
Agenda culturel Grand-Est

Cet agenda compile ceux des structures culturelles du Grand Est. Merci de créer votre 
agenda puis de demander votre intégration !

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/

Concours de poésie - Nature en Livres 
2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-poesie-nature-en-livres-2023-1586217

Dans le cadre du festival NATURE EN LIVRES 
2023, le cercle de poètes organise un concours 
gratuit sur le thème "LE CIEL – de l’infini au 
minuscule"

3 avril - 12 juillet

@ Hostellerie de la Tour - 58190 MONCEAUX-LE-
COMTE

https://natureenlivres.fr/presentation-du-coucours/
reglement-du-concours-de-poesie-nature-en-
livres-2023/

Exposition : Rien que de l'eau - l'eau, la 
terre et les hommes en Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-rien-que-de-leau-leau-la-terre-et-les-hommes-en-
haute-marne

Du 06/12/2022 au 30/06:2023, les Archives 
départementales de la Haute-Marne proposent une 
exposition inédite sur la thématique de l'eau.

6 décembre 2022 - 30 juin 2023

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

La Garonne Expose à la Maison des 
Associations de Toulouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
garonne-expose-a-la-maison-des-associations-de-toulouse

LA GARONNE EXPOSE À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONSDu 09 MAI AU 10 JUIN 2023 – 
Vernissage le 12/05 à 18h9h/18h du lundi au 
samedi : Adresse : 3 Pl. Guy Hersant, 31400 
Toulouse (Métro Saint-Anne/Empalot)

9 mai - 10 juin

@ Maison des associations - 3 Pl. Guy Hersant

Exposition "Mus'Art" - 2ème binôme 
d'artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-musart-2eme-binome-dartistes

Du dimanche 21 mai au samedi 10 juin, la Maison 
Rurale de l’Outre-Forêt a le plaisir de vous faire 
découvrir, au fil de l’exposition Mus’Art, les œuvres 
du deuxième binôme d'artistes.

21 mai - 10 juin

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
musart-2023/
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Diderot imaginé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diderot-imagine

exposition-découverte

13 mai - 17 septembre

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Anniversaire de la Maison des Lumières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anniversaire-de-la-maison-des-lumieres

du 1er avril au 10 octobre

18 avril - 10 octobre

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

(Guillemette / pb fiche lieu autre agenda) 
Survolez Paris au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
survoler-paris-au-xviiie-siecle

dispositif multimédia

13 mai - 17 septembre

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Exposition Brigitte Léonard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-brigitte-leonard

Venez découvrir l'exposition de Brigitte Léonard au 
Musée de la Métallurgie, du 2 au 27 mai.

2 - 27 mai

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Exposition "Nos agents ont du talents" 
du 02 au 27 mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-nos-agents-ont-du-talents-du-02-au-27-mai

Une exposition photo d'Eric Girardot qui mets en 
lumière la diversité des métiers et des talents au 
sein de la Communauté d'agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise.

2 - 23 mai, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Permanence conseillère numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
permanence-conseillere-numerique

Faites vous aider pour vos soucis numérique

20 janvier - 9 juin

@ médiathèque de Villiers-en-Lieu - 52100 Villiers-
en-Lieu

L'Art phénicien du Levant et de 
Méditerranée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
phenicien-du-levant-et-de-mediterranee-7816875

La Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg a reçu le 3 décembre dernier cinquante-
sept pièces en dépôt provenant du département 
des Antiquités orientales du Musée du Louvre.

24 janvier - 20 juin

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/visites-et-
ateliers

Atelier de généalogie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-genealogie-2318506

Dans le cadre des Mardis aux Archives. Atelier 
animé par le Centre généalogique de la Haute-
Marne

2 mai - 6 juin, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

page 2 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diderot-imagine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diderot-imagine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/anniversaire-de-la-maison-des-lumieres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/anniversaire-de-la-maison-des-lumieres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/survoler-paris-au-xviiie-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/survoler-paris-au-xviiie-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-brigitte-leonard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-brigitte-leonard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-nos-agents-ont-du-talents-du-02-au-27-mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-nos-agents-ont-du-talents-du-02-au-27-mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/permanence-conseillere-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/permanence-conseillere-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-phenicien-du-levant-et-de-mediterranee-7816875
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-phenicien-du-levant-et-de-mediterranee-7816875
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-de-genealogie-2318506
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-de-genealogie-2318506


Agenda culturel Grand-Est

Travaux publics : Radhouane El Meddeb
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-radhouane-el-meddeb

Pour en finir avec Moi

Mardi 23 mai, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Jeune public : "Machinarmonium" par la 
Cie Bas les Pat’hibulaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeune-public-machinarmonium-par-la-cie-bas-les-pathibulaire

Spectacle musical jeune public

Mardi 23 mai, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/seances/17/
machinharmonium

"Scènes de la vie de Jeanne d'Arc"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scenes-de-la-vie-de-jeanne-darc-3091094

De son enfance jusqu’à son procès à Rouen, 
l'histoire de Jeanne d'Arc est racontée au travers 
de petites scènes où les acteurs, en pâte à 
modeler, ont des allures de personnages de bande 
dessinée.

1 février - 15 décembre

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Exposition | Jouer est un art : les 
réserves se dévoilent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-or-jouer-est-un-art-les-reserves-se-devoilent

L’occasion de découvrir de nombreuses pièces 
issues des collections du musée et pour certaines, 
sorties des réserves pour la première fois.

19 octobre 2022 - 1 octobre 2023

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Exposition "habito"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-habito

Invitation à explorer, toucher, habiter…. 
L’exposition Habito est évolutive et sera unique à 
chacun de vos passages, s’adressant aux jeunes 
enfants, de 18 mois à 6 ans.

15 mars - 21 juin, les mercredis

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-9526604

Pour la fête mondiale du jeu, viens découvrir une 
sélection de jeux intergénérationnels pour s'amuser 
seul, en famille ou entre amis

Mercredi 24 mai, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"Lady Do et M. Papa" - Cie Le Tigre de 
Montbadon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lady-
do-et-m-papa-cie-le-tigre-de-montbadon

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et 
Monsieur Papa font virevolter les mots.

Mercredi 24 mai, 10h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/

Atelier du Mercredi : médaille bragarde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Exposition temporaire "Louise Weiss, 
tableaux d'une vie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-louise-weiss-tableaux-dune-vie

En cette année anniversaire, l'exposition "Tableaux 
d'une Vie", vous invite à (re)découvrir Louise 
Weiss, journaliste et illustre européenne par le 
prisme de l'art et de sa collection de  tableaux.

26 avril - 19 novembre

@ Musée du château des Rohan - 7 place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Les collections du musée ont la parole 
(Acte 2)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-du-musee-ont-la-parole

Exposition numérique, immersive et participative de 
N2U

6 - 29 mai

@ Maison du Patrimoine (Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine) - Rue des anciens 
d'Afrique du Nord 08200 Sedan

Medialab : atelier vidéoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-3127300

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéoludique

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-5220344

Découverte d'un film d'animation suivi d'un atelier 
de bricolage

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Escape Game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-9025004

Le Grimoire d'Elfie

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains-4827857

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 24 mai, 14h30

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

Encore un printemps bouillonnant à 
Simone !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
encore-un-printemps-bouillonnant-a-simone-

quatre artisanes-designeuses proposent des 
ateliers pour tous à Simone !

19 - 27 mai

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Découverte impression 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-impression-3d

Venez découvrir l'imprimante 3D

Mercredi 24 mai, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Tartuffe [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tartuffe-theatre

Une mise en scène de Jean de Pange

23 et 24 mai

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

« Les mondes de Laurent GAPAILLARD 
»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mondes-de-laurent-gapaillard

Exposition-dossier présentée dans le cadre des 
Imaginales 2023...

25 mai - 28 août

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Côte/Côte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cotecote

Le regard des Ecoles d'Art du Grand Est sur le 
papier peint

11 mai - 22 octobre

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Exposition Das Blumenbuch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-das-blumenbuch

exposition de Jérôme Knebusch

4 mai - 17 juin

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-8231385

Macramé

Jeudi 25 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

"Ladislava" par la Cie Ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ladislava-par-la-cie-ladislava-5856444

Voyage de la France aux Balkans pour 
(re)découvrir des morceaux d’ici et d’ailleurs, 
intemporels et sans frontière.

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

Spectacle de Marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-marionnettes-7363927

Spectacle de marionnettes au Théâtre de Poche

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

Serge Aimé Coulibaly et Magic Malik / 
Faso Danse Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
serge-aime-coulibaly-et-magic-malik-faso-danse-theatre

Wakatt

25 et 26 mai

@ Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne - 1 Bd de Dresde, 67000 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001805&lng=1
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L'aide numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/laide-
numerique-6647639

Bloqué par un problème informatique ? Vous savez 
vous servir de votre ordinateur, tablette ou 
smartphone mais vous rencontrez une difficulté. 
Prenez rendez-vous !

2 mai - 7 juillet

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Mirages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mirages-199472

Le travail de l'artiste tchèque Pavel Ba�†¶��&�Æ�–R�Vâ�
large spectre de la création photographique: de 
l'abstraction, au surréalisme, à la mise en scène, 
avec toujours comme point de départ la poésie.

26 mai - 8 juillet

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

HABITER LA FORÊT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
habiter-la-foret

Sortie de résidence - performance gratuite et 
ouverte à tous, mêlant théâtre documentaire et 
danse contemporaine avec comme thème 
l'HABITAT.

Vendredi 26 mai, 18h00

@ Centre de Vacances Théodore Monod - 9 
chemin du Laeger, 67290 Erckartswiller

Soirée jeux apéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-apero-7954597

Jeux apéro

Vendredi 26 mai, 18h30

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

Die Zauberflöte | La Flûte Enchantée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
zauberflote-or-la-flute-enchantee

Opéra 
 
Wolfgang Amadeus Mozart

26 - 28 mai

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/die-
zauberflote-la-flute-enchantee-2/

Eric FRASIAK
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eric-
frasiak-594185

Le Bistro'Théâtre de Givrauval à l'honneur 
d'accueillir Eric FRASIAK à l'occasion de la sortie 
de son nouvel album "le Tumulte des Choses". 
Réservez vite ! Nombre de places limité !

Vendredi 26 mai, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Atelier théâtre du Collège du Bastberg 
de Bouxwiller : À vot’ service !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-theatre-du-college-du-bastberg-de-bouxwiller-a-vot-
service-

Spectacle de l'atelier théâtre du Collège du 
Bastberg de Bouxwiller, qui explore cette année les 
relations entre maîtres et valets dans les pièces de 
théâtre

Vendredi 26 mai, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

La Flûte enchantée sur grand écran en 
Direct !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
flute-enchantee-sur-grand-ecran-en-direct-

La Flûte enchantée en direct sur grand écran est 
une occasion unique de vivre l’expérience d’un 
opéra en direct, dans une ambiance conviviale et 
immersive.

Vendredi 26 mai, 21h00

@ Square de la patte d'oie - 73 Bd du Général 
Leclerc, 51100 Reims
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La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-3652052

Démonstration de jeux de société à la demande. 
Venez jouer seul, en famille ou entre amis !

18 mars - 1 juillet, les samedis

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-8302956

Apprentissage de la langue espagnole

13 et 27 mai

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

Simone met les pieds dans le plat !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-met-les-pieds-dans-le-plat-

THÉMATIQUE DU 28 MAI :  PAYSANNES ! 
Réalités, imaginaires et représentations

27 - 29 mai

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/evenements/
simone-met-les-ieds-dans-le-plat

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-5275882

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 27 mai, 09h30

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

STAGE “SOLO THÉÂTRE” AVEC LA 
COMPAGNIE LES LIVREURS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-solo-theatre-avec-la-compagnie-les-livreurs

Le Solo Théâtre : un savoureux mélange de lecture 
sonore et d’interprétation théâtrale qui saura 
séduire les amoureux.euses de la littérature et/.ou 
de la scène.

27 et 28 mai

@ Maison des services de Rolampont - 52200 
Rolampont

https://fdfr52.foyersruraux.org/wp-content/uploads/
sites/20/2023/03/Livrets-stages-2023-VF.pdf

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-3084863

échange littéraire

Samedi 27 mai, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-5726676

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 27 mai, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-317408

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 27 mai, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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A la découverte d'une zone humide et de 
ses habitants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-dune-zone-humide-et-de-ses-habitants

Sortie en forêt communale de Chamouilley pour y 
découvrir une zone humide et tout particulièrement 
le Sonneur à ventre jaune.

Samedi 27 mai, 14h30

@ Eglise de Chamouilley - Eglise

http://champagne-ardenne.lpo.fr

Les conférences d'histoire de l'art #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
conferences-dhistoire-de-lart-2

Les conférences d’histoire de l’art par Cyrille Bret, 
enseignant à la HEAR

Samedi 27 mai, 17h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Course de caisses à savon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
course-de-caisses-a-savon-3303142

Course de caisses à savon

Dimanche 28 mai, 08h00

@ Bourdons sur Rognon (52) - bourdons sur rognon

https://www.facebook.com/mougeotdavid/

La Bourmontaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bourmontaise-4791676

course nature 12km / D+220m couplée avec deux 
marches une de 8km et une de 3.5km. Buvette et 
petite restauration sur place.

Dimanche 28 mai, 09h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 52150 Bourmont entre 
Meuse et Mouzon

Le cortège du Feuillu de Pentecôte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cortege-du-feuillu-de-pentecote-5933995

Ce grand cortège printanier réunit d’étranges 
personnages montés sur de robustes chevaux : 
l’aboyeur aux escargots, le renifleur de givre ou le 
balayeur des rues…

28 et 29 mai

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

MARCHE DE PRINTEMPS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-printemps-1002574

marché de printemps le dimanche 28 mai 2023 à 
LAFERTE SUR AUBE; Venez découvrir plus de 30 
exposants beaucoup de nouveautés! restauration 
et buvette sur place. nombreuses activités pour 
enfants

Dimanche 28 mai, 10h00

@ PLACE DU CHATEAU - LAFERTE SUR AUBE

Devenir Simone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
devenir-simone

Envie de devenir Simone ?  
Les adhésions pour l’année 2023 sont lancées !

16 janvier - 10 juillet, les lundis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/adhesions/
adhesion-2023?
fbclid=IwAR2BpWCE2EwcojsjVBT3rfMrKGDF2-
zVPD2GfyG1sU-zuQR-_3gpai2lLOg

L’Europe sous toutes ses formes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leurope-sous-toutes-ses-formes

sélection d’œuvres d’artistes européens

30 mai - 3 juin

@ Médiathèque Marceau Holtzheim - 1 place de la 
fontaine 67810 Holtzheim
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Débat théâtral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
debat-theatral-2413693

Réflexion autour de l'entrée en établissement de 
nos aînés

Mardi 30 mai, 14h00

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-4232613

Viens t'amuser en dessinant avec les chiffres

Mercredi 31 mai, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-4349726

Découvrez une large sélection de jeux mis à 
disposition par la MDHM, des jeux à installer en 
extérieur pour de belles parties endiablées...tous 
ensemble !

Mercredi 31 mai, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-947018

Un cadeau pour maman

Mercredi 31 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Cinéma itinérant à Louze (salle des fêtes)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-a-louze

3 séances de cinéma pour les grands et les petits

Mercredi 31 mai, 16h00, 18h00, 20h30

@ Louze - Louze, Rives Dervoises

Portage de documents à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portage-de-documents-a-domicile-305471

La médiathèque vient chez vous !

4 mai - 24 août, les jeudis

@ Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, 
Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux - 
52220

Conférence dérapante sur la 6ème 
extinction des espèces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-derapante-sur-la-6eme-extinction-des-especes

La ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-
Ardenne accueillent la Compagnie du Singe Debout 
le jeudi 1er juin à 20h au théâtre municipal de Saint-
Dizier.

Jeudi 1 juin, 20h00

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

http://champagne-ardenne.lpo.fr

Visite libre du parc de l'Horticulture à 
Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-de-lhorticulture-a-epernay

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc de l'Horticulture - rue Frédéric Plomb 
51200 Epernay
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Circuit du Plan d'eau du Monteuil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-du-plan-deau-du-monteuil-4658644

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Plan d'eau du Monteuil - Route du Port Saint-
Nicolas, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Visite libre du parc de l'Hôtel de Ville à 
Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-de-lhotel-de-ville

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc de l'Hôtel de Ville - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, Marne, Grand Est

Parcours botanique de l'Ile Olive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-botanique-de-lile-olive-3493153

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Ile Olive - Rue des Petites Écluses, Nogent-sur-
Seine, Aube, Grand Est

Découverte d'un jardin, lieu de 
pèlerinage depuis le XIVe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-jardin-lieu-de-pelerinage-depuis-le-xive-siecle

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin de la grotte Saint-Vit - Parking de la 
maison forestière Schweitzerhof RD 1004, 
Saverne, Bas-Rhin, Grand Est

Visite libre du parc du Château Perrier à 
Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-chateau-perrier-a-epernay

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le Château Perrier et son parc - 13 avenue de 
Champagne 51200 Epernay

Visite libre du jardin médiéval de 
Murbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-del-jardin-medieval-de-murbach

Ancien jardin de presbytère situé à l'entrée du 
village.

2 - 4 juin

@ Jardin médiéval - 1 rue de Lucerne 68530 
Murbach

Animations pour le public scolaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-pour-les-scolaires-7152564

Au jardin botanique, plusieurs ateliers seront 
proposés pour les scolaires sur le thème des 
musiques du jardin.

Vendredi 2 juin, 08h30, 13h30

@ Jardin botanique de Sedan - Avenue de Verdun 
08200 Sedan

Re-découvrir le parc avec un guide 
passionné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/re-
decouvrir-le-parc-avec-un-guide-passionne

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc du château - Avenue des Victoires 51700 
Dormans
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Agenda culturel Grand-Est

Visite du Jardin d'Hélène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-d-helene-2853329

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le Jardin de l'Atelier d'Hélène - 14 grande rue 
51330 La Neuville aux Bois

Visite d'un jardin de type anglais en 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-de-type-anglais-en-lorraine

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Clos du lieu dit à la chapelle - 13 Rue notre 
Dame de grâce 54110 Dombasle-sur-Meurthe

Visite découverte du Jardin de 
Bonnegoutte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-bonnegoutte-a-cornimont-88310

Un jardin magique à l'anglaise situé dans le 
hameau de Travexin à Cornimont (Vosges) 
entièrement dédié à la biodiversité, à découvrir rien 
que pour le plaisir des sens...

2 - 4 juin

@ Jardin de Bonnegoutte - 1 chemin de 
Bonnegoutte 88310 Cornimont

Visite libre et commentée du Jardin des 
Panrées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-y-comentada-del-jardin-de-los-panrees-1432107

Venez découvrir un jardin de vivaces, riche 
d'oeuvres d'art

2 - 4 juin

@ Jardin des Panrées - 1 chemin des Panrées 
88310 Cornimont

Jardin éphémère «Entre art et nature»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-ephemere-entre-art-et-nature

Amateurs d’art et amoureux de la nature, l’Office de 
tourisme Cœur de Lorraine et ses artistes 
partenaires vous invitent à venir découvrir la 1ère 
édition du jardin éphémère "Entre art et nature"

2 - 4 juin

@ Jardin de l'Office de Tourisme de Saint-Mihiel - 1 
rue du Palais de Justice 55300 SAINT-MIHIEL

Découverte d'un jardin partagé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-2023-3951263

Rendez-vous aux jardins 2023

2 et 4 juin

@ Jardin partagé du Hammelspfad - Chemin 
"Hammelspfad" 67140 Barr

Découverte des jardins de plantes 
médicinales et des plantes toxiques du 
Cloître des Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-jardins-de-plantes-medicinales-et-des-plantes-
toxiques-du-cloitre-des-recollets-a-metz

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Cloître des Récollets - 1, rue des Récollets, 
Metz, Moselle, Grand Est

Ateliers / Démonstrations / Expositions / 
ventes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-demonstrations-expositions-ventes

Rendez-vous aux jardins 2023

2 et 3 juin

@ Parc Municipal de Ligny en Barrois - 55500 
Ligny-en-Barrois

page 11 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-d-helene-2853329
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-d-helene-2853329
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-dun-jardin-de-type-anglais-en-lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-dun-jardin-de-type-anglais-en-lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-de-bonnegoutte-a-cornimont-88310
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-de-bonnegoutte-a-cornimont-88310
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-libre-y-comentada-del-jardin-de-los-panrees-1432107
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-libre-y-comentada-del-jardin-de-los-panrees-1432107
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-ephemere-entre-art-et-nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-ephemere-entre-art-et-nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rendez-vous-aux-jardins-2023-3951263
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rendez-vous-aux-jardins-2023-3951263
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-des-jardins-de-plantes-medicinales-et-des-plantes-toxiques-du-cloitre-des-recollets-a-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-des-jardins-de-plantes-medicinales-et-des-plantes-toxiques-du-cloitre-des-recollets-a-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-des-jardins-de-plantes-medicinales-et-des-plantes-toxiques-du-cloitre-des-recollets-a-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-demonstrations-expositions-ventes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-demonstrations-expositions-ventes


Agenda culturel Grand-Est

Le chant des oiseaux et le 
bourdonnement des abeilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chant-des-oiseaux-et-le-bourdonnement-des-abeilles

*   _Le chant des oiseaux…_...

Vendredi 2 juin, 09h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RD 944 route de 
Châlons-en-Champagne - Reims-Puisieulx

Animation ludique et pédagogique pour 
les écoles d'Epernay au Parc de 
l'Horticulture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-ludique-et-pedagogique-pour-les-ecoles-depernay-
au-parc-de-lhorticulture

Les enfants des écoles de la Ville d'Epernay, seront 
accueillis par les agents des services Espaces 
Verts, Médiathèques, Patrimoine et Transition 
écologique pour participer aux ateliers de sens...

Vendredi 2 juin, 09h00, 14h00

@ Jardin de l'horticulture - 5 bis, Rue du Comte de 
Lambertye, Epernay, Marne, Grand Est

Ateliers création pour le public scolaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-botanique-de-doulaincourt-saucourt

Animations pour le public scolaire du primaire en 
collaboration avec les écoles.  ...

Vendredi 2 juin, 09h00, 14h00

@ Parcours botanique du centre bourg. - 1 place 
Charles  De Gaulle 52270 Doulaincourt

Journée des enfants au Parc Simon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-des-enfants-8697063

Voir, écouter, entendre les sons et les musiques du 
parc....

Vendredi 2 juin, 09h00

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est

Promenade dans le parc et le jardin du 
Château de Donjeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-dans-le-parc-et-le-jardin-du-chateau-de-
donjeux-9907446

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc et jardin du château de Donjeux - Château 
de Donjeux, Donjeux, Haute-Marne, Grand Est

A la découverte d'un jardin remarquable, 
en abord d'une église classée parmi les 
monuments historiques.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/al-
descubrimiento-de-un-jardin-notable-en-acceso-de-una-iglesia-
clasificada-entre-los-monumentos-historicos-2943049

Venez découvrir un petit jardin de plantes vivaces 
structuré par des buis.

2 - 4 juin

@ Jardin du Prieuré - 6, rue du 8 Mai 1945, 
Pargues, Aube, Grand Est

Nogent entre Seine et jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nogent-entre-seine-et-jardins-2505132

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine - Nogent-
sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Les animaux chanteurs / Faites de la 
musique avec la nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
animaux-chanteurs-faites-de-la-musique-avec-la-nature

Les animaux chanteurs...

Vendredi 2 juin, 09h30

@ Musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Le vivant au jardin des poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
vivant-du-jardin-des-poetes

Découvrez les plantes sauvages, les petits animaux 
du jardin des poètes, les insectes et la plateforme 
conçue spécialement pour la biodiversité. 
Sensibilisation des scolaires au monde du vivant.

Vendredi 2 juin, 09h30, 13h30

@ Le Jardin des Poètes - La Petite-Pierre, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite guidée : le château et les jardins 
disparus de Bouxwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-le-chateau-et-les-jardins-disparus-de-
bouxwiller-6834763

Accompagnés par un médiateur, les enfants 
découvriront la partie du Musée consacrée au 
château et aux jardins disparus de Bouxwiller. 
Après la Révolution, le bâtiment abandonné a servi 
de carri...

Vendredi 2 juin, 09h30, 14h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château 
67330 Bouxwiller

La musique du Jardin Godron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
musique-du-jardin-godron-2467701

Syrinx au Jardin Godron...

Vendredi 2 juin, 09h30, 14h00

@ Jardin Dominique-Alexandre Godron - 36 rue 
Sainte-Catherine, Nancy, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Visite des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-fruitiers-de-laquenexy-7456038

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Découverte d'un jardin créé par une 
passionnée.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-brigitte

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le jardin de Brigitte - 25 rue Louis Werner, 
Bernwiller, Haut-Rhin, Grand Est

Visite du jardin botanique de Marnay-
sur-Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-botanique-de-marnay-sur-seine

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin botanique - Chemin des Goujins, 10400 
Marnay-sur-Seine, Aube, Grand Est

Le jardin des Traces, vous connaissez?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-traces-vous-connaissez

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin des Traces - 1 rue du Jardin des Traces 
57270 Uckange, Moselle, Grand Est

Découverte du Parc Massez de 
Courtisols
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrir-el-parque-massez-de-courtisols

Visite libre

2 - 4 juin

@ Parc Massez - 74 Rue du Gué, 51460 
Courtisols, Marne, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Chasse au trésor "Au milieu des fleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-au-tresor-au-milieu-des-fleurs

Viens profiter du parfum des fleurs, découvre leur 
langage secret et tu obtiendras un trésor....

2 - 4 juin

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Découverte des jardins de mon moulin 
labellisés "Jardin remarquable"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-los-jardines-de-mi-molino-labellises-jardin-
notable-8915002

Venez admirer trois collections de pivoines

2 - 4 juin

@ Les jardins de mon Moulin - Moulin de la 
Mazelle, Thonnance-lès-Joinville, Haute-Marne, 
Grand Est

Découverte ou re-découverte du Jardin 
de Callunes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-ou-re-decouverte-du-jardin-de-callunes

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardins de Callunes - 5, chemin de la Prelle, 
Ban-de-Sapt, Vosges, Grand Est

Découverte d'un parcours botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-parcours-botanique-de-doulaincourt-saucourt

A la découverte de différents jardins à thème 
répartis dans le village. Ils vous feront entrevoir un 
riche patrimoine végétal, grâce à un panneau, doté 
d'un Qr code avec, en lien, un descriptif...

2 - 4 juin

@ Parcours botanique du centre bourg. - 1 place 
Charles  De Gaulle 52270 Doulaincourt

Exposition artistique au Jardin du Colibri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-artistique-au-jardin-du-colibri

Exposition artistique de plusieurs artistes 
ardennais, en résonance avec le thème "Les 
Musiques du Jardin", techniques mixtes, au Jardin 
du Colibri créé par l'artiste plasticienne Gwenaelle 
Podvin.

2 - 4 juin

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

Jardin Farandole pour un curieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-commentee-dun-jardin-romantique-et-arbore

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin Farandole pour un curieux - 9 rue de 
Marienthal 67240 Bischwiller

Visite libre des jardins de l'abbaye de 
Moyenmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-a-los-jardines-de-la-abadia-de-moyenmoutier

Venez déambuler dans les jardins de l'abbaye.

2 - 4 juin

@ Le jardin de l'abbaye de Moyenmoutier - 2 Quai 
du Rabodeau 88420 Moyenmoutier

Des plantes à l’apothicairerie, se 
soigner au XVIIIe siècle : un week-end 
d'animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
plantes-a-lapothicairerie-se-soigner-au-18e-siecle

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes
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Agenda culturel Grand-Est

Un parc de sculptures, repenser le 
jardin du musée au XXIe siècle. 
Conférence inaugurale d'un week-end 
d'animations au sein de deux jardins.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
parc-de-sculptures-repenser-le-jardin-du-musee-au-21e-siecle

**Pour cet événement national, les Musées de la 
Ville de Troyes proposent un week-end 
d’animations autour de deux jardins emblématiques 
du quartier de la Cité.**  ...

2 - 4 juin

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Visite libre du jardin de l'Hôtel-Dieu-Le-
Comte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-de-lhotel-dieu-le-comte

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Visite libre du parc de l'abbaye de 
Senones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-comentada-del-parque-de-la-abadia-de-senones

L'évolution d'un parc bouleversé par l'histoire

2 - 4 juin

@ Jardin de l'abbaye de Senones - 88210 Senones

Visite du Jardin de Berchigranges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-del-jardin-de-berchigranges-2681771

Visite libre

2 - 4 juin

@ Jardin de Berchigranges - 9 route du Tholy, 
Granges-sur-Vologne, Vosges, Grand Est

Visite libre du jardin - parc de sculptures 
du musée d'Art moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-parc-de-sculptures-du-musee-dart-
moderne

Un guide de visite est distribué gratuitement.

2 - 4 juin

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Visite libre du parc et jardin du château 
de Barberey-Saint-Sulpice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-del-parque-y-el-jardin-del-castillo-de-barberey-saint-
sulpice-8289311

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc et jardin du château de Barberey-Saint-
Sulpice - 1 Rue Danton, Barberey-Saint-Sulpice, 
Aube, Grand Est

Découverte du Jardin botanique de 
Saverne, labellisé Jardin remarquable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-decouverte-du-jardin-botanique-de-saverne

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin botanique du Col de Saverne - D1004, 
67700 Saverne

Visite libre des jardins de l’Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins-de-labbaye-4047445

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du parc du Musée Würth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-del-parque-del-museo-wurth

Venez découvrir le parc du Musée Würth à Erstein.

2 - 4 juin

@ Parc du Musée Würth - Zi Ouest - Rue Georges 
Besse, Erstein, Bas-Rhin, Grand Est

Tendez l'oreille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tendez-loreille-

Rendez-vous aux jardins 2023

2 et 3 juin

@ Jardin du château du Hohlandsbourg - Château 
du Hohlandsbourg

Visite découverte en musique au jardin 
du Druide.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-au-jardin-du-druide-en-musique

Le jardin de "**l’Éden du Druide**" est doté d'une 
collection d'arbres, arbustes et plantes, issue du 
monde de la **permaculture** et de 
l’**agroécologie**.  ...

2 et 3 juin

@ L'Eden du Druide - 4 rue des prunelles 67520 
Nordheim

https://my.weezevent.com/le-jardin-du-druide-en-
musique

Visite/découverte du Jardin du Colibri, 
"Loto du jardin", exposition artistique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitedecouverte-du-jardin-du-colibri-loto-du-jardin-exposition

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 10h00, 14h00

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

A la découverte des plantes qui 
soignent ! pour le public scolaire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-plantes-qui-soignent-

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 10h00, 13h00, 14h30

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Le Jardin d'Océanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-doceanne-4005813

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le jardin d'Océanne - 14 rue de la forge 52210 
Cour l'évêque

Visite du Jardin des Plaisirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-des-plaisirs

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin des plaisirs - 7A rue de Hessenheim 
Mussig

Visite découverte des jardins du 
château de Haroué
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-haroue

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Château de Haroué - Place du château 54740 
Haroué

page 16 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-libre-del-parque-del-museo-wurth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-libre-del-parque-del-museo-wurth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tendez-loreille-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tendez-loreille-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-au-jardin-du-druide-en-musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-au-jardin-du-druide-en-musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visitedecouverte-du-jardin-du-colibri-loto-du-jardin-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visitedecouverte-du-jardin-du-colibri-loto-du-jardin-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-des-plantes-qui-soignent-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-des-plantes-qui-soignent-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-jardin-doceanne-4005813
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-jardin-doceanne-4005813
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-des-plaisirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-des-plaisirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-haroue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-haroue


Agenda culturel Grand-Est

Visite découverte du jardin partagé de 
l'Ource
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-partage-de-lource

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin & Atelier Renoir - Rue de l'Extra, 10360 
Essoyes

Découverte du jardin de sculptures d'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-sculptures-deau-a-la-fondation-
francois-schneider

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Fondation François Schneider - 27 rue de la 
première armée 68700 Wattwiller

Visite libre "Le coin vert de Stéphane"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-le-coin-vert-de-stephane-1882151

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le coin vert de Stéphane - 43A route de bitche, 
67340 Ingwiller

A la découverte des musiques du jardin 
chez Elisabeth et Didier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-delisabeth-et-didier-a-betschdorf

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Le Jardin d'Élisabeth et de Didier - 11, rue du 
Stade, 67660 Betschdorf

Entre Cour et Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/4126958

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin de Bernard Muller - 24 Rue Leon Jolly 
511120 Sezanne

Visite du Jardin de Sculptures et atelier 
de l’artiste Patrick Villas – grand nom 
dans le monde de la sculpture 
animalière contemporaine.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-sculptures-et-atelier-de-lartiste-patrick-villas-
grand-nom-dans-le-monde-de-la-sculpture-animaliere-
contemporaine

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin de Sculptures Villas - 6 Rue Richard 
52150 Soulaucourt-sur-Mouzon

Visite du jardin du 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-visite-jardin-du-frac-lorraine

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1bis rue des 
Trinitaires, 57000 Metz

Visite découverte du parc du château de 
Cirey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-al-parque-del-castillo-de-cirey

Visite libre

2 - 4 juin

@ Parc du château de Cirey-sur-Blaise - 33, rue 
Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, Haute-
Marne, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-del-parque-de-la-casa-solariega-de-kintzheim-7204361

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

2 - 4 juin

@ Le Parc du Manoir - 92 rue de la Liberté, 67600 
Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est

Le Jardin de Paulette et Dany
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-de-paulette-y-dany

Un jardin classique qui, au fil des saisons, se 
transforme en un tableau vivant. Il recèle de petits 
trésors, comme un lit végétalisé, des masques aux 
troncs des arbres, des parterres de vivaces...

2 - 4 juin

@ Jardin de Paulette et Dany - 105A route de 
Benfeld, 67230 Westhouse, Bas-Rhin, Grand Est

Installation artistique dans un jardin 
entre deux bras de Seine.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
installation-artistique-dans-un-jardin-entre-deux-bras-de-seine

Exposition /installation artistique (11 exposants) 
dans le jardin & buvette toute la durée de 
l'évènement....

2 - 4 juin

@ Jardins au fil de l'eau - 1, rue de l'Ile Olive 
Nogent-sur-Seine

Ouverture exceptionnelle d'un jardin 
privé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-3833975

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc floral - 3 rue du fort Louis 52500 Maizieres 
sur Amance

Visite découverte du Jardin de l’Adret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-ladret-1847669

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin de l'Adret - 43 rue de la Fontaine, 67140 
Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Visite du parc et du jardin du château de 
Clavy-Warby
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-clavy-warby-8759809

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc du Château - 16 avenue du château 08460 
Clavy-Warby

Venez découvrir les jardins du Centre 
Mondial de la Paix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-les-jardins-du-centre-mondial-de-la-
paix-8298214

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Centre mondial de la paix, des libertés et des 
droits de l'homme - Place Monseigneur Ginisty, 
Verdun, Meuse, Grand Est

Visite découverte du Château de 
Réveillon et de ses jardins. Pique-nique 
en blanc le samedi 3 Juin à partir de 19h.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-chateau-de-reveillon-et-de-ses-jardins

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Parc du château de Réveillon - 1 rue du 
Château, Réveillon, Marne, Grand Est

page 18 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-del-parque-de-la-casa-solariega-de-kintzheim-7204361
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-del-parque-de-la-casa-solariega-de-kintzheim-7204361
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-de-paulette-y-dany
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-de-paulette-y-dany
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/installation-artistique-dans-un-jardin-entre-deux-bras-de-seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/installation-artistique-dans-un-jardin-entre-deux-bras-de-seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journee-portes-ouvertes-3833975
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journee-portes-ouvertes-3833975
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-de-ladret-1847669
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-de-ladret-1847669
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-clavy-warby-8759809
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-clavy-warby-8759809
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venez-decouvrir-les-jardins-du-centre-mondial-de-la-paix-8298214
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venez-decouvrir-les-jardins-du-centre-mondial-de-la-paix-8298214
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venez-decouvrir-les-jardins-du-centre-mondial-de-la-paix-8298214
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-chateau-de-reveillon-et-de-ses-jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-chateau-de-reveillon-et-de-ses-jardins


Agenda culturel Grand-Est

Découverte du jardin potager de 
l'Arsenal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-potager-de-larsenal

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Distillerie, Brasserie et Potager de l'Arsenal - 7 
rue de plaisance Marsal 57630

Visite libre des Jardins de l'Abbaye et de 
l'église abbatiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-de-los-jardines-de-la-abadia-y-de-la-iglesia-iglesia-
abacial-3935649

3500 variétés de végétaux sur 4 hectares de jardins 
labellisés "Jardin Remarquable" autour de l'abbaye 
classée monuments historiques.

2 - 4 juin

@ Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey - 2 rue 
de l'Abbaye, Autrey, Vosges, Grand Est

La Bambousaie du Mépas : 15000m2, 50 
variétés de bambous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/el-
bambousaie-du-mepas-15-000-m2-50-variedades-de-
bambues-9831250

Visite commentée d'une bambousaie par son 
propriétaire.

2 - 4 juin

@ Bambousaie du Mépas - 12, route d'Épernay, 
Fismes, Marne, Grand Est

Découverte du jardin Les Ifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-jardin-les-ifs

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin des ifs - 8, rue du maréchal Foch 67730 
Châtenois, Bas-Rhin, Grand Est

Visite découverte des Jardins de la 
Ferme Bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-la-ferme-bleue-9332420

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardins de la ferme bleue - 21, rue Principale, 
67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est

Venez flâner dans le Jardin des quatre 
temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jardin-des-4-temps-7065256

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de Feldbach, 
Kutzenhausen, Bas-Rhin, Grand Est

Œuvres d'art aux Jardins de la Galerie 
des Capucins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-de-la-galerie-des-capucins

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Galerie des Capucins - 4 rue Haute des Fosses 
55300 Saint-Mihiel

Visite du jardin de la Fontaine au blé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-la-fontaine-au-ble

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin de la Fontaine au Blé - 1 rue de la 
Fontaine au blé 08460 Clavy-Warby
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du Parc du Château de 
Prauthoy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-al-parque-del-castillo-de-prauthoy-52

Promenade au cœur d'un Parc romantique de 6,3 
ha

2 - 4 juin

@ Parc du château de Prauthoy - 22, Grande Rue 
52190 Prauthoy

Visite du Parc du Château d'Osthoffen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-chateau-dosthoffen

Rendez-vous aux jardins 2023

2 et 4 juin

@ Château d'Osthoffen - 1 Rue du Château 67990 
Osthoffen

Au pied du chêne, au bord de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
pied-du-chene-au-bord-de-leau

Rendez-vous aux jardins 2023

2 et 3 juin

@ Jardin de La maison Carré - 27 Le Canal 67120 
Wolxheim

Visite libre de la Roseraie de 
Schiltigheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-roseraie-de-schiltigheim

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 14h00

@ Roseraie de Schiltigheim - Parc de la Roseraie 
Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est

Les enfants aux Jardins des Temps et 
des Courtines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
enfants-aux-jardins-des-temps-et-des-courtines

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 14h00

@ Le Jardin des Temps et le Jardin des Courtines - 
12 route du Basle 55600 Marville

Théâtre d'objets « Dans le jardin de ma 
main », pour le public scolaire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-dobjets-dans-le-jardin-de-ma-main

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 14h00, 15h30

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Découverte du jardin partagé sur la voie 
verte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-jardin-partage-sur-la-voie-verte

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 14h00

@ Jardin partagé Nature et Avenir - Charleville-
Mézières

Portes ouvertes sur le permalieu du 
château de Pont-Varin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-sur-le-permalieu-du-chateau-de-pont-varin

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Permalieu du château de Pont-Varin - Pont-
Varin 52130 Wassy
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Visites et animations au Jardin 
Botanique de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-et-animations-au-jardin-botanique-de-metz

Rendez-vous aux jardins 2023

2 - 4 juin

@ Jardin botanique de Metz - 27, ter rue de Pont-à-
Mousson, Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est

Balade nature à la découverte des 
jardins de Hautepierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-nature-a-la-decouverte-des-jardins-de-
hautepierre-7400746

**Partez à la découverte des jardins de Hautepierre 
lors d'une Balade Nature.**  ...

Vendredi 2 juin, 17h30

@ Arrêt de tram Dante, Hautepierre - Avenue Dante

Atelier ouvert à l'Abbaye de 
Septfontaines avec les jeunes peintres 
de Ludwigsburg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-des-oeuvres-des-artistes-en-residence

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 18h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Conférence "L’apothicaire et l’utilisation 
des plantes médicinales dans la 
pharmacopée du XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lapothicaire-et-lutilisation-des-plantes-medicinales-dans-la-
pharmacopee-du-18e-siecle

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 18h00

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Visite découverte Parc du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-parc-du-chateau

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 18h30

@ Parc du Château - Rue Philippe Martin 54250 
Champigneulles

Concert des élèves du Conservatoire 
Jean Wiener
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-des-eleves-du-conservatoire-jean-wiener

Rendez-vous aux jardins 2023

Vendredi 2 juin, 18h30

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

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-7799319

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Vendredi 2 juin, 19h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Stage d'initiation et perfectionnement à 
la frivolité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-dinitiation-et-perfectionnement-a-la-frivolite

La Maison Rurale de l'Outre-Forêt dont la vocation 
est la transmission des savoirs et savoir-faire 
propose un stage de broderie que nos aïeux 
pratiquaient.

3 - 17 juin, les samedis

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/stage-de-
frivolite-nov-et-dec-2018/page 21 2023/5/23 15:50 UTC
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Découverte du domaine de Vérybelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-del-dominio-de-veronelle

Visite libre

3 et 4 juin

@ Domaine de Verybelle - 33, rue Saint-Martin, 
52250 Verseilles-le-Bas, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre du Parc du Sourdon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-sourdon

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du sourdon - avenue de Paris, Saint-Martin-
d'Ablois, Marne, Grand Est

Visite libre ou guidée du jardin du Livon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-al-jardin-del-livon-en-longueville-sur-
aube-9113451

Visite guidée du jardin du Livon pour des groupes 
de 15 à 20 personnes (3 guides).  Retrouvez- nous 
sur le site  : www.jardindulivon.com

3 et 4 juin

@ Jardin du Livon - 22 Route d'Etrelles, 
Longueville-sur-Aube, Aube, Grand Est

Visite découverte du jardin d'un 
brocanteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-dun-brocanteur-6069014

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin d'un Brocanteur - 76, rue de la Vallée, 
67140 Barr

Ouverture exceptionnelle d'un jardin 
marqué par sa biodiversité.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-dun-jardin-de-biodiversite

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de la biodiversité - 6 rue des charpentiers 
67230 Sermersheim

Découverte du jardin animé de Christine 
et d'Albert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
jardin-anime-de-christine-et-albert

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin animé de Christine et Albert - 12, avenue 
Pasteur 68800 Thann

Découverte du jardin de Charanozi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-jardin-de-charanozi

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin de Charanozi - 77 avenue des Vosges 
67140 Barr

Country living à Schoppenwihr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
country-living-en-schoppenwihr

La beauté, le romantisme et la qualité seront au 
rendez-vous

3 et 4 juin

@ Parc de Schoppenwihr - Domaine de 
Schoppenwihr, Bennwihr, Haut-Rhin, Grand Est
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Concert et Visite guidée au Parc du 
Windeck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-al-parque-del-windeck

Promenade dans ce magnifique parc arboré.

3 et 4 juin

@ Parc du Windeck - 51 rue principale 67530 
Ottrott

Visite sensorielle à la Neuenbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sensorielle-a-la-neuenbourg

Les 3 et 4 juin, participez à l’édition 2023 des 
rendez-vous aux Jardins au château de la 
Neuenbourg !  ...

3 et 4 juin

@ Parc du château de la Neuenbourg - rue du 4 
février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est

Des livres, des lecteurs et un jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
livres-des-lecteurs-et-un-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 09h00

@ Jardin de la bibliothèque de lecture publique - 13 
rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

Visite des jardins avec l’application 
mobile IDVIZIT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-avec-lapplication-mobile-idvizit

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre des jardins du musée Lalique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins-du-museelalique

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est

Bienvenue dans un jardin secret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bienvenida-en-un-jardin-secreto-2538661

Allez à la découverte d'un petit jardin, bien 
dissimulé.

3 et 4 juin

@ Le jardin de Benoît - 7 rue du Quai, Ingersheim, 
Haut-Rhin, Grand Est

Flânerie au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flanerie-au-jardin-9240759

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Les Jardins de la Romance - 26 rue de l’Eglise 
67390 Ohnenheim

Rando des jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-des-jardins

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 09h30

@ Maison des Randonnées - 50 rue Edmond 
Dromart 08170 Haybes
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21ème Festival des Jardins Métissés : 
Jardins des Cabanes Enchantées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/21-
festival-des-jardins-metisses-jardins-de-cabanes-enchantees

Retrouvez l'événement phare du Parc de 
Wesserling du 3 juin au 8 octobre 2023. Découvrez-
y des structures artistiques et ludiques ainsi qu'une 
exposition photographique dans les jardins.

3 juin - 8 octobre

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Rendez-vous animé au jardin-potager 
familial
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/3001662

La porte du jardin des escargots vous est, comme 
toujours, grande ouverte pour examiner les 
plantations, admirer les oeuvres d'art, discuter avec 
les artistes, profiter des mini-concerts et de ...

3 et 4 juin

@ Jardin des escargots - 11 rue des lièvres 67140 
Barr

Ouverture exceptionnelle des jardins de 
l'Abbaye de Rangéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-des-jardins-de-labbaye-de-
rangeval-584204

Profitez de cette ouverture rare pour découvrir les 
façades de l'Abbaye, classée et son parc, datée de 
la première moitié du XVIIIe siècle.

3 et 4 juin

@ Abbaye de Rangéval - Aile nord - 5, rue de 
l'Abbaye, Cornieville, Meuse, Grand Est

Découverte guidée des jardin et potager 
de la Cressonnière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-decouverte-des-jardins-et-potagers-de-la-cressonniere

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins et potagers de la Cressonnière - 21 rue 
de la Cressonnière 52210 Leffonds

Un Jardin Pour Tous Les Sens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-pour-tous-les-sens-a-ceffonds-52

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un Jardin Pour Tous Les Sens - 46, hameau la 
Grève 52220 Ceffonds

Le jardin de Pascal & Céline
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/331155

D'un jardin conventionnel à un jardin naturel : un 
univers où légumes, fleurs et fruits s'entremêlent.

5 juin 2021 - 4 juin 2023

@ Le jardin de Pascal & Céline - rue de la digue 
67860 Rhinau

Cours de solfège pour oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-solfege-pour-oiseaux-

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ La Volière en Folie - 9 le petit village 88210 
Saint-Jean-d'Ormont

Le jardin enchanté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-enchante-haguenau

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin enchanté - 6 avenue de Wissembourg, 
Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Arts aux Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
aux-jardins-1201616

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin d'Adoué - 8, chemin du Rupt d'Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Arts aux jardins 2023 : la Manifestation-
phare qui allie Artisanat d’art et Jardin, 
18ème édition !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-jean-vallee

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin Jean Vallée - 2 rue de l'orme, 54330 
Houdreville

Visite libre des jardins du Musée J.F. 
Oberlin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins-du-musee-jf-oberlin-2491203

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du musée Oberlin - Musée Oberlin 25 
rue Montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand 
Est

Découverte d'un jardin d'un couple de 
jardiniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-prive-6042292

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin de Martine et René - 11 route de 
Marckolsheim 67390 Ohnenheim

Ouverture de la manifestation et 
nocturne le samedi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-manifestation-et-nocturne-le-samedi

Nocturne samedi soir "Écoute du vol des chauves-
souris" par le PnrBV à partir de 20h00 et sur 
inscription uniquement sur place, à l'accueil du 
parc. Atelier d'une heure : 30min de présentation ...

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

Animation musicale et pictorale au 
Jardin Pierrot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-et-peinture-au-jardin-pierrot

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin Pierrot - 65 rue Finkwiller 67680 Epfig

Visite libre au sein du jardin du temps 
des cigognes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-sein-du-jardin-du-temps-des-cigognes

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin du temps des cigognes - 9 rue des 
Cigognes, Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Visite découverte du jardin et de l'Atelier 
de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-et-de-latelier-de-pierre-auguste-
renoir-a-essoyes

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin & Atelier Renoir - Rue de l'Extra, 10360 
Essoyes
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Agenda culturel Grand-Est

Visite-Promenade du Parc du Nymphée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-promenade-du-parc-du-nymphee

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du Nymphée - 1 rue du Verger Pinaud 
Villegusien-le-Lac, 52190 Saint-Michel

Promenade musicale dans le jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-musicale-das-le-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin du Faudé - 80, rue du Faudé 68370 
Orbey

Livret-jeu "à la découverte du jardin de 
l'Hôtel-Dieu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeu-a-la-decouverte-du-jardin-de-lhotel-dieu

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Découverte des jardin et parc du 
Château de Kolbsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-los-jardines-y-parque-del-castillo-de-
kolbsheim

Découverte du jardin régulier et du parc paysager

3 et 4 juin

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21, 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite de la Cour des contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-cour-des-contes

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Cour des contes - 3/5 rue des Bouchers, Barr, 
Bas-Rhin, Grand Est

Démonstrations techniques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-techniques-1533685

Il y aura 4 ateliers :...

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

"Quand tintamarre rime avec la musique 
du jardin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-tintamarre-rythme-avec-la-musique-du-jardin

"Quand tintamarre rime avec la musique du jardin"...

3 et 4 juin

@ Jardin de M. et Mme Petit - 30 rue du 8 mai 
51480 Oeuilly

Découverte des jardins de la ferme de 
Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-los-jardines-de-la-granja-de-niederwyhl-
reconstruida-en-el-siglo-xvii-7487299

Visite gratuite et commentée

3 et 4 juin

@ Les jardins de Niederwyhl - Ferme de 
Niederwyhl, route D37 Bourbach-le-Haut, Haut-
Rhin, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Découverte d'un jardin orné de matériel 
agricole ancien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dun-jardin-orne-de-materiel-agricole-ancien

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin Kaemmerlen - 4 rue de la grande Armée 
68760 Willer-sur-Thur

Visite du "Jardin pour le plaisir"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-pour-le-plaisir-5501745

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin pour le Plaisir - 33, rue Simonsbrunnen, 
67140 Heiligenstein, Bas-Rhin

Rendez-vous aux Jardins à Toul !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cita-
a-los-jardines-de-los-animales-8552691

A la découverte de nos jardins

3 et 4 juin

@ Parc de l'hôtel de ville - 13 rue de Rigny, Toul, 
Meurthe-et-moselle, Grand Est

Première participation du Jardin de Lulu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-lulu

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de Lulu - 12 rue du nachtrecht 57510 
Puttelange aux lacs

Visite du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-5297987

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Château de Longeau - 2 Rue du Château de 
Longeau 52250 Longeau-Percey

Visite découverte du Jardin du Pâtural 
des Joncs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-de-descubrimiento-del-jardin-del-pasto-de-los-juncos

Venez découvrir le Jardin du Pâtural des Joncs, un 
écrin de verdure au cœur de la campagne lorraine

3 et 4 juin

@ Jardin du Pâtural des Joncs - Route des Raillis 
54210 Coyviller

Jardin bientôt en retraite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/790698

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin botanique de la Presle - La Presle, 
Nanteuil-la-Forêt, Marne, Grand Est

Jeux en bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
en-bois-9424977

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim
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Agenda culturel Grand-Est

Visite du Jardin-sous-les-côtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-sous-les-cotes-4992771

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin sous les Côtes - 17, Route de Nancy, 
Apremont-la-Forêt, Meuse, Grand Est

Visite découverte de l'espace public du 
Rosenberg à Heiligenstein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-lespace-public-du-rosenberg-a-
heiligenstein

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Rosenberg - Heiligenstein - 67140 Heiligenstein

Douceur, images, photographies et 
musique au jardin des Artistes en herbe !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-404987

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin des Artistes en Herbe - 34, rue du 
Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand 
Est

Découverte d'un jardin privé 
contemporain.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-un-jardin-privado-contemporaneo-4170929

Expérimentation d’un petit potager à hauteur de 
main.

3 et 4 juin

@ Jardin du Gaensbroennel - 1B chemin 
Gaensbroennel, Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Le Jardin du Froschegrawe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-du-froschegrawe-6498459

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin du Froschegrawe - 27 rue principale 
67340 Menchhoffen

Atelier habillage de l'arbre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
confection-de-dessins-et-habillage-de-larbre

Atelier enfants -10ans...

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

Ouverture du Festival des Jardins 
Métissés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-jardins-metisses

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc de Wesserling - Rue du Parc, Husseren-
Wesserling, Haut-Rhin, Grand Est

Visite historique et botanique du parc de 
La Forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-historique-et-botanique-du-parc-de-la-forge

Durée 45 minutes, inscription à l'accueil.

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim
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Un mobile naturel au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-7949565

Venez observer les plantes du jardin identifiées par 
des cartels calligraphiés.

3 et 4 juin

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Pause musicale au jardin de la maison 
de Jeanne d'Arc et animation pour 
enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pause-musicale-au-jardin-de-la-maison-de-jeanne-darc-et-
animation-pour-enfants

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite découverte des jardins du 
Couvent des Annonciades Célestes de 
Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-couvent-des-annonciades-
celestes-de-joinville-8264841

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du Couvent des Annonciades Célestes - 
22, avenue Irma Masson 52300 Joinville

Visite découverte du jardin partagé des 
Pâquis de Charleville-Mézières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-partage-des-paquis-de-charleville-
mezieres-4192706

Visite commentée du jardin partagé et échange 
avec les jardiniers et jardinières autour des 
pratiques de cultures respectueuses de 
l'environnement et de la biodiversité.  ...

3 et 4 juin

@ Le jardin partagé des Pâquis - Voie verte 08000 
Charleville-Mézières

En harmonie à la ferme jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-la-ferme-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ La ferme jardin - 88260 Thuillières

Venez découvrir ou re-découvrir le 
Jardin de la Franche Moîtresse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venga-para-descubrir-o-para-redescubrir-el-jardin-de-franche-
moitresse-1737068

Un jardin privé au charme indescriptible

3 et 4 juin

@ La Franche Moîtresse - 76 rue du château, 
Eulmont, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visites et animations au jardin de 
Canop'Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-et-animations-au-jardin-de-canopterre

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Association Canop'terre - 33 avenue de la gare, 
67150 Erstein

Un week-end à l'Abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
week-end-a-labbaye-de-septfontaines

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

page 29 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rendez-vous-aux-jardins-7949565
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rendez-vous-aux-jardins-7949565
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-musicale-au-jardin-de-la-maison-de-jeanne-darc-et-animation-pour-enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-musicale-au-jardin-de-la-maison-de-jeanne-darc-et-animation-pour-enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-musicale-au-jardin-de-la-maison-de-jeanne-darc-et-animation-pour-enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-des-jardins-du-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville-8264841
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-des-jardins-du-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville-8264841
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-des-jardins-du-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville-8264841
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-partage-des-paquis-de-charleville-mezieres-4192706
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-partage-des-paquis-de-charleville-mezieres-4192706
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-du-jardin-partage-des-paquis-de-charleville-mezieres-4192706
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-de-la-ferme-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-decouverte-de-la-ferme-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venga-para-descubrir-o-para-redescubrir-el-jardin-de-franche-moitresse-1737068
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venga-para-descubrir-o-para-redescubrir-el-jardin-de-franche-moitresse-1737068
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/venga-para-descubrir-o-para-redescubrir-el-jardin-de-franche-moitresse-1737068
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-et-animations-au-jardin-de-canopterre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-et-animations-au-jardin-de-canopterre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-week-end-a-labbaye-de-septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-week-end-a-labbaye-de-septfontaines


Agenda culturel Grand-Est

La coiffe aux mille pompons, atelier 
familial et créatif avec Saba Nicknam
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coudre-avec-saba-nicknam

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château - Rue des Tilleuls, Pange, 
Moselle, Grand Est

Animations, visite et ateliers au jardin 
botanique de Sedan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-visite-et-ateliers-au-jardin-botanique-de-sedan

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00

@ Jardin botanique de Sedan - Avenue de Verdun 
08200 Sedan

Le jardin du château de Pierry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-du-chateau-de-pierry

Pénétrer dans le parc du château de Pierry, c'est 
un peu entrer dans un lieu magique, dans une autre 
époque. Venez flâner et profiter de la nature....

Samedi 3 juin, 10h00

@ Parc du Château de Pierry - 45 rue Léon 
Bourgeois  51530 Pierry, Marne, Grand Est

Découvrez le plus beau Parc de 
Charleville-Mézières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-parc-cardot

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00

@ Jardin Cardot - Rue Jules Cardot 08000 
Charleville-Mézières

Ateliers d’initiation au sumié avec Rei 
Hayashimoto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-dinitiation-au-sumie-avec-rei-hayashimoto

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00, 14h00

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Atelier de composition florale dans un 
parc protégé au titre des monuments 
historiques.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-composition-florale-dans-un-parc-classe-monument-
historique

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 
12h00, 12h30

@ Parc du Château - 17 rue de Metz 57470 
Hombourg-Haut

Visite commentée du parc de l'Abbaye 
de Septfontaines & animation autour de 
l'élaboration d'une eau florale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-parc-de-labbaye-de-septfontaines

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

De la musique au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-musique-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est
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Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-2943074

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 3 juin, 10h00

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

Sea, sex and flowers à Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sea-
sexe-and-flowers

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h00

@ Parc du Cavé - Place de la Grève, 52300 
Joinville

Pauses sonores méditatives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pauses-meditatives-decoute

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Exposition d'artistes et d'artisans locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dartistes-et-dartisans-locaux

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Visite du parc du château de Trémilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-al-parque-del-castillo-de-tremilly

Promenade libre dans le parc

3 et 4 juin

@ Parc du château de Trémilly - 4, rue du Château, 
52110 Trémilly, Haute-Marne, Grand Est

Parcours sonore et visuel "clochettes et 
carillons"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-sonore-et-visuel-clochettes-et-carillons

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Suivez le guide dans le jardin de l’Hôtel-
Dieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suivez-le-guide-dans-le-jardin-de-lhotel-dieu

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Atelier "Le petit orchestre végétal"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-le-petit-orchestre-vegetal-6577566

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du musée Oberlin - Musée Oberlin 25 
rue Montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand 
Est
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Visite autour de la flore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-autour-de-la-flore-1790925

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est

Contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-9612597

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 10h30 et 15h00 
sous le séquoia....

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

SUPERLEAGUE BASKET 3X3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
superleague-basket-3x3

Open Plus Access de Saint-Dizier le samedi 03 juin 
2023 dès 10h30 sur le parking de l'Hypermarché 
Cora. Etape qualificative pour L'OPEN PLUS 2000 
Ligue Grand Est de Basketball à THAON LES 
VOSGES !

Samedi 3 juin, 10h30

@ Magasin Cora - Bettancourt-la-Ferrée

Arbristoires, histoires naturelles et 
botanique poétique à la Médiathèque 
Simone-Veil d'Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arbristoires-histoires-naturelles-et-botanique-poetique-a-la-
mediatheque-s-veil

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 10h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 51200 Epernay 1 
rue du professeur Langevin

Un potager en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
potager-en-musique

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château de Preisch - 2, rue des lilas, 
Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est

Balade dans les jardins d'Essoyes du 
côté des Renoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-dans-les-jardins-dessoyes-du-cote-des-renoir

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de la fausse rivière - 10360 Essoyes

Visite découverte du Jardin "La 
Roseraie". Balade dans les Jardins 
d'Essoyes, parcours des "Renoir".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-la-roseraie

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin "La Roseraie" - Quai de l'Ource 10360 
Essoyes

Musée Electropolis - Les plantes 
musiciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-les-plantes-musiciennes

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse
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Visite en famille de l'apothicairerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-de-lapothicairerie

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Théâtre d'objets « Dans le jardin de ma 
main », pour les familles.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-dobjets-dans-le-jardin-de-ma-main-pour-les-familles

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 11h00

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Concerts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-9195632

\- Samedi 3 juin matin à 16h00 par la chorale de 
DESIDELA.  ...

3 et 4 juin

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

Visite libre des jardins de l'Hôtel de 
Région
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins-de-lhotel-de-region-de-chalons-en-
champagne

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins de l'hôtel de région de Châlons-en-
Champagne - 5 rue de Jéricho 51000 Châlons-en-
Champagne

La musique du Jardin du Livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
musique-du-jardin-du-livre

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Jardin du livre - 1 rue de l’Église, Valff, Grand 
Est

Visite des jardins de la maison 
seigneuriale de la famille du Houx 
d'Hennecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-de-la-maison-seigneuriale-de-la-famille-du-
houx-dhennecourt-a-parey-sous-montfort

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de l'Ancienne maison seigneuriale, dite 
maison du Houx - 43 rue du Gras 88800 Parey-
sous Montfort

Découverte d'une collection 
d'ornithologie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-collection-dornithologie-

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

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

Jardins et Art nouveau au Neudorf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardins-et-art-nouveau-au-neudorf

Quand la nature inspire l'ornementation des 
façades, l'architecture se pare de magnifiques 
arabesques libres et volubiles. Vivant, le végétal y 
répond et s'élève vers le ciel. Une promenade bot...

Samedi 3 juin, 13h30

@ Médiathèque du Neudorf - 1 place du marché, 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-lart-
nouveau-a-neudorf-552500051527
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Agenda culturel Grand-Est

Découverte exceptionnelle du parc d'un 
château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-exceptionnelle-dun-parc-de-chateau

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du Château - Place Joseph de Pommery 
54380 Ville au Val

Visite libre du parc et du jardin de 
Fléville, labellisé "Jardin remarquable"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-del-parque-y-del-jardin-de-fleville

Visite libre du parc, du jardin et des dépendances 
du château (écuries, musée des carrosses et 
orangerie du XVIIIe siècle)

3 et 4 juin

@ Château de Fléville - Rue du château, Fléville-
devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Que ferait Un jardin philosophe sans 
Christophe Formery, le musicien qui 
apprend à chanter aux oiseaux ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christophe-formery-le-musicien-qui-apprend-a-chanter-aux-
oiseaux

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpad, 67530 
Boersch

Balade enchantée au jardin "Le Quenti"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-enchantee-au-jardin-le-quenti

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin "Le Quenti" - 1 rue du moulin 55160 Saint 
Remy la Calonne, Meuse, Grand Est

Un jardin philosophe retrouve 
Christophe Wehrung, une nature 
d'artiste, un peintre de nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
jardin-philosophe-accueille-christophe-wehrung-une-nature-de-
peintre-de-nature

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpad, 67530 
Boersch

Visite découverte du parc de la Grange-
aux-Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-descubierta-del-parque-del-granero-a-los-campos-645167

Neptune, Amphitrite se réveillent de leur long hiver...

3 et 4 juin

@ Parc du Château de la Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, Nettancourt, 
Meuse, Grand Est

Ouverture du Parc fleuri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-jardin-436469

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Parc Fleuri - 16 rue de la hocardiere 51240 
Marson

Un jardin philosophe, pour cheminer 
dans l'espérance et l'harmonie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
jardin-pour-cheminer-dans-lesperance-et-lharmonie

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpad, 67530 
Boersch
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Agenda culturel Grand-Est

Visite découverte d'un jardin 
d'inspiration médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-dinspiration-medieval-de-chaumont

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin d'inspiration médiévale - Esplanade du 
Donjon 52000 Chaumont

Le Moulin et ses Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
moulin-et-ses-jardins-8328989

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Moulin et ses Jardins - 18, rue de l'Altenberg 
67140 BARR

Emma Pieters, une vannière qui a plus 
d'une corde à son arc, fera la 
démonstration de ses savoir-faire dans 
le pré d'Un jardin philosophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
emma-pieters-une-vanniere-rayonnante-qui-a-plusieurs-cordes-
a-son-arc

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpad, 67530 
Boersch

Dans le pré-verger d'Un jardin 
philosophe, Irène Schnabel proposera 
ses vivaces au profit de l'association 
Lyme Team, et ses bons conseils
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
bout-du-pre-verger-dun-jardin-philosophe-irene-schnabel-
proposera-ses-vivaces-au-profit-de-lassociation-lyme-team-et-
ses-bons-conseils

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpad, 67530 
Boersch

Visite libre du parc et de ses 
monuments : le nymphée et le pavillon 
XVIIe siècle.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-del-parque-y-de-sus-monumentos-el-nymphee-y-el-
pabellon-siglo-xvii-6960895

Venez découvrir librement un très beau parc 
paysager, labellisé "jardin remarquable".

3 et 4 juin

@ Château de Gerbéviller - 13 rue Carnot 54830 
Gerbéviller, Gerbéviller, Meurthe-et-moselle, Grand 
Est

Le jardin aux 1001 espèces et 1001 
histoires, une découverte de ses plantes 
et papillons de nuit et de toute la 
biodiversité associée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ontdek-de-tuin-de-planten-en-zijn-nachtvlinders

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin d'Ingrid - 22 rue Ulysse Guinard 55500 
Cousances aux Bois

Un jardinet solidaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cancelado-or-un-jardinero-solidario-9934314

Visite du jardinet solidaire, atelier de peinture 
végétale

3 et 4 juin

@ Barr Entr'aide  5, rue des Tanneurs 67140 Barr - 
5 rue des tanneurs 67140

Bienvenue au Riedgarten!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
herzlich-willkommen-im-riedgarten-2059504

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Riedgarten - 10 rue de la Dordogne 67600 
Bindernheim
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Agenda culturel Grand-Est

Visite d'une maison du XVIIème siècle et 
de son arboretum
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dune-maison-du-xviieme-siecle-et-de-son-arboretum

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Arboretum de la Maison Güth - 12 rue Saint-
Jean 57510 Hoste, Moselle, Grand Est

Visite du jardin botanique de Gondremer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-botanique-de-gondremer-2909431

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin Botanique de Gondremer - Jardin 
Botanique de Gondremer 88700 Autrey

Visite découverte du jardin de la grande 
They
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-la-grande-they

Visite libre ou guidée du jardin de la Grande 
They.  ...

3 et 4 juin

@ Le jardin de la grande They - 450 rue de la 
grande They 88800 They sous Montfort

Atelier créatif : un carillon pour le jardin.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-un-carillon-pour-le-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Interludes lyriques, médiévaux et 
amérindiens, ainsi que du jazz au jardin 
médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
interludes-lyrique-medievaux-et-amerindiens-ainsi-que-du-jazz-
au-jardin-medieval

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite - 77 rue 
Sainte-Marguerite, Epfig, Bas-Rhin, Grand Est

Visite des Jardins du Château de 
Chamarandes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-du-chateau-de-chamarandes-52

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins de Chamarandes - 9 rue du château, 
Chamarandes, Haute-Marne, Grand Est

Visite découverte du jardin de L'Escalier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-lescalier-2864759

Nichoirs, hôtels à insectes, refuges pour les 
hérissons, bassins pour les grenouilles et poissons, 
poulettes en liberté, bambous pour les étourneaux, 
la vie animale se déploie joyeusement à L'Escalier

3 et 4 juin

@ Jardin de l'Escalier - 10, rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath, Bas-Rhin, Grand Est

Promenons-nous dans les bois...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenons-nous-dans-les-bois-2463522

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin du clos Poincaré - Musée Raymond 
Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Animation au Jardin des Courtines à 
Marville, cité Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-decouvertes-des-jardins-des-temps-et-des-courtines-a-
marville-cite-renaissance

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardins du bas des courtines au château Michel 
- 8 rue de la vieille halle 55600 Marville

Visite du jardin de la Cure d'Air Trianon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-la-cure-dair-trianon

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Cure d'Air Trianon - 75 rue pasteur 54220 
Malzéville

Visite du Jardin-Atelier Surya
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-au-jardin-1368337

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin Surya - 16 rue binnen 68520 Burnhaupt le 
haut

Promenade dans un jardin d'inspiration 
anglaise. Découverte du jardin et 
exposition de céramiques.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-dans-un-jardin-dinspiration-anglaise-decouverte-du-
jardin-et-exposition-de-ceramiques

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger, 
Plobsheim, Bas-Rhin, Grand Est

Tout est bon dans le carton !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
est-bon-dans-le-carton-

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin du clos Poincaré - Musée Raymond 
Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est

Visite et concerts au Jardin monastique 
d'Eschau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-concerts-au-jardin-monastique-deschau

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin monastique de plantes médicinales - Rue 
de la 1ère Division Blindée, Eschau, Bas-Rhin, 
Grand Est

Photographies, haïkus et ambiance 
musicale dans un jardin remarquable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
photographies-haikus-et-ambiance-musicale-dans-un-jardin-
remarquable

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de l'Escalier - 10, rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath, Bas-Rhin, Grand Est

Ballade contée au Jardin d'Isabeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ballade-contee-au-jardin-disabeau

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le jardin d'Isabeau - 3 rue de la villain 52190 
Montsaugeon
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Agenda culturel Grand-Est

Découverte du chemin des senteurs 
revisité en jardin imaginaire et sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-chemin-des-senteurs-revisite-en-jardin-
imaginaire-et-sonore

Le chemin des senteurs est un jardin collaboratif 
qui se transforme au fil des saisons et de 
l'inspiration des soignants et des personnes en soin 
à l'hôpital. Pour les rendez-vous au jardin, il...

3 et 4 juin

@ Parc et jardin du centre hospitalier de rouffach - 
27, rue du 4ème RSM, Rouffach, Haut-Rhin, Grand 
Est

Découverte du Parc et du jardin du 
Château de Bazeilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-bazeilles

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc et jardin du Château de Bazeilles - 1 rue 
Galliéni 08140 Bazeilles

Visite d'un jardin privé rue de la côte du 
château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-prive-rue-de-la-cote-du-chateau

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Visite d'un jardin privé rue de la côte du château 
- 21 rue de la côte du château 52300 Joinville

Visite guidée du jardin Japonais Sekitei 
à Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-japonais-sekitei-a-mulhouse

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin japonais Sekitei - 12 chemin du petit pont 
68200 Mulhouse

Le Jardin des Piquants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-piquants-a-selestat-67-1374319

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Jardin des Piquants - 25 rue de la Forêt 
67600 Sélestat

Les musiques d'un verger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
musiques-du-jardin-8229306

Inauguré en 2022, le Verger Municipal d'Audun-le-
Tiche a continué ses activités et vous invite les 3 et 
4 juin 2023 à le découvrir :  ...

3 et 4 juin

@ Verger Municipal 57390 Audun-le-Tiche - rue 
François Ponsin

Autour de l'établi : ciseler, sculpter, 
raboter…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-de-letabli-ciseler-sculpter-raboter

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Musée de Mirecourt - Cours Stanislas

Atelier-découverte "instruments 
acoustiques traditionnels"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouvertes-instruments-acoustiques-traditionnels

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est
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Visite commentée de la Roseraie de 
Schiltigheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-la-roseraie-de-schiltigheim

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Roseraie de Schiltigheim - Parc de la Roseraie 
Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est

Savez-vous qui chante au Jardin des 
Aigrettes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savez-vous-qui-chante-au-jardin-des-aigrettes-51480-oeuilly

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Coloriage au  jardin des aigrettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-aigrettes

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Visite libre en présence de la propriétaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-en-presence-de-la-proprietaire

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Le jardin de gaïa - 5 Rue du Châtelet, 
Montsaugeon, Haute-Marne, Grand Est

Musiques des carillons de jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musiques-des-carillons-de-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin-2201508

Activité ouverte, samedi après-midi, à destination 
d'un public jeune, de 5 à 15 ans. Matériel mis à 
disposition des artistes.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Parc Kiener de La Forge - 68920 Wintzenheim

Les jardiniers nous cassent les oreilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardiniers-nous-cassent-les-oreilles

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Inauguration du Jardin des Temps et 
Conférence de Kevin Goeuriot au Jardin 
des Courtines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-du-jardin-des-temps-et-conference-de-kevin-
goeuriot-au-jardin-des-courtines

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Le Jardin des Temps et le Jardin des Courtines - 
12 route du Basle 55600 Marville
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Agenda culturel Grand-Est

Un regard "scrap" sur les musiques du 
jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
regard-scrap-sur-les-musiques-du-jardin

Les musiques du jardin sont sources d'inspiration 
pour des cartes postales en scrapbooking. 
Découvrez ces réalisations en papier recyclé.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Plantes à croquer du jardin des poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plantes-a-croquer-du-jardin-des-poetes

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Le Jardin des Poètes - La Petite-Pierre, Bas-
Rhin, Grand Est

https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/

Murmures du vent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murmures-du-vent

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin des aigrettes - 7bis rue Jean Jaurès - 
51480 Oeuilly

Initiation à l’escalade au Parc de 
Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-lescalade-au-parc-de-bourmont

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

Découverte de la musicalité de la faune 
d'un jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-musicalite-de-la-faune-dun-jardin-monastique

Différents ateliers vous sont proposés :...

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin monastique de plantes médicinales - Rue 
de la 1ère Division Blindée, Eschau, Bas-Rhin, 
Grand Est

Silence, ça pousse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silence-ca-pousse

Visite libre du jardin et possibilité de conversation 
avec les jardiniers, sur les thèmes du Jardinage au 
naturel et de l'Adaptation au changement 
climatique.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin de partages et d'expériences, jardins 
communaux - route de Raedersheim, 68360 Soultz

Atelier "Verre déco" autour du végétal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-verre-deco-autour-du-vegetal

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin pour la Liberté - 1 place Robert Schuman 
57960 Meisenthal

Méditation au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meditation-au-jardin-4914266

René Monami, psychologue au centre hospitalier 
vous propose 4 séances de méditation en abord du 
chemin des senteurs. Il vous invite à venir écouter 
votre musique intérieure le temps d'une initi...

Samedi 3 juin, 14h00

@ Parc du centre hospitalier de Rouffah - Rouffach
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Visite guidée du Jardin sans Faim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-sans-faim

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Le Jardin sans faim - Rue Jean-Baptiste 
Clément 08190 Asfeld

Récital de clavecin à l'Abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-musique-classique-6735199

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Atelier enfants "instruments de musique 
de la nature"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-instruments-de-musique-de-la-nature

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

Visite découverte du jardin gallo-romain 
de Dehlingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-descubierta-del-jardin-gallo-romano-de-dehlingen

Visite guidée. Sur les chemins des senteurs au 
jardin gallo-romain.

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin expérimental gallo-romain à Dehlingen - 
Rue de l'étang 67430 Dehlingen

Visite libre et guidée des jardins du 
château du Pailly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-des-jardins-du-chateau-du-pailly-6664128

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est

Visite du Jardin de Maëlys
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-maelys-1710333

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de Maëlys - 20, rue de Vertus 51130 
Vouzy

Visite libre du jardin du puits des 
granges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-del-jardin-del-pozo-de-los-graneros-9117746

Un petit coin de nature

3 et 4 juin

@ Jardin du Puits des Granges - 19 rue montsuzon 
51320 Faux-Vésigneul

Atelier participatif de bouturage et sur la 
multiplication de végétaux pour un 
fleurissement estival.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif-de-bouturage-multiplication-de-vegetaux-
pour-un-fleurissement-estival-duree-1h

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Serres municipales - 1, rue du bois 
d'amour,51100 REIMS

page 41 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-jardin-sans-faim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-jardin-sans-faim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-musique-classique-6735199
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-musique-classique-6735199
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-enfants-instruments-de-musique-de-la-nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-enfants-instruments-de-musique-de-la-nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-descubierta-del-jardin-gallo-romano-de-dehlingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-descubierta-del-jardin-gallo-romano-de-dehlingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-des-jardins-du-chateau-du-pailly-6664128
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-des-jardins-du-chateau-du-pailly-6664128
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-de-maelys-1710333
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-jardin-de-maelys-1710333
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-del-jardin-del-pozo-de-los-graneros-9117746
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visita-del-jardin-del-pozo-de-los-graneros-9117746
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-participatif-de-bouturage-multiplication-de-vegetaux-pour-un-fleurissement-estival-duree-1h
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-participatif-de-bouturage-multiplication-de-vegetaux-pour-un-fleurissement-estival-duree-1h
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-participatif-de-bouturage-multiplication-de-vegetaux-pour-un-fleurissement-estival-duree-1h


Agenda culturel Grand-Est

Découverte guidée d'un jardin labellisé 
"jardin remarquable" et d'une exposition 
florale.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-et-de-lexposition-florale-jeux-
dassemblage-

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin d'Horticulture Pierre Schneiter - 
Boulevard Roederer 51100 Reims

Atelier de fabrication de tisane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-fabrication-de-tisane

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - rue de 
la cité 10000 Troyes

Visite du parc du chateau de la Grange 
aux Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-chateau-de-la-grange-aux-champs

Comme chaque année, découverte du Printemps à 
son apogée, déjà bien installé

3 et 4 juin

@ Parc du Château de la Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs

Les musiques du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
musiques-du-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h30

@ Jardins Nature'lich - 12 rue Woglers 67660 
Betschdorf

Musée Electropolis : Balade sensorielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-balade-sensorielle

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h30

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

A la recherche des pigments perdus des 
artistes du jardin !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-pigments-perdus-des-artistes-du-jardin-

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h30

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Visite découverte du Parc Sainte-Marie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-parc-sainte-marie

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h30

@ Parc Sainte-Marie - 38bis, avenue du Maréchal 
Juin, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Musiques-nature au jardin de Silière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitas-guiadas-a-un-jardin-clasico-y-romantico

Visites guidées à 15 h et 16 h 30 d'un jardin 
classique créé au XVIIe, augmenté d'une 
promenade romantique au XIXe.

3 et 4 juin

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, Cohons, 
Haute-Marne, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du Parc du Château d'Etoges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-y-comentada-del-parque-del-castillo-de-
etoges-9374736

Venez découvrir le parc d'un château daté du XVIIe 
siècle.

3 et 4 juin

@ Parc du château d'Etoges - 4, Rue Richebourg, 
Etoges, Marne, Grand Est

"Les Créateurs s'invitent au Jardin" 
dans le Sundgau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
createurs-sinvitent-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin de Henri et Francine Hoff - 39, rue du 19 
Novembre 68640 Waldighofen

Visite spéciale "Du jardin à l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-speciale-du-jardin-a-loeuvre

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Jardin pour la Liberté - 1 place Robert Schuman 
57960 Meisenthal

Visite guidée du Grand Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-grand-jardin-8154255

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Conférence de Kevin Goeuriot, historien 
de la Lorraine «  Le jardin médiéval, 
voyage au cœur d’un paradis retrouvé » 
et animation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-kevin-goeuriot-historien-de-la-lorraine-le-jardin-
medieval-voyage-au-coeur-dun-paradis-retrouve-et-animation-
musicale

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h00

@ Jardins du bas des courtines au château Michel 
- 8 rue de la vieille halle 55600 Marville

Prairies fleuries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prairies-fleuristes

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h00

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Déambulation musicale au Parc des 
Roches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-musicale-au-parc-des-roches

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h00

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

Visite pédagogique autour des arbres 
remarquables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-pedagogique-autour-des-arbres-remarquables

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h00

@ Parc du centre hospitalier de Rouffah - Rouffach
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier pour enfants/familles Cyanotype 
sur tissu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pour-enfantsfamilles-cyanotype-sur-tissu

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h00

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

La chambre à la treille : peindre le jardin 
animé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chambre-a-la-treille-peindre-le-jardin-anime

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est

Les sculptures contemporaines du 
jardin, visite guidée.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
sculptures-contemporaines-du-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Entre jardins et vallée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-jardins-et-vallee

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h30

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Dégustation commentée des 
champagnes de la côte des Bar à 
l'Abbaye de Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
degustation-commentee-des-champagnes-de-la-cote-des-bar-
a-labbaye-de-septfontaines

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 15h30

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Le paysage de Courbet à Derain - dans 
les collections du musée d’Art moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
paysage-de-courbet-a-derain-dans-les-collections-du-musee-
dart-moderne

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Entrez dans la danse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-la-danse--9122819

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

Visite guidée d'un parc et jardin 
protégés au titre des monuments 
historiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dun-parc-et-jardin-monument-historique

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 16h00

@ Parc du Château - 17 rue de Metz 57470 
Hombourg-Haut

page 44 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-pour-enfantsfamilles-cyanotype-sur-tissu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-pour-enfantsfamilles-cyanotype-sur-tissu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-chambre-a-la-treille-peindre-le-jardin-anime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-chambre-a-la-treille-peindre-le-jardin-anime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-sculptures-contemporaines-du-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-sculptures-contemporaines-du-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entre-jardins-et-vallee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entre-jardins-et-vallee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/degustation-commentee-des-champagnes-de-la-cote-des-bar-a-labbaye-de-septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/degustation-commentee-des-champagnes-de-la-cote-des-bar-a-labbaye-de-septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/degustation-commentee-des-champagnes-de-la-cote-des-bar-a-labbaye-de-septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-paysage-de-courbet-a-derain-dans-les-collections-du-musee-dart-moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-paysage-de-courbet-a-derain-dans-les-collections-du-musee-dart-moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-paysage-de-courbet-a-derain-dans-les-collections-du-musee-dart-moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entrez-dans-la-danse--9122819
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entrez-dans-la-danse--9122819
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-dun-parc-et-jardin-monument-historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-dun-parc-et-jardin-monument-historique


Agenda culturel Grand-Est

Concert au Jardin de l'Abbé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-jardin-de-labbe

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 16h00

@ Jardin de l'abbé - rue des Templiers, Lunéville, 
Meurthe-et-moselle, Grand Est

Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-foisau-cinema-754004

Le cochon, le renard et le moulin

Samedi 3 juin, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Concert acoustique du groupe HB432
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-acoustique-du-groupe-hb432

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 16h30

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

Ma cité est un jardin : Le Stockfeld
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
cite-est-un-jardin-le-stockfeld

Cette visite vous invite à découvrir ce quartier au 
charme pittoresque. Sa forme urbaine innovante 
apparaît dans les pays industrialisés au début du 
XXe siècle et permet alors de loger les fami...

Samedi 3 juin, 17h00

@ Cité-Jardin du Stockfeld - Place des Colombes, 
Strasbourg

https://stockfeld.eventbrite.fr

Kilesi, concert d'Alvie Bitemo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kilessi-concert-dalvie-bitemo

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château - Rue des Tilleuls, Pange, 
Moselle, Grand Est

Partir d'une tarentule, solo dansé de 
Camilla Cason
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-dune-tarentule-solo-danse-de-camilla-cason

Rendez-vous aux jardins 2023

3 et 4 juin

@ Parc du château - Rue des Tilleuls, Pange, 
Moselle, Grand Est

Balade botanique contée au Mont 
Bernon, à Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-botanique-contee-au-mont-bernon

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 18h00

@ Sommet du Mont Bernon - chemin de la source 
51200 Epernay

Concert : Cuarteto del Sur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cuarteto-del-sur

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 18h00

@ Jardin du luthier - 12 quai Le Breuil 88500 
Mirecourt
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Agenda culturel Grand-Est

Concert du Champagne Jazz Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-pique-nique-anime-par-le-champagne-jazz-orchestra

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 18h30

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

La Pastorale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
pastorale-1777071

Ballet 
 
Thierry Malandain / Malandain Ballet Biarritz

3 et 4 juin

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/la-
pastorale-2/

Les ailes de la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ailes-de-la-nuit-9189369

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 20h30

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Concert : Sandoval Quartett
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-sandoval-quartett

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 20h30

@ Jardin du luthier - 12 quai Le Breuil 88500 
Mirecourt

Concert : Le Rossignol amoureux, par 
l’ensemble Akadêmia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-le-rossignol-amoureux-par-lensemble-akademia

Que serait la musique (et les jardins) sans les 
oiseaux ? La Musique à l’imitation de la Nature, est 
porteuse de la mélancolie de l’oiseau nocturne 
exaltant l’amour sous toutes ses formes. Sous...

Samedi 3 juin, 20h30

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est

Visite commentée et musicale de trois 
jardins de la cité médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-et-musicale-de-trois-jardins-de-la-cite-
medievale

Visites commentée et musicale de 3 jardins de la 
cité médiévale

Dimanche 4 juin, 09h00

@ Le jardin de Marguerite - rue des Lilas 67520 
Wangen

Les Musiques des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
musiques-des-oiseaux

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 09h30

@ Cité des paysages - 13 Rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-musiques-des-
oiseaux-603389964627

Marché du terroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-du-terroir-366700

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est
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7e porte-ouverte au Jardin zen du moulin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/7eme-porte-ouverte-au-jardin-zen-du-moulin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardin zen du moulin - 14 rue du moulin 88460 
Cheniménil

Découverte de la Roseraie de Saverne et 
de ses artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rosaleda-tesoros-de-jardines-

Créée en 1898, la Roseraie possède une collection 
d'environ 5000 rosiers. Entrez dans le jardin pour 
découvrir ces harmonieux parterres garnies d'une 
multitude de roses.

Dimanche 4 juin, 10h00

@ La roseraie de Saverne - Route de Paris RD 
1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est

Visite commentée du jardin du bout de 
la forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardin du bout de la forêt - 235 champ de La 
Croix 68650 Lapoutroie

Le gazouillement des oiseaux au 
paradis de la nature à Ligsdorf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vogelgezwitscher-im-naturparadies-in-ligsdorf

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Le paradis de la nature - 4 rue de la Carrière 
68480 Ligsdorf

Vous avez dit musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
avez-dit-musique-

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est

La Cité du Peuple de Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cite-du-peuple-de-bois

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-
Moselle, Grand Est

Paysage acoustique du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paysage-acoustique-du-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Cité des paysages - 13 Rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

Les jeux de Racines Carrées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jeux-de-racines-carrees

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-
Moselle, Grand Est
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Déambulation de jardin en jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-20eme-edition

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Les jardins d'Orbais l'Abbaye - Orbais-l'Abbaye, 
Marne, Grand Est

Atelier : mon sachet de graines 
magiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-mon-sachet-de-graines-magiques

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-
Moselle, Grand Est

Clou Tordu et Jeux en Bois ! Compagnie 
la Mince Affaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/clou-
tordu-et-jeux-en-bois-compagnie-la-mince-affaire

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-
Moselle, Grand Est

Visite découverte du Jardin des Temps 
à Marville, cité Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-des-temps-a-marville-cite-
renaissance

Le Jardin des Temps, une initiative associative 
portée par l’Association Marville Terres Communes, 
avec le soutien de la municipalité de Marville.

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Le Jardin des Temps - 12 route du Basle 55600 
Marville

L'Orgarêve et ses Joyeux Nuages - 
Théâtre de la Toupine -.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lorgareve-et-ses-joyeux-nuages-theatre-de-la-toupine

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-
Moselle, Grand Est

Découverte sensorielle des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-sensorielle-des-plantes-medicinales

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00, 11h00, 15h00, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Ode aux plantes sauvages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ode-
aux-plantes-sauvages

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Parc du Château - 17 rue de Metz 57470 
Hombourg-Haut

Visite guidée "Sea, sex and flowers"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sea-sexe-and-flowers

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Office du tourisme - 01 rue du palais de justice 
55300 Saint-Mihiel
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Atelier créatif "Carotte en sol majeur" - 
fabrication de légumes musicaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carotte-en-sol-mineur-fabrication-de-legumes-musicaux

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h15, 11h15, 13h30, 14h30

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023

Visite sensorielle "(R)éveillez vos 5 
sens"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sensorielle-reveillez-vos-5-sens

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h15, 11h15

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023

Musicien au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musicien-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 10h30

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Venez découvrir le parc du château de 
Bignicourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venga-para-descubrir-el-parque-del-castillo-de-
bignicourt-9778616

Chorale et visite libre de la chapelle

Dimanche 4 juin, 10h30

@ Château de Bignicourt-sur-saulx - 2 grande rue, 
51340 Bignicourt-sur-Saulx, Marne, Grand Est

Circuit de musique de chambre dans les 
jardins, les demeures Renaissance et 
l'église Saint-Nicolas de Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-de-musique-de-chambre-dans-les-jardins-les-demeures-
renaissance-et-leglise-st-nicolas-de-marville

Concert des Musiciens de l'Orchestre symphonique 
de Rhénanie.

Dimanche 4 juin, 10h30

@ Le Jardin des Temps et le Jardin des Courtines - 
12 route du Basle 55600 Marville

Visite contée : Lise & Pierre à l'Orangerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-contee-lise-and-pierre-a-lorangerie

Laissez-vous conter le parc de l'Orangerie en 
compagnie de Pierre et Lise où il sera question 
d'un prince, d'une jolie maison alsacienne, de 
cigognes qui claquettent et de lieux cachés au 
coeur...

Dimanche 4 juin, 10h30

@ Parc de l'orangerie - Avenue de l'Europe/Rue 
François-Xavier Richter, Strasbourg, Bas-Rhin, 
Grand Est

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-contee-lise-
et-pierre-a-lorangerie-592232522417

Spectacle musical : Olivier le petit 
jardinier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-musical-olivier-le-petit-jardinier

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 11h00, 15h00, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Atelier créatif "En avant la musique !" 
avec le Duo ZIRIAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-musical-en-avant-la-musique-avec-le-duo-ziriab

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 11h00, 13h30

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023
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Musée Electropolis : Visite guidée 
botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-visite-guidee-botanique

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 11h00

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

Rencontre avec Ricardo Sandoval, 
mandoliniste vénézuélien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-ricardo-sandoval-mandoliniste-venezuelien

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 11h00

@ Jardin du luthier - 12 quai Le Breuil 88500 
Mirecourt

(Re)découvrez l'école d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
redecouvrez-lecole-dautrefois

L'association L'École d’Autrefois vous propose de 
découvrir ce qu’était l’école depuis le début du XXe 
siècle jusqu'aux années 1970.

7 mai - 1 octobre, les dimanches

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henry 
Pouilly / 2410 Roches-sur-Marne

http://www.lecoledautrefois.net

Visite découverte du jardin médiéval de 
Malzéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-medieval-de-malzeville

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00

@ Jardin Saint-Martin - Eglise Saint-Martin, rue de 
l'église 54220 Malzéville -Grand Est

Portes ouvertes à la Roseraie de 
Schiltigheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-a-la-roseraie-de-schiltigheim

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Roseraie de Schiltigheim - Parc de la Roseraie 
Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est

Visite du parc du Château de Juvigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-del-parque-del-castillo-de-juvigny

Visite libre

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Parc du Château de Juvigny - 8 avenue du 
Château, Juvigny, Marne, Grand Est

Jardin Lilaveronica en Fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-lilaveronica-en-fiesta

Jardin Lilaveronica en fête , Exposants Art Nature 
et patrimoine

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Jardin Lilaveronica - Rue du Château, Thanvillé, 
Bas-Rhin, Grand Est

Le jardin des Mômes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-momes-6790820

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Jardin pour la Paix - Rue Saint Augustin  57230 
Bitche
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Ouverture du jardin de L'espace TEM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-jardin-de-tem-expo

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55, Grande-Rue, Goviller, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Ornithologue en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ornithologue-en-herbe

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RD 944 route de 
Châlons-en-Champagne - Reims-Puisieulx

Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-a-labbaye-de-trois-fontaines

Rendez-vous aux Jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Le bourdonnement des abeilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bourdonnement-des-abeilles

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RD 944 route de 
Châlons-en-Champagne - Reims-Puisieulx

Visite découverte d'un arboretum de 
création récente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-leau-vive-7215905

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Le jardin de L'Eau Vive - 7 route du Breuil 51270 
La Ville-sous-Orbais

Visite de l'Abbaye de Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-de-trois-fontaines

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines - Place du 
Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye, Marne, 
Grand Est

Le chant des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chant-des-oiseaux-6835975

Grimpereaux, pics verts et mésanges ont trouvé 
refuge dans les nichoirs installés à proximité du 
fort. Une visite commentée par un animateur de la 
Ligue de Protection des Oiseaux vous fait déco...

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RD 944 route de 
Châlons-en-Champagne - Reims-Puisieulx

Parc du Prieuré de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parque-del-prieure-de-cons-la-grandville

Partez à la découverte des arbres et des oiseaux 
dans le parc du Prieuré de Cons-la-Grandville.

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Parc du prieuré de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville
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Agenda culturel Grand-Est

Marché des arts et des artisans de La 
Petite Pierre au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-arts-et-des-artisans-de-la-petite-pierre-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Le Jardin des Poètes - La Petite-Pierre, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite guidée du parc du musée 
d'Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-du-musee-depernay

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00, 16h00

@ Le Château Perrier et son parc - 13 avenue de 
Champagne 51200 Epernay

Visite découverte La nature au Château 
Perrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-la-nature-au-chateau-perrier

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00, 16h00

@ Le Château Perrier et son parc - 13 avenue de 
Champagne 51200 Epernay

Le rendez-vous des petites bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rendez-vous-des-petites-betes

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Concert : "Rencontres vocales aux 
jardins"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-rencontres-vocales-aux-jardins

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00, 16h00

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Atelier "végétal sauvage"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-vegetal-sauvage

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Parc du Château - 17 rue de Metz 57470 
Hombourg-Haut

À la découverte d’un potager de 
montagne et de ses musiques!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-dun-potager-de-montagne-et-de-ses-musiques-

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Mon Jardin Nourricier - 241 Remspach 68610 
Linthal

Vibrez au son des marteaux de forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vibrez-au-son-des-marteaux-de-forge

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h00

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023
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Agenda culturel Grand-Est

Spectacle vivant, lecture et musique au 
Parc thermal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
aux-jardins-5655182

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Parc Thermal - rue de la Victoire 88140 
Contrexéville

Visite naturaliste des terres Montacran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-naturaliste-des-terres-montacran

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

De l'abbé à l'abeille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
labbe-a-labeille

Le château de La Motte Tilly vous accueille pour 
déguster différents nectars et vous laisser 
transporter de la ruche à l’ambroisie.  ...

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Château de La Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Un petit tour des jardins à bicyclette et 
en musique?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
petit-tour-des-jardins-a-bicyclette-et-en-chansons

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Jardin "Le Cygne" - 12 Rue Léo Lagrange 10600 
La Chapelle Saint-Luc

Visite découverte du parcours 
botanique de Doulaincourt-Saucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-parcours-botanique-de-doulaincourt-
saucourt-3768019

En plus de la visite du parcours botanique du 
centre bourg qui est en accès libre tout le week-
end, le dimanche 4 juin après-midi, il vous est 
proposé, sous la conduite d'un guide conférencier,...

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Parcours botanique du centre bourg. - 1 place 
Charles  De Gaulle 52270 Doulaincourt

Exposition "L'Arbre forêt"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-larbre-foret

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête - 
52400 Bourdons-sur-Rognon

Sons de la nature et composition 
musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sons-
de-la-nature-et-composition-musicale

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Cité des paysages - 13 Rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

https://www.eventbrite.fr/e/billets-sons-de-la-nature-
et-composition-musicale-603483875517?
aff=ebdsoporgprofile

Musique verte et instruments 
buissonniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-verte-et-instruments-buissonniers

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00, 16h00

@ Cité des paysages - 13 Rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

https://www.eventbrite.fr/e/billets-musique-verte-
instruments-et-buisonniers-603429663367?
aff=ebdsoporgprofile
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Agenda culturel Grand-Est

Visite musicale du parc de la 
Manufacture Royale de Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-musicale-du-parc-de-la-manufacture-royale

A l'occasion des _Rendez-vous aux jardins_ 
organisés par le ministère de la Culture, la 
Manufacture Royale de Bains vous invite à 
découvrir la richesse et la diversité de son 
domaine.  ...

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture, 
Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est

https://tinyurl.com/Jardinsenmusique4juin15h

Visite guidée d'un parc remarquable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dun-parc-remarquable

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

Scène musicale ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-musicale-ouverte

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Leçon de croquis au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecon-de-croquis-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Parc de l'hôtel de ville - 42 rue de la Maréchale 
55000 Bar-le-Duc

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-5323219

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier créatif autour de l’œuvre colorée 
de Damien Cabanes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-autour-de-loeuvre-coloree-de-damien-cabanes

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Le Jardin du Musée d'Art moderne - Place saint-
pierre 10000 Troyes

Animation parents-enfants 5-8 ans : 
«Imagine ton petit Versailles»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-parents-enfants-5-8-ans-imagine-ton-petit-versailles

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château 
67330 Bouxwiller

Balade botanique dans les jardins de 
l’Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-botanique-dans-les-jardins-de-labbaye-7863269

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier pour enfants/familles "Fossiles 
de végétaux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pour-enfantsfamilles-fossiles-de-vegetaux

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Le Jardin du Colibri - rue sous le village 08090 
Montcy-Notre-Dame

Promenade sur le sentier des insectes 
et dans le jardin des poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-sur-le-sentier-des-insectes-et-dans-le-jardin-des-
poetes

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Le Jardin des Poètes - La Petite-Pierre, Bas-
Rhin, Grand Est

https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/

Concert Duo ZIRIAB (Musique de 
chambre du monde indienne, andalouse 
et balkanique)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-voyage-duo-ziriab-musique-de-chambre-du-monde-
indiennes-andalouses-et-balkaniques

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 15h30

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023

Visite botanique et découverte des 
musiques du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-guidee-des-musiques-du-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 16h00

@ Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête - 
52400 Bourdons-sur-Rognon

Musique manouche et poésie au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-manouche-et-poesie-au-jardin

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 16h00

@ Le Jardin des Poètes - La Petite-Pierre, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite guidée "Un autre regard"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-4842859

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. À cette occasion, laissez-vous 
guider…

Dimanche 4 juin, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite du parc de la Neuenbourg avec 
Tante Françoise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-de-la-neuenbourg

Visite du parc de la Neuenbourg avec Tante 
Françoise... Humour et histoire seront au rendez-
vous...

Dimanche 4 juin, 16h00

@ Parc du château de la Neuenbourg - rue du 4 
février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est

CinéDjango - Okko et les fantômes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-okko-et-les-fantomes

Cinéma d'animation

Dimanche 4 juin, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Agenda culturel Grand-Est

Ken Stead - rock roots/soul (Canada-
Calgary)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ken-
stead-rock-rootssoul-canada-calgary

Rendez-vous aux jardins 2023

Dimanche 4 juin, 16h30

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol

https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/
article/rendez-vous-aux-jardins-2023

Atelier Bébés Cuisiniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-cuisiniers-3544944

Atelier Bébés Cuisiniers

Mardi 6 juin, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

Exposition "Le mystère du portrait" du 
06 au 29 juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-mystere-du-portrait-du-06-au-29-juin

Exposition interactive autour du portrait

Mardi 6 juin, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les bébés au MUDAAC : l’offre des 0-3 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-au-mudaac-loffre-des-0-3-ans

Une aventure sensorielle à vivre avec bébé !

27 avril - 6 septembre

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-1227136

Viens découvrir une nouvelle façon de jouer aux 
jeux de société avec le numérique, de la réalité 
augmentée et des gadgets électroniques.

Mercredi 7 juin, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

PETITES TRACES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-traces

Spectacle jeune public en famille dès 6 mois de 
théâtre et arts plastiques par le collectif NoMORPa.

Mercredi 7 juin, 11h00, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-1034514

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Pixel Art Kirby
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-
art-kirby-1848715

Découvrez l'histoire de Kirby.

Mercredi 7 juin, 14h00

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

page 56 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ken-stead-rock-rootssoul-canada-calgary
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ken-stead-rock-rootssoul-canada-calgary
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-bebes-cuisiniers-3544944
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-bebes-cuisiniers-3544944
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-le-mystere-du-portrait-du-06-au-29-juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-le-mystere-du-portrait-du-06-au-29-juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-bebes-au-mudaac-loffre-des-0-3-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-bebes-au-mudaac-loffre-des-0-3-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-1227136
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-1227136
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petites-traces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petites-traces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-1034514
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-1034514
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-art-kirby-1848715
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-art-kirby-1848715


Agenda culturel Grand-Est

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8144398

Portrait en aquarelle

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Escapades : Observation astronomique 
et découverte des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-observation-astronomique-et-decouverte-des-etoiles

Observation astronomique et découverte des 
étoiles à l'observatoire de Valcourt.

Mercredi 7 juin, 20h30

@ Observatoire astronomique de Valcourt - 6 rue 
Roger Etienne 52100 Valcourt

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-9186515

C'est l'été ! Viens au frais écouter des histoires !

Jeudi 8 juin, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-123967

Macramé

Jeudi 8 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Concert musique classique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-musique-classique-9084766

Concert "à la bonne heure" : Fugues musicales par 
l'OPS

Jeudi 8 juin, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/08-06-2023-14-30-fugues-musicales-
par-l-orchestre-philharmonique-de-strasbourg

"Destins Communs" - Omar Ba
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
destins-communs-omar-ba

"Destins Communs" de l’artiste Omar Ba est 
présentée à La Kunsthalle Mulhouse du 9 juin au 
29 octobre 2023.

8 juin - 29 octobre

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Soirée yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-yoga

Venez-vous détendre lors d'une soirée yoga au 
sein du magasin!

Jeudi 8 juin, 19h00

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

Soirée yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-yoga-7259699

Soirée yoga de 19h30 à 20h30

Jeudi 8 juin, 19h30

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier
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Festival Multi Prises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-multi-prises

Le Collectif des Possibles organise la 4ème édition 
du Festival Multi Prises : un temps fort de 
connexions artistiques entre les 9 et 18 juin.

9 et 18 juin

@ 4B rue des Fabriques - 4B rue des Fabriques, 
68470 Fellering

http://collectifdespossibles.fr

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-922195

Avec l’association Bragard-Rôliste

Vendredi 9 juin, 18h30

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

Critérium de la Municipalité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
criterium-de-la-municipalite-5150866

Course Cycliste ouverte aux licencié FSGT, FFC et 
UFOLEP

Vendredi 9 juin, 19h30

@ Villiers-en-Lieu - 52100 Villiers-en-Lieu

STAGE “APPRENDRE A CONTER EN 
BALADE” AVEC HÉLÉNE BARDOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-apprendre-a-conter-en-balade-avec-helene-bardot

(Ré)Apprenez à conter en balade en partant à la 
recherche des mythes et légendes de la petite cité 
de caractère de Montsaugeon.

10 juin - 22 octobre

@ La Tour des Villains - Montsaugeon

https://fdfr52.foyersruraux.org/wp-content/uploads/
sites/20/2023/03/Livrets-stages-2023-VF.pdf

Les Journées de la Biodiversité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-de-la-biodiversite-5467687

Les 10 et 11 juin, l’Écomusée d’Alsace célèbre la 
nature !

10 et 11 juin

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

Mormant fête les arts !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mormant-fete-les-arts-

L’association « L’Abbaye de Mormant Revivra », 
qui œuvre à la valorisation du site historique de 
Mormant, donne rdv le samedi 10 juin pour une 
grande fête de village autour des arts et de la 
culture !

Samedi 10 juin, 10h00

@ Abbaye de Mormant - rue de l'abbaye, 52210 
Mormant Leffonds

Rencontres de Danse amateurs 2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-de-danse-amateurs-2023

Les désormais traditionnelles Rencontres de danse 
amateurs accueillent cette année plusieurs groupes 
de danseurs pour une soirée de présentations 
publiques et de rencontres conviviales !

Samedi 10 juin, 18h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/rencontres-de-
danse-amateurs-2023

Baudelaire, par Monsieur STAAL 
[concert fiction]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
baudelaire-par-monsieur-staal-concert-fiction

L’étrange et tragique mais beau voyage 
baudelairien de Monsieur Staal.

Samedi 10 juin, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

page 58 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-multi-prises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-multi-prises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-jeux-922195
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-jeux-922195
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/criterium-de-la-municipalite-5150866
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/criterium-de-la-municipalite-5150866
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stage-apprendre-a-conter-en-balade-avec-helene-bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stage-apprendre-a-conter-en-balade-avec-helene-bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-journees-de-la-biodiversite-5467687
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-journees-de-la-biodiversite-5467687
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mormant-fete-les-arts-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mormant-fete-les-arts-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontres-de-danse-amateurs-2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontres-de-danse-amateurs-2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/baudelaire-par-monsieur-staal-concert-fiction
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/baudelaire-par-monsieur-staal-concert-fiction


Agenda culturel Grand-Est

Le marché de producteurs locaux de 
simone !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
marche-de-producteurs-locaux-de-simone-

Et c'est repartit ! Le marché de producteurs locaux 
est de retour à Simone - camp d'entraînement 
artistique ! Le deuxième dimanche de chaque mois, 
d'avril à octobre, de 9h à 13h.

9 avril - 8 octobre, les dimanches

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-tai-chi-chuan-et-qi-gong-5782996

Stage avec Yannick Costanza, directeur technique 
d'ADTAO

Dimanche 11 juin, 09h00

@ gymnase Bettancourt-la-Ferrée - Bettancourt-la-
Ferrée

Au-delà des aléas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
dela-des-aleas

Pour sa 31ème édition TEM espace d'art 
contemporain accueille 24 artistes plasticiens. Les 
œuvres sont mises en scène et en lumières dans 
les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son 
jardin.

11 juin - 24 septembre

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

http://www.galerie-tem.fr

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-4226119

Cecilia Lodato, chargée de projet et 
guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle 
exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts 
Regards sur les collections “Aux frontières des 
avant-gardes”

Dimanche 11 juin, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-1519513

Plaisir musical au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

11 juin - 10 septembre, les dimanches

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

"Mémoires et Gestes" - soirée de 
performances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoires-et-gestes-soiree-de-performances

Dans le cadre de la Biennale Mulhouse023 dédiée 
à la jeune création, La Kunsthalle organise une 
soirée de performances.

Dimanche 11 juin, 20h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-9292142

C'est quoi ce truc au bout de la mer ? Une île ! 
Pour découvrir des histoires, contes et comptines 
en langues étrangères et rêver d'horizons lointains !

Mercredi 14 juin, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Programmation robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
programmation-robot-5797371

Allez plus loin avec scratch

Mercredi 14 juin, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-5398779

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 14 juin, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation raconte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-raconte-9866340

Rando contes

Mercredi 14 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

"La Malle aux impros" - Cie Lisa21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
malle-aux-impros-cie-lisa21-1836614

Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue 
Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. 
Mais ils n’ont pas sommeil…

Mercredi 14 juin, 16h00

@ Cave à Bernard - 52800  NOGENT

https://nogent-pom.c3rb.org/

Ateliers théâtre amateur du Mercredi, 
jeunes et adultes : Attention au départ ! 
et Un p’tit grain d’folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-theatre-amateur-du-mercredi-jeunes-et-adultes-
attention-au-depart-et-un-ptit-grain-dfolie

Cette année, l’atelier du Mercredi voit double ! 
En effet, auparavant destiné aux seuls adultes, 
l’atelier s’ouvre cette saison aux adolescents, aux 
jeunes à partir de 11 ans..

16 et 17 juin

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/ateliers-du-
mercredi-jeunes-et-adultes-attention-au-depart

Raphaël Faÿs + Paquito et Sandro Lorier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raphael-fays-paquito-et-sandro-lorier

Concert jazz manouche, flamenco

Vendredi 16 juin, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/15-06-2023-20-30-raphael-fays-paquito-
sandro-lorier

"Les P'tits Lulus chantent Gainsbourg" - 
Cie Les P'tits Lulus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ptits-lulus-chantent-gainsbourg-cie-les-ptits-lulus

Voyage dans l’esprit subtil, ironique et provocateur 
de cet artiste inoubliable qu'était Serge Gainsbourg.

Vendredi 16 juin, 20h30

@ Médiathèque - parc du chateau 52400 
Bourbonne les bains

https://www.facebook.com/mediathequebourbonne/

La Bnu, histoire d'une métamorphose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-histoire-dune-metamorphose-1580818

Découvrez l'histoire et les métamorphoses de ce 
bâtiment emblématique de Strasbourg.

21 janvier - 17 juin, les samedis

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/visites-et-
ateliers

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-de-larcheologie-2486243

Vivez l'Histoire en Grand !

17 et 18 juin

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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Les Journées européennes de 
l’archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-de-larcheologie-1199801

Venez découvrir le MUDAAC dans le cadre de la 
14ème édition des Journées européennes de 
l’archéologie.

17 et 18 juin

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier adulte "Les ateliers créatifs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-adulte-les-ateliers-creatifs

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 17 juin, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

L'homme poubelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhomme-poubelle

Laurent Barthel

Samedi 17 juin, 10h30

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

Les réserves précieuses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reserves-precieuses-577559

Découvrez les réserves précieuses de la Bnu.

21 janvier - 17 juin, les samedis

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/visites-et-
ateliers

Après-midi jeux de société avec 
Ludo'sphere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-jeux-de-societe-avec-ludosphere-4748273

Jeux de société

Samedi 17 juin, 14h00

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

Conférence : : « De l’Asie à l’Occident : 
la fabuleuse histoire du dragon »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-lasie-a-loccident-la-fabuleuse-histoire-du-dragon

Pivot entre le ciel et la terre, le dragon entre dans 
les mythes de création du monde.

Dimanche 18 juin, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-5965368

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 20 juin, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Jean-Pierre, Lui, Moi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
pierre-lui-moi-3176525

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué 
sa vie, "Jean-Pierre, Lui, Moi" est une prise de 
parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.

20 - 23 juin

@ Nest-Théâtre en Bois - 15 route de Manom, 
57100 Thionville

https://nest-theatre.notre-billetterie.fr/billets?
kld=1&seance=2370
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2694511

A l'occasion de la fête de la musique, viens 
fabriquer un instrument !

Mercredi 21 juin, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3474859

Création d'objet décoratif sur la base du recyclage

Mercredi 21 juin, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-musique

Atelier yukulélé

Mercredi 21 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Escapades : Randonnée découverte des 
Côtes Noires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-randonnee-decouverte-des-cotes-noires-9711133

Randonnée accompagnée à la découverte de ce 
site insolite "les cotes noires" , ces falaises hautes 
de 50 m au bord de la rivière Marne.

Mercredi 21 juin, 14h30

@ Les Côtes Noires - 52100 Moëslains

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Eclaron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-eclaron-5823050

C'est l'été ! Viens au frais écouter des histoires !

Jeudi 22 juin, 10h30

@ RPE itinérant - salle des fêtes d' Eclaron

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-6318157

Les projets de l'été

Jeudi 22 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Zentone (High Tone & Zenzile) + 
Bandikoot meets Booom Hornz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zentone-high-tone-and-zenzile-bandikoot-meets-booom-hornz

Concert Dub instrumental

Jeudi 22 juin, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/22-06-2023-20-30-zentone-zenzile-high-
tone-bandikoot-meets-booom-hornz

Soirée jeux apéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-apero-2470047

Jeux apéro

Vendredi 23 juin, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Le Concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-2174998

Scène ouverte

Vendredi 23 juin, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Journée découverte Qi Gong et Tai Chi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-decouverte-9927502

Une journée découverte du Qi Gong (matin) et du 
Tai Chi  (après-midi) est proposée gratuitement à 
Trois-fontaines dans le superbe parc de l'Abbaye. Ú
En cas de pluie : gymnase des Ajots

Samedi 24 juin, 09h15

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-9729211

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 24 juin, 09h30

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

Alsace Fan Day
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alsace-fan-day

Le 24 juin, à l'occasion de l'Alsace Fan Day, 
célébrez la culture, la gastronomie et les traditions 
alsaciennes à l'Écomusée d'Alsace.

Samedi 24 juin, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-6874094

Echange littéraire

Samedi 24 juin, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

MUSÉOCLOWNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoclowns

Visite décalée en partenariat avec le Centre social 
Lavoisier

Dimanche 25 juin, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOCLOWNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoclowns-3975767

Visite décalée en partenariat avec le Centre social 
Lavoisier

Dimanche 25 juin, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Jardin de l’Adret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-de-ladret

Découverte libre du jardin et de la serre

27 juin - 2 juillet

@ Jardin de l'Adret - 43 rue de la Fontaine  67140  
BARR
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Atelier du Mercredi : nénette et rintintin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-3470854

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de  ..."

Mercredi 28 juin, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les vacances de la constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-3350951

Bonnes vacances !

Mercredi 28 juin, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs-2407279

Bricolage

Jeudi 29 juin, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

SPECTACLE | LE MONT ANALOGUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-or-le-mont-analogue

JEUDI 29 JUIN | 19h30 à L’ABBAYE DE TROIS-
FONTAINES, LE MONT ANALOGUE, Un spectacle 
marionnetique et masqué. Le voyage d’une folle 
équipée vers une montagne imaginaire et utopique.

Jeudi 29 juin, 19h30

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

5e édition du Jardin de Sculptures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/5e-
edition-du-jardin-de-sculptures

Exposition de tableaux et sculptures (semi) 
monumentales par Patrick Villas au Jardin de 
Sculptures

30 juin - 29 juillet

@ Jardin de Sculptures Villas - 6 Rue Richard 
52150 Soulaucourt-sur-Mouzon

http://www.jardindesculptures.fr

Afterwork « Cluedo »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-cluedo

Envie de bien débuter le week-end ? Pourquoi ne 
pas participer à un Cluedo grandeur nature 
concocté par l’équipe du musée ?

Vendredi 30 juin, 18h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Jean-Jacques BOULET et Sofia 
TRAMAKIDZE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christopher-muel-en-duo-224019

Concert "Viva Italia"

Vendredi 30 juin, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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"Ladislava" par la Cie Ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ladislava-par-la-cie-ladislava

Voyage de la France aux Balkans pour 
(re)découvrir des morceaux d’ici et d’ailleurs, 
intemporels et sans frontière.

Vendredi 30 juin, 20h30

@ Salle de l'Oseraie, Fayl-Billot - 1 grande rue, 
52500 FAYL-BILLOT

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/

VIDE GRENIER LAFERTE SUR AUBE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-
grenier-laferte-sur-aube

vide grenier de laferté sur aube restauration sur 
place exposition vehicule

Dimanche 2 juillet, 08h00

@ STADE DE LAFERTE SUR AUBE - LAFERTE 
SUR AUBE

Dimanche de Caractère à Châteauvillain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-de-caractere-a-chateauvillain

Des fours & des tours

Dimanche 2 juillet, 15h00

@ Cour de l'Auditoire CHATEAUVILLAIN - rue de 
penthievre chateauvillain

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-6336295

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 2 juillet, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite guidée "Un autre regard"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-4782545

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. À cette occasion, laissez-vous 
guider…

2 juillet et 6 août

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Exposition de photographies AFPAN   
(programmation en cours) du 04 au 28 
juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photographies-afpan-programmation-en-cours-
du-04-au-28-juillet

Les estivales de l'AFPAN en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

4 - 25 juillet, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-8609451

Fabrication de produits naturels

Mardi 4 juillet, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9586218

après une lecture viens réaliser un bricolage d'été

Mercredi 5 juillet, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

page 65 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ladislava-par-la-cie-ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ladislava-par-la-cie-ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-grenier-laferte-sur-aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-grenier-laferte-sur-aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dimanche-de-caractere-a-chateauvillain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dimanche-de-caractere-a-chateauvillain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-en-famille-6336295
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-en-famille-6336295
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-un-autre-regard-4782545
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-un-autre-regard-4782545
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-de-photographies-afpan-programmation-en-cours-du-04-au-28-juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-de-photographies-afpan-programmation-en-cours-du-04-au-28-juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-de-photographies-afpan-programmation-en-cours-du-04-au-28-juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-8609451
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-8609451
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-9586218
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-9586218


Agenda culturel Grand-Est

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-5787662

Découvrez une large sélection de jeux mis à 
disposition par la MDHM, des jeux collaboratifs 
pour de belles parties endiablées...tous ensemble !

Mercredi 5 juillet, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Escapades : Visite technique du Lac du 
Der à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-visite-technique-du-lac-du-der-a-saint-dizier

Découverte technique et historique du lac avec la 
visite des  ouvrages techniques du Lac du Der à 
Saint-Dizier et à Arrigny. Sur inscription uniquement.

20 avril - 6 septembre

@ EPTB Seine Grands Lacs - rue des loyes

Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-8983927

Lectures d'histoires

7 - 28 juillet, les vendredis

@ Les Halles - rue du marché 52100 Saint-Dizier

Labess + Trio AKS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
labess-trio-aks

Concert Gipsy Chaâbi

Vendredi 7 juillet, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/07-07-2023-20-30-labess-trio-aks

Le Trésor des Gladiateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tresor-des-gladiateurs-9753083

Et si vous découvriez l'amphithéâtre en vous 
amusant en famille !

8 juillet - 3 septembre

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Les Dimanches de l’Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dimanches-de-labbaye-3535279

Dans le cadre des Dimanches de l'abbaye : 
Expositions Art & Artisanat (Entrée gratuite). Visite 
du Musée du Vélo. Visite libre de l'abbaye.

9 juillet - 27 août

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Ateliers enfants "Des vacances au 
musée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-8725226

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

10 juillet - 25 août

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

Atelier de création de médaille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-de-medaille-4723606

Venez découvrir la technique du moulage au 
sable ! Participer à la création d'une médaille en 
étain avec cet atelier familial qui mêle bonne 
humeur et dextérité !

26 avril - 2 novembre

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc
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Performance dansée "Mimas’s Eye : 
Window to the Soul"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-dansee-mimass-eye-window-to-the-soul

Amon Bey, en collaboration avec le violoncelliste, 
Stann Duguet, réécrira devant le public, avec le 
langage chorégraphié qui lui est propre, une 
nouvelle narration autour de l’œuvre.

13 juillet et 3 août

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Partir en livre "La liberté"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-la-liberte

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse

18 - 20 juillet

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Découverte des animaux de la ferme du 
Ranch du Pont Urgin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-animaux-de-la-ferme-du-ranch-du-pont-urgin

Découverte des animaux de la ferme du Ranch du 
Pont Urgin

19 avril - 23 août, les mercredis

@ Ferme du Pont Urgin 52220 Planrupt - Planrupt

Escapades : le coeur historique de Saint-
Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-le-coeur-historique-de-saint-dizier

Balade dans les rues de Saint-Dizier à la 
découverte de son histoire.

5 avril - 17 août

@ Bureau de tourisme de Saint-Dizier - 4 Avenue 
de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

Partir en Livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-3159314

Emma Morison, jeune illustratrice, Laurence Gillot, 
auteure, Imane Allouche, traductrice, vous convient 
à une découverte de l’ouvrage jeunesse « 
Mademoiselle vole »...

Jeudi 20 juillet, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Escapades : Randonnée accompagnée 
des Gouffres de Trois-Fontaines-
l'Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-randonnee-accompagnee-des-gouffres-de-trois-
fontaines-labbaye

Randonnée accompagnée d'un guide nature  au 
cœur des gouffres de Trois-Fontaines-l'Abbaye  
(environ 5 km) . Sur réservation uniquement

3 mai et 27 juillet

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-6010822

Découverte d'un ancien site industriel dans la 
vallée de la Blaise, sur les traces de la métallurgie 
au XIXème siècle.

27 juillet et 24 août

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Visite clownesque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-clownesque-9575424

Lydie Gustin et Francis Albiero vous invitent à les 
suivre dans le cadre d’une visite guidée un peu 
particulière dans les espaces de la collection d’art 
contemporain...

27 juillet et 10 août

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

page 67 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/performance-dansee-mimass-eye-window-to-the-soul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/performance-dansee-mimass-eye-window-to-the-soul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partir-en-livre-la-liberte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partir-en-livre-la-liberte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-des-animaux-de-la-ferme-du-ranch-du-pont-urgin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-des-animaux-de-la-ferme-du-ranch-du-pont-urgin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escapades-le-coeur-historique-de-saint-dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escapades-le-coeur-historique-de-saint-dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partir-en-livre-3159314
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partir-en-livre-3159314
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escapades-randonnee-accompagnee-des-gouffres-de-trois-fontaines-labbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escapades-randonnee-accompagnee-des-gouffres-de-trois-fontaines-labbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escapades-randonnee-accompagnee-des-gouffres-de-trois-fontaines-labbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-6010822
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-6010822
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-clownesque-9575424
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-clownesque-9575424


Agenda culturel Grand-Est

La Fête au Village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-au-village_9714268

7 soirées d'été à l'Écomusée d'Alsace

4 - 19 août

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000221/

exposition photos et conférence-débat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photos-et-conference-debat

Exposition de photographies sur le thème " les 
oiseaux du lac" par des photographes locaux. 
Conférence-débat par Francis Hengy autour du film 
" migration au rythme des saisons" des grues 
cendrées

11 - 14 août

@ église paroissiale de sainte marie du lac 
Nuisement - 4 rue de l'église SAINTE MARIE DU 
LAC NUISEMENT

Fête des moissons dimanche 13 août
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
des-moissons-dimanche-13-aout

Une journée pour revivre la vie à la campagne 
comme autrefois

Dimanche 13 août, 10h00

@ Dommartin le Saint Père 52110 - rue des Noues

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-5542068

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 16 août, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Exposition : "L'art local au féminin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lart-local-au-feminin

exposition d'artistes féminines et local !

18 août - 15 septembre

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Vernissage de notre exposition "L'art 
local au féminin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-notre-exposition-lart-local-au-feminin

Lectures sur l'art avec l'atelier de théâtre Der & 
Blaise

Vendredi 18 août, 18h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

15ème Folk Estival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/13eme-folk-estival

Le temps d'un week-end, l'Écomusée d'Alsace se 
transforme en un véritable festival de musique !

26 et 27 août

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000222/

Visite guidée de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-wassy

Laissez-vous guider au fil des rues de Wassy, une 
ancienne cité fortifiée témoignant d’un lourd passé

Mardi 29 août, 14h30

@ Wassy - Place Notre Dame 52130 wassy
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Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-5741282

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 3 septembre, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite guidée "Un autre regard"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-5603791

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. À cette occasion, laissez-vous 
guider…

Dimanche 3 septembre, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Randonnée à la découverte du gros 
chêne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-a-la-decouverte-du-gros-chene

A la découverte de la Forêt du Val

Mercredi 13 septembre, 14h00

@ Humbécourt - 52290

Visitez une église des XIIIe et XVIIe 
siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
penetrez-dans-cet-edifice-et-decouvrez-le-maitre-autel-avec-
retable-representant-le-bapteme-de-clovis

Journées européennes du patrimoine 2023

15 - 17 septembre

@ Église Saint-Rémy - Rue du Moutier, 52140 Is-
en-Bassigny

Visitez le parc d'un château du début du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-chateau-de-tremilly-4764111

Journées européennes du patrimoine 2023

15 - 17 septembre

@ Parc et Château de Trémilly - 4 rue du Château, 
52110 Trémilly

Visitez le Musée de la Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-tour

Journées européennes du patrimoine 2023

16 et 17 septembre

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Les artistes de Diderot. Joseph Vernet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
artistes-de-diderot-joseph-vernet

exposition

16 et 17 septembre

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Visitez une authentique église rurale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2023-3530921

Journées européennes du patrimoine 2023

16 et 17 septembre

@ Église Saint-Rémi - 18 rue de l'eglise 52700 
Liffol-le-Petit
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Les Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2608761

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine seront 
l’occasion de venir visiter gratuitement le MUDAAC.

16 et 17 septembre

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite guidée d'une ancienne fonderie 
d'art française
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-val-dosne-ancienne-fonderie-dart-francaise

Journées européennes du patrimoine 2023

16 et 17 septembre

@ Fonderie du Val d'Osne - 52300 Osne-le-Val

https://meusehautemarne.andra.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-osne-le-val

Visitez un Château et son Parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-del-castillo-y-del-parque-de-dinteville

Journées européennes du patrimoine 2023

16 et 17 septembre

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
52120 Dinteville

Circuit Maizières au fil de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuito-maizieres-a-fil-de-leau

Journées européennes du patrimoine 2023

Dimanche 17 septembre, 14h00

@ Fontaines & lavoirs - Grande rue, 52300 
Maizières-les-Joinvilles

Visite guidée des extérieurs d'un 
château datant à la fois du Moyen Âge et 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-de-los-exteriores-de-un-castillo-que-data-de-la-
edad-media-y-del-siglo-xvii

Journées européennes du patrimoine 2023

Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

"Le P'tit Zébrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-6801980

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Mercredi 20 septembre, 10h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

Performance dansée "Mimas’s Eye : 
Window to the Soul"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-dansee-mimass-eye-window-to-the-soul-6925344

Amon Bey, en collaboration avec le violoncelliste, 
Stann Duguet, réécrira devant le public, avec le 
langage chorégraphié qui lui est propre, une 
nouvelle narration autour de l’œuvre "L’Œil de 
Mimas"..

Dimanche 24 septembre, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

Label « Premières pages » : Atelier avec 
Lucie Félix et ses livres-jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/label-
premieres-pages-atelier-avec-lucie-felix-et-ses-livres-jeux

Aventurons-nous dans l’univers de l’auteure 
jeunesse, Lucie Félix, et de ses livres-jeux...

Mercredi 27 septembre, 09h30, 11h00, 16h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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"Le P'tit Zébrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-1394048

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Mercredi 27 septembre, 10h00

@ Salle Saint-Anne d'Auberive - 52160, Auberive

https://www.facebook.com/bibccavm

"RDV au Zinc" par la Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-par-la-cie-thearto-3593844

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 29 septembre, 20h30

@ Mairie - 1 place Charles de Gaulle 52270 
Doulaincourt-Saucourt

"C'est pas la fête du slip" - Cie Cirta
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-la-fete-du-slip-cie-cirta-7309263

Raoul a pris pour habitude d’étendre ses sous-
vêtements sur le fil à linge donnant sur la place du 
village. Mais voilà que le Maire a inscrit la 
commune au concours du Plus beau Village de 
France !

Samedi 30 septembre, 20h30

@ Centre socio-culturel de Froncles - 21 rue du 
Maréchal Foch, 52320 FRONCLES

https://m.facebook.com/mediatheque.froncles.5

Video-mapping "Morphose"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
video-mapping-morphose

« Morphose » est une création in situ d’art 
numérique autour des œuvres du MUDAAC.

Dimanche 1 octobre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

"C'est pas la fête du slip" - Cie Cirta
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-la-fete-du-slip-cie-cirta-9729247

Raoul a pris pour habitude d’étendre ses sous-
vêtements sur le fil à linge donnant sur la place du 
village. Mais voilà que le Maire a inscrit la 
commune au concours du Plus beau Village de 
France !

Dimanche 1 octobre, 15h00

@ Salle des fêtes de Chalmessin - 52160 Vals-des-
Tilles

https://www.facebook.com/bibccavm

Les Arts du Feu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arts-du-feu_8779493

Un événement spectaculaire !

6 - 8 octobre

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000115-
les-arts-du-feu/

Escapades : Visite de l'entreprise 
Yanmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-visite-de-lentreprise-yanmar

Présentation et découverte du fonctionnement de 
cette entreprise spécialisée dans la production et 
distribution d’équipements de travaux publics(mini 
pelles hydrauliques) 
Sur inscription uniquement.

14 mars et 10 octobre

@ Yanmar Construction Equipement Europe - 25 
rue de la Tambourine 52100 SAINT-DIZIER

"Notes d'amour" - Cie l'Art ou L'Etre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notes-damour-cie-lart-ou-letre-7794094

Un dialogue sensible et drôle entre deux 
musiciennes complices

Vendredi 13 octobre, 20h00

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT
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Eh bien ! Chantez maintenant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eh-
bien-chantez-maintenant-6441040

Jean de La Fontaine adorait la musique nous 
adorons ses fables, ses poèmes et ses contes. 
Aussi, nous célébrons le 400e anniversaire de sa 
naissance par une création où la musique est bien 
présente.

Vendredi 13 octobre, 20h30

@ Ecole Elémentaire, Arc en Barrois - 14 rue 
Anatole Gabeur, 52210 Arc en barrois

"C'est pas la fête du slip" - Cie Cirta
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-la-fete-du-slip-cie-cirta-9374148

Raoul a pris pour habitude d’étendre ses sous-
vêtements sur le fil à linge donnant sur la place du 
village. Mais voilà que le Maire a inscrit la 
commune au concours du Plus beau Village de 
France !

Samedi 14 octobre, 20h30

@ Salle des fêtes de Châteauvillain - 22 rue Amiral 
Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

http://www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr

"Eh bien chantez maintenant" - 
Ensemble Faenza
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eh-
bien-chantez-maintenant-ensemble-faenza

Jean de La Fontaine adorait la musique et nous, 
musiciens, le lui rendons bien. Aussi, nous 
célébrons le 400e anniversaire de sa naissance par 
une création où la musique s’octroie la part du lion.

Samedi 14 octobre, 20h30

@ Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois - 14 rue 
Anatole Gabeur, 52210 ARC-EN-BARROIS

https://www.facebook.com/
MediathequeArcenbarrois

Arthur H + Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arthur-h-invites

'( Arthur H sera en concert à la Halle Verrière de 
Meisenthal le Vendredi 20 octobre 2023 !

Vendredi 20 octobre, 19h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/arthur-h/

"RDV au Zinc" par la Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-par-la-cie-thearto-2887601

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 20 octobre, 20h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

Contes et Légendes d'Automne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-et-legendes-dautomne_2477253

Animations mystérieuses au cœur de l'Écomusée 
d'Alsace

21 octobre - 5 novembre

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000217/

"Les P'tit Lulus chantent Gainsbourg" - 
Cie Les P"tits Lulus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ptit-lulus-chantent-gainsbourg-cie-les-ptits-lulus

Voyage dans l’esprit subtil, ironique et provocateur 
de cet artiste inoubliable qu'était Serge Gainsbourg.

Vendredi 3 novembre, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vecqueville - Rue des 
Mésanges 52300

https://fr-fr.facebook.com/mediathequedevecqueville

"Poucet" par la Cie Heliotrope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poucet-par-la-cie-heliotrope-6936450

Ce spectacle est une interprétation libre du conte 
de Charles Perrault

Mercredi 15 novembre, 15h30

@ Salle des fêtes de Manois - 47 Grande Rue 
52700 Manois
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"Jack" - Cie Changer l'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-
cie-changer-lair-5112907

Spectacle mêlant théâtre, musique et dessins 
animés

Vendredi 17 novembre, 18h00

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT

http://www.facebook.com/mediathequederolampont

"Eh bien chantez maintenant" - 
Ensemble Faenza
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eh-
bien-chantez-maintenant-ensemble-faenza-9405034

Jean de La Fontaine adorait la musique et nous, 
musiciens, le lui rendons bien. Aussi, nous 
célébrons le 400e anniversaire de sa naissance par 
une création où la musique s’octroie la part du lion.

Samedi 18 novembre, 10h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

https://www.facebook.com/bibccavm

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-6647803

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Mercredi 6 décembre, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

"La Fabuleuse collection d'Aliester de 
Naphtalène" - Cie Gingolph Gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabuleuse-collection-daliester-de-naphtalene-cie-gingolph-
gateau

N’ayez pas peur de l’improbable et accordez de 
l’importance aux rêves et à la poésie…

Mercredi 6 décembre, 15h00

@ Salle Saint-Anne d'Auberive - 52160, Auberive

https://www.facebook.com/bibccavm

"Ladislava" - Cie Ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ladislava-cie-ladislava

Voyage de la France aux Balkans pour 
(re)découvrir des morceaux d’ici et d’ailleurs, 
intemporels et sans frontière.

Vendredi 8 décembre, 20h00

@ Salle des fêtes de Prauthoy - 15 place de Crey, 
52190 PRAUTHOY

https://www.facebook.com/bibccavm

"C'est pas la fête du slip" - Cie Cirta
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-la-fete-du-slip-cie-cirta

Raoul a pris pour habitude d’étendre ses sous-
vêtements sur le fil à linge donnant sur la place du 
village. Mais voilà que le Maire a inscrit la 
commune au concours du Plus beau Village de 
France !

Vendredi 22 décembre, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

RETOUR AFFECTIF RAPIDE, COMMENT 
FAIRE UN RETOUR D’AFFECTION 
RAPIDE EFFICACE, RETOUR AFFECTIF 
PUISSANT, RETOUR AFFECTIF 
IMMEDIAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retour-affectif-rapide-comment-faire-un-retour-daffection-rapide-
efficace-retour-affectif-puissant-retour-affectif-immediat

Le retour affectif rapide, c'est l'art de travailler avec 
les forces de la nature et les forces de l'invisible 
pour favoriser et déclencher les changements 
positifs dont nous avons besoin.

3 mai 2023 et 5 mai 2024
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@ Aillianville 52700 - Salle des fêtes

á~�â^-à~@â^Háž�â>5 PG SLOT â>'â��ãŽ�àNHã."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pg-
slot
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Lundi 8 décembre 2025, 08h30

@ Montigny-lès-Metz - 73 rue de Pont-à-Mousson
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22ème Festival Bernard Dimey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/22eme-festival-bernard-dimey

Festival de chansons francophones - 20 concerts - 
40 chanteurs et musiciens - stands - expos photos 
et peinture - bar - restaurant convivial ouvert aux 
festivaliers - scène ouverte en 3ème mi-temps -

17 - 20 mai

@ Centre Culturel Robert Henry - 1 rue de la 
Piscine, 52800 Nogent

https://www.helloasso.com/associations/association-
bernard-dimey/evenements/22eme-festival-bernard-
dimey

Nouveau défi en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nouveau-defi-en-famille

À l’occasion des fêtes de Domremy en mai, /le site 
ouvre ses portes en soirée, pour un nouveau jeu en 
famille ou entre amis.

Samedi 20 mai, 20h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite guidée : Choucas et oiseaux des 
villes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Constellations et mythologie grecque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
constellations-et-mythologie-grecque

Conférence de l'observatoire

Vendredi 19 mai, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Le Concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-7733825

Folkin'Chair

Vendredi 19 mai, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Exposition "Mus'Art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-musart-8645935

Du dimanche 30 avril au vendredi 19 mai, la 
Maison Rurale accueille le 1er binôme d'artistes 
dans le cadre de l'exposition temporaire "Mus'Art" : 
Dan STEFFAN, peintre et Jean-Luc SCHICKE, 
sculpteur.

30 avril - 19 mai

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
musart-2023/

MATMATAH
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matmatah-6201838

Matmatah sera en concert exceptionnel dans 
l'Usine pour le véritable retour du Rock à l'Usine 
depuis la transformation de la Halle Verrière !

Mercredi 17 mai, 19h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://cutt.ly/h29Gy3m

Orchestre National de Metz Grand Est 
[concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orchestre-national-de-metz-grand-est-concert

De Nino Rota à Ennio Morricone

Mercredi 17 mai, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Découverte de la réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-realite-virtuelle-8057395

Découverte des casques VR

Mercredi 17 mai, 17h00

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-7372904

Un atelier pour accompagner les enfants dans 
l'univers ludique de Minecraft

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-3259125

Réalité virtuelle

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Matinée portes ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matinee-portes-ouvertes-4800237

L'E2C organise sa matinée portes ouvertes afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Mercredi 17 mai, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

3ème L'Enfanstival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/3eme-lenfanstival

Festival de chansons francophones pour scolaires 
de 3 à 11 ans et parents de Nogent (52800) et des 
environs. Ouvert à tout public. Tout les concerts 
gratuits pour les Nogentais et les - de 15 ans.

15 - 17 mai

@ Centre Culturel Robert Henry - 1 rue de la 
Piscine, 52800 Nogent

https://www.facebook.com/
groups/207929754046559

"Lady Do et M. Papa" - Cie Le Tigre de 
Montbadon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lady-
do-et-m-papa-cie-le-tigre-de-montbadon-9991210

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et 
Monsieur Papa font virevolter les mots.

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont, 
52220 SOMMEVOIRE

https://www.facebook.com/Mediathequemontier

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7232572

Les beaux jours arrivent, viens confectionner ton 
cerf-volant.

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Ateliers gravure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-gravure-8682880

Modulab ouvre ses portes pour des ateliers !

2 - 16 mai, les mardis

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.modulab.fr/actualites/atelier-de-gravure-
metz-2023/
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Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-8827653

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 16 mai, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

200 ans, quelle histoire !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/200-
ans-quelle-histoire-

À l’occasion du bicentenaire de sa fondation, le 
MUDAAC, à Épinal, a conçu une exposition dont le 
propos est d’interroger le public sur le rôle des 
musées, d’hier à aujourd’hui.

3 avril - 15 mai

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

CONCERT LiKEN : LA TOUTE MULTIPLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-liken-la-toute-multiple

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

Dimanche 14 mai, 16h00

@ chapelle des Jésuites  Chaumont - rue Victoire 
de la Marne

Nuit des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-8274628

C'est la nuit des musées à Langres

13 et 14 mai

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Moov'O'Der #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moovoder-2

3 jours d’activités  et de festivités au bord du lac et 
dans les villes partenaires, pour un week-end 
"Moov'menté" !

12 - 14 mai

@ Station Nautique Lac du Der - Chantecoq - 
51290 Giffaumont-Champaubert

Brocante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brocante-4357508

L'association de quartier du Grand-Lachat 
organise, à la demande de ses habitants, une 
brocante. 
Buvette et restauration assurée par les bénévoles 
de l'association pour l'association. 
Entrée gratui...

Dimanche 14 mai, 08h00

@ Quartier du Grand-Lachat - Rue des Criquets, 
52100 Saint-Dizier

Conférence : « Bestiaires fantastiques : 
aux sources de l’imaginaire médiéval »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-bestiaires-fantastiques-aux-sources-de-limaginaire-
medieval

Au Moyen Âge, les bestiaires mélangent 
allègrement les éléphants, les géants, les cyclopes 
et les griffons. La distinction entre imaginaire et 
réalité, homme et animal, y apparait riche de sens.

Dimanche 14 mai, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

Prix du comité des fêtes de Louvemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/prix-
du-comite-des-fetes-de-louvemont

Course Cycliste ouvertes aux licencié FFC FSGT et 
UFOLEP

Dimanche 14 mai, 14h30

@ Salle des Fêtes de Louvemont - Rue de la 
Piquette, 52130 Louvemont, France
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Mini-Volleyades Grand-Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-
volleyades-grand-est-4483594

Phase Grand-Est qualificative pour les finales 
nationales 
Equipes départementales des départements du 
Grand-Est  
Filles : Moins de 12 ans et Garçons : Moins de 13 
ans (150 joueurs, entraineurs et j...

Dimanche 14 mai, 09h00

@ Gymnase Luis Ortiz - 17 avenue de Parchim, 
52100 Saint-Dizier

Rando du tacot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-du-tacot

Rendez-vous salle des associations à Robert-
Espagne pour cette nouvelle édition de "Rando du 
Tacot". Cette randonnée est ouverte aux cyclistes, 
cavaliers, attelages, marcheurs ; différents parcours.

1 et 14 mai

@ robert-espagne - place de verdun

https://www.larandodutacot55.fr/

Être le plus beau en archéo !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/etre-
le-plus-beau-en-archeo-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-7715752

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

Les collections du muséum d'Histoire 
naturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-du-museum-dhistoire-naturelle

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Musée and chill
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-and-chill

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Les collections du musée des Beaux-
arts et d'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-du-musee-des-beaux-arts-5179261

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Dérive à la lune (mouvement 2)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ososphere

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Jardin botanique - Allée Anton de Bary, 67000 
Strasbourg, France

page 77 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-volleyades-grand-est-4483594
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-volleyades-grand-est-4483594
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rando-du-tacot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rando-du-tacot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/etre-le-plus-beau-en-archeo-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/etre-le-plus-beau-en-archeo-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musees-pour-tous-7715752
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musees-pour-tous-7715752
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-collections-du-museum-dhistoire-naturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-collections-du-museum-dhistoire-naturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musee-and-chill
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musee-and-chill
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-collections-du-musee-des-beaux-arts-5179261
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-collections-du-musee-des-beaux-arts-5179261
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ososphere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ososphere


Agenda culturel Grand-Est

Visite libre des collections et de 
l'exposition "Correspondance(s)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-et-de-lexposition-coorepondances

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Les collections de la Renaissance en 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-de-la-renaissance-en-champagne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Mise en lumière exceptionnelle du 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
puesta-de-relieve-excepcional-del-museo-3420297

Venez découvrir l'édifice et le jardin 
exceptionnellement mis en lumière !

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Récit des voyages du Cardinal de Rohan 
à Rome, bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recit-
des-voyages-du-cardinal-de-rohan-a-rome-bibliotheque

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre du musée du Cloître
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-cloitre-1483870

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Les coups de cœur des étudiantes en 
valorisation du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coups-de-coeur-des-etudiantes-en-valorisation-du-patrimoine

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-8743462

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

Visite libre du Musée des Arts 
décoratifs / Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs-7351971

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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La Classe L’œuvre / Le " Projet Climat "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-le-projet-climat-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Spectacle "Axis Mundi"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-axis-mundi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal, 
Vosges

Les collections du musée d'Art moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-du-musee-dart-moderne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

Diderot imaginé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diderot-imagine-9771458

exposition-découverte

Samedi 13 mai, 09h00, 13h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Visite augmentée : Regards croisés, de 
l’art classique à la pop culture !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-augmentee-regards-croises-de-lart-classique-a-la-pop-
culture-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-6234288

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières, France

Concert Cage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cage

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Exposition "Suzanne Valadon. Un 
monde à soi"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-suzanne-valadon-un-monde-a-soi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz
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Visite libre de l'exposition permanente 
Un voyage à Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-permanente-un-voyage-a-strasbourg

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

Visite "coup de projecteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coup-de-projecteur-6211051

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

Partenaire du projet « la classe l’œuvre ! 
» avec les établissement scolaires de 
Puttelange-aux-Lacs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partenaire-du-projet-la-classe-loeuvre-avec-les-etablissement-
scolaires-de-puttelange-aux-lacs

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

Visite libre de l'église des Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-des-cordeliers-2714050

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Eglise des Cordeliers - 66 Grande rue 54000 
Nancy

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-8872894

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Exposition "Ardotypes, ceci est une 
ardoise"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ardotypes-ceci-est-une-ardoise

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières, France

"Voyage en Egypte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-en-egypte

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

19e Nuit européenne des Musées – « La 
Fête du Samedi soir »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/19e-
nuit-europeenne-des-musees-la-fete-du-samedi-soir-6114492

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes
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Cuissons raku
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cuissons-raku-5117052

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines

Projection du court métrage A moitié 
vide
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-a-moitie-vide

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Découvrez la « Vie quotidienne et 
sociale dans la bonneterie troyenne »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-vie-quotidienne-et-sociale-dans-la-bonneterie-
troyenne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Observez, dessinez, projetez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plaques-photo-a-gogo-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Institut de Géologie - Université de Strasbourg - 
1 rue Blessig

Récital « Canzonette » par la Cie des 
Humbles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-canzonette-par-la-cie-des-humbles

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00, 22h45, 23h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite libre du musée de l'Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lardenne-52864

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières, France

Visite libre de l'exposition Clair-Obscur 
de Faith XLVII
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-clair-obscur-de-faith-xlvii

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

19e Nuit européenne des Musées – « La 
Fête du Samedi soir »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/19e-
nuit-europeenne-des-musees-la-fete-du-samedi-soir-478517

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - 31 
Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, 
France
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Exposition « Le meilleur du 19e siècle 
dans les musées de Troyes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-meilleur-du-19e-siecle-dans-les-musees-de-troyes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Exposition "La Répétition"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-repetition

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Exposition Max Ernst dans la pénombre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-max-ernst-dans-la-penombre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

A la découverte du monde minéral et sa 
diversité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-monde-mineral-et-sa-diversite

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de minéralogie - Université de 
Strasbourg - 1 rue Blessig, 67000 Strasbourg

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-5244376

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Plongez dans l'aventure de l'électricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-musee-electropolis

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68200 
Mulhouse

Collection de l'Institut d'anatomie 
normale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collection-de-linstitut-danatomie-normale

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée anatomique - Institut d'Anatomie normale 
- Rue Kirschleger

Studio photo " Venez vous faire tirer le 
portrait festif et moderne ! "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
studio-photo-venez-vous-faire-tirer-le-portrait-festif-et-moderne-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes
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"Musées pour tous": introduction à 
l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-7650767

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Galerie Heitz - Palais Rohan - 2 place du 
Chateau, 67000 Strasbourg, France

Animation d'histoire vivante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-dhistoire-vivante

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00

@ Musée Guerre et Paix - Impasse du Musée 
08270 Novion-Porcien

"L'oiseau de feu" d'Igor Stravinsky
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loiseau-de-feu-digor-stravinsky

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Visite libre Musée de la Crèche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-musee-de-la-creche-8976708

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la crèche - Rue des frères Mistarlet, 
52000, Chaumont

Géologue...le temps d'une photo !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-la-peau-dun-geologue-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Institut de Géologie - Université de Strasbourg - 
1 rue Blessig

Concert 4 Caminos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-4-caminos

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale - 13 avenue de Champagne - 51200 
Epernay

Visite libre de l’exposition temporaire 
Des cartes, des femmes des 
illustratrices Nadia Diz Grana et Garance 
Coquart-Pocztar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-temporaire-des-cartes-des-femmes-
des-illustratrices-nadia-diz-grana-et-garance-coquart-pocztar

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

Exposition " 150 ans d'Une saison en 
enfer"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-150-ans-dune-saison-en-enfer

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs - 
7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, 
France
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Une expérience nocturne insolite au 
Parc Explor Wendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
experience-nocturne-insolite-au-parc-explor-wendel

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

"Vis ma ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vis-
ma-ville

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

visite du musée de la Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-moselle-en-1939-45-3189243

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 
20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 
23h00, 23h30

@ Musée de la Moselle 1939-45 - 2 rue des 
Artisans 57300 hagondange

Frédéric Le Junter et ses machines 
sonores
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frederic-le-junter-et-ses-machines-sonores

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

Passeurs d'histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire-5830938

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000, Chaumont, France

Connaissez-vous la Reine de la 
Bonneterie couronnée en 1909 ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
connaissez-vous-la-reine-de-la-bonneterie-1909

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

"La bande dessinée du réel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bande-dessinee-du-reel

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 strasbourg
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Visite libre du Musée des Beaux-Arts / 
Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-palais-rohan-7931407

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

Les collections de la Bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-de-la-bonneterie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Embarquez à bord de l'Herbier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
herbiers-dhier-herbiers-lointains

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Jardin botanique - Allée Anton de Bary, 67000 
Strasbourg, France

Borne à Selfie « Dans la peau de la 
Reine de la Bonneterie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
borne-a-selfie-dans-la-peau-de-la-reine-de-la-bonneterie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

La Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees-1872455

Rendez-vous tant attendu du printemps, la Nuit 
européenne des musées revient en force. À cette 
occasion, le MUDAAC ouvre ses portes en soirée 
pour une expédition au clair de lune.

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Le PeaceTone Brass Band monte le son 
au musée d'Art moderne !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
peacetone-brass-band-monte-le-son-au-musee-dart-moderne-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 23h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Déambulation libre au Musée de La Cour 
d'Or
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-libre-au-musee-de-la-cour-dor

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de la Cour d'Or - 2 rue du Haut Poirier, 
Metz, 57000 Moselle

Visite libre du musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lecole-de-nancy-8766917

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'école de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Des quatre coins du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
quatre-coins-du-monde-1257480

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Institut de Géologie - Université de Strasbourg - 
1 rue Blessig

Découverte du métier de sellier-
harnacheur, démonstration de savoir-
faire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-metier-de-sellier-harnacheur-demonstration-et-
visite-guidee-des-collections-des-metiers-du-cuir

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - Hôtel 
de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand 
Est

Visite libre du Musée de l'Œuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-loeuvre-notre-dame-3955938

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite libre et quiz pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-quiz-pour-les-enfants

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - Hôtel 
de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand 
Est

Visite libre du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-tomi-ungerer-4183078

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Au Fil de la Seille - "Cabinet de 
curiosités"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
fil-de-la-seille-cabinet-de-curiosites

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée départemental du sel - Porte de France, 
57630, Marsal, Moselle, Grand Est

Visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-4697693

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée de la Faïence - 17 rue Poincaré 57200 
Sarreguemines

Cité du Vitrail : visite de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cite-
du-vitrail-visite-de-lexposition-permanente

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Cité du vitrail - 31 quai des Comtes-de-
Champagne, 10000 Troyes, Aube, Grand Est, 
France
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La Classe L’œuvre / Les Ecoles Pilotes « 
Le Portrait dans tous ses états »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-les-ecoles-pilotes-le-portrait-dans-tous-ses-etats

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-2518473

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

Visite libre du musée Arthur Rimbaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-arthur-rimbaud

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud 
08000 Charleville-Mézières

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-393730

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Nuit des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-167035

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h00, 23h00, 23h30

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley, 10100 Romilly-sur-Seine

La Classe L’œuvre / Le PAG « Monstres 
et animaux fantastiques »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-le-pag-monstres-et-animaux-fantastiques

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Voulez-vous qu’elle reste ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voulez-vous-quelle-reste

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h30, 23h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Apprentis collectionneurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Expéditions d'antan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expeditions-dhier-paysages-daujourdhui

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Institut de Géologie - Université de Strasbourg - 
1 rue Blessig

Exposition 100 ans de la Musique 
municipale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-100-ans-de-la-musique-municipale

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Maison du patrimoine - 2 rue du Moulin, 
Masevaux, Haut-Rhin, Grand Est

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-villa-majorelle-8217081

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Villa majorelle - 1 rue Louis-Majorelle, Nancy, 
Meurthe-et-moselle, Grand Est

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-5313606

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

Connaissez-vous les rituels cérémoniels 
africains ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
connaissez-vous-les-rituels-ceremoniels-africains

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-laubette-1928-1361747

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Complexe de loisirs Aubette 1928 - place 
Kléber, 67000 Strasbourg

Visites et démonstrations flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-et-demonstrations-flash

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
clase-la-obra

Exposition de travaux d'élèves, réalisés à partir de 
plusieurs objets ou œuvres du musée

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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19e Nuit européenne des Musées – « La 
Fête du Samedi soir »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/19e-
nuit-europeenne-des-musees-la-fete-du-samedi-soir-330731

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Découvrez le Musée Adolf Michaelis en 
visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-le-musee-adolf-michaelis-en-visite-libre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Adolf Michaelis - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

Exposition « Alexandre Clausel, 
portraits d’arbres »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-alexandre-clausel-portraits-darbres

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Atelier « Mon plus beau bas pour aller 
danser ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-mon-plus-beau-bas-pour-aller-danser-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Médiation culturelle à la carte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-culturelle-a-la-carte

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Nouvel éclairage sur les fossiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-collections-de-paleontologie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Collection de paléontologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France

Les Nuits du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-du-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Exposition « André Maire, peintre 
voyageur »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-andre-maire-peintre-voyageur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes
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Démonstrations et initiations de danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-et-initiations-de-danse

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale - 13 avenue de Champagne - 51200 
Epernay

EXPOSITION "LES COMPAGNONS DE 
LA LIBERATION MOSELLANS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-compagnons-de-la-liberation-mosellans

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 23h30

@ Musée de la Moselle 1939-45 - 2 rue des 
Artisans 57300 hagondange

Exposition-dossier « Vie quotidienne et 
sociale dans la bonneterie troyenne »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dossier-vie-quotidienne-et-sociale-dans-la-
bonneterie-troyenne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Exposition Livre-Objet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-livre-objet

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Maison d'Arthur Rimbaud - Maison des Ailleurs - 
7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, 
France

Visite libre du Musée Historique de la 
Ville de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-historique-de-la-ville-de-
strasbourg-2254281

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

Exposition « Lacoste, 90 ans de savoir-
faire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lacoste-90-ans-de-savoir-faire

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-moderne-et-contemporain-8023283

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

"Musées pour tous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-pour-tous-6095495

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg
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Volte-Face in no sense #2 - Mémoire 
pour le futur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/volte-
face-in-no-sense-2-memoire-pour-le-futur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy

L’École Supérieure d'Art de Lorraine - 
Épinal au musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-superieure-dart-de-lorraine-epinal-au-musee-de-lecole-
de-nancy

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'école de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Sismo Strasbourg - Un observatoire 
pour la Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sismo-strasbourg-un-observatoire-pour-la-terre-888732

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Visite libre du Musée Archéologique / 
Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-archeologique-palais-rohan-1961264

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

Visite libre du musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-et-darcheologie-6253288

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Concert : Musique Baroque de Louis XIV 
"Trois Gentillesses de Joseph Bodin de 
Boismortier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-musique-baroque-de-louis-xiv-trois-gentillesses-de-
joseph-bodin-de-boismortier

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-alsacien-2924472

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

A la découverte de la restauration des 
œuvres d’art !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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19e Nuit européenne des Musées – « La 
Fête du Samedi soir »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/19e-
nuit-europeenne-des-musees-la-fete-du-samedi-soir

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Cité du Vitrail : musique de chambre 
avec les Belles Écouteuses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cite-
du-vitrail-musique-de-chambre-avec-les-belles-ecouteuses

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30

@ Cité du vitrail - 31 quai des Comtes-de-
Champagne, 10000 Troyes, Aube, Grand Est, 
France

Visite libre du musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-de-nancy-3422037

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Venez chanter et voyager en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-chanter-et-voyager-en-musique

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

Un périple en Grèce ancienne : à la 
découverte des grands ensembles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
periple-en-grece-ancienne-a-la-decouverte-des-grands-
ensembles

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 20h25, 21h20, 22h15, 
23h10

@ Musée Adolf Michaelis - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

La Classe l’œuvre s’invite au musée 
autour du Glacier de Gespatch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-sinvite-au-musee-autour-du-glacier-de-gespatch

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de la Cour d'Or - 2 rue du Haut Poirier, 
Metz, 57000 Moselle

DJ Zhar sur la terrasse de l'Art café ; 
électro châabi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dj-
zhar-sur-la-terrasse-de-lart-cafe-electro-chaabi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

Un périple en Grèce ancienne : à la 
découverte des mythes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
periple-en-grece-ancienne-a-la-decouverte-des-mythes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h20, 20h15, 21h10, 22h05, 
23h00

@ Musée Adolf Michaelis - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg
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"Alsace ou pas ?" / "Le jeu des épices" / 
"Plat préféré/détesté/inventé"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alsace-ou-pas-le-jeu-des-epices-plat-preferedetesteinvente

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 22h30

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

Peindre la lumière - Jacques Simon et 
les métamorphoses du verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peindre-la-lumiere-jacques-simon-et-les-metamorphoses-du-
verre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Venez danser à l'Aubette 1928 !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-danser-a-laubette-1928-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Complexe de loisirs Aubette 1928 - place 
Kléber, 67000 Strasbourg

Lendemain de fêtes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lendemain-de-fetes-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 
22h00, 22h45, 23h15

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - 31 
Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, 
France

Concert NonoLimite & les Psycho Potes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-nonolimite-and-les-psycho-potes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée départemental Raymond Poincaré - Clos 
Raymond Poincaré, 55300 Sampigny

Visite à la lampe de poche du Fort 
WAGNER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-la-lampe-de-poche-du-fort-wagner

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ le fort wagner - Verny - Verny

Souriez, c’est l’Apocalypse - les 
couleurs de la destinée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
souriez-cest-lapocalypse

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Exposition Colorama# La couleur du 
temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-5823400

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims
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Visites "coup de projecteur" sur le 
thème du voyage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coup-de-projecteur-sur-le-theme-du-voyage-5885538

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h15, 19h45, 20h15, 20h45, 
21h15, 21h45, 22h15, 22h45, 23h15

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

Un voyageur du XVIIIème siècle se fond 
dans la foule, arriverez-vous à le 
retrouver ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
voyageur-du-xviiieme-siecle-se-fond-dans-la-foule-arriverez-
vous-a-le-retrouver

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Spectacle de danse « Solaire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-danse-solaire

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h45, 22h45, 23h15

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

Animation participative Briques 
danoises colorées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-participative-5245581

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims

Éclipses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
foujita-au-pays-des-couleurs

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Exposition Couleurs de guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-917342

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims

Installation Baptis'terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
baptisterre-installation

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

Jeu des carreaux médiévaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeu-9697314

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Le PeaceTone Brass Band monte le son 
au musée Saint-Loup !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
peacetone-brass-band-monte-le-son-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 23h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Bienvenue chez Hugues Krafft
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bienvenue-chez-hugues-krafft

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Exposition Couleurs de guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-couleurs-de-guerre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Visite guidée "Parcours sculptures des 
XVIIIe et XIXe siècles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-parcours-sculptures-des-xviiie-et-xixe-siecles

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00, 22h00, 23h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

visite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-4431937

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ musée français de la brasserie Saint-Nicolas-de-
Port - 62 rue Charles-Courtois 54210 Saint-Nicolas-
de-Port

Si la Tour m'était contée...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/si-la-
tour-metait-contee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée de la tour aux puces - Cour du Château 
BP 30352 57125 Thionville cedex

Visite guidée flash Carte blanche autour 
des couleurs du Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-457239

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

"Je suis ta fm" de Carla Adra dans le 
salon de musique de Kandinsky
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
suis-ta-fm-de-carla-adra-dans-le-salon-de-musique-de-
kandinsky

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg
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nuit au Musée de la Brasserie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
au-musee-de-la-brasserie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ musée français de la brasserie Saint-Nicolas-de-
Port - 62 rue Charles-Courtois 54210 Saint-Nicolas-
de-Port

Médiation autour de l'exposition 
Colorama# La couleur du temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-autour-de-lexposition-colorama-la-couleur-du-temps

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

Animaux : Jouez, dansez, chantez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animaux-jouez-dansez-chantez-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Atelier « Masques baroques coiffés-
décoiffés ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-masques-baroques-coiffes-decoiffes-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 
22h30, 23h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite libre de l'Espace vivant de la 
Bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lespace-vivant-de-la-bonneterie-6080064

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley, 10100 Romilly-sur-Seine

Re-découverte du Mémorial de Dormans 
illuminé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/re-
decouverte-du-memorial-de-dormans-illumine

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h30

@ Mémorial des batailles de la Marne - avenue des 
Victoires, 51700 Dormans

De nouvelles œuvres pour la Maison 
des Lumières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
nouvelles-oeuvres-pour-la-maison-des-lumieres

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00, 22h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Musée de la malterie de Champagne 
Exposition Esther FAUVEL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-de-la-malterie-de-champagne-exposition-esther-fauvel

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée de l'ancienne malterie de champagne - 
Impasse de la malterie, 10600 La Chapelle-Saint-
Luc, Grand Est, France
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Atelier « Masques modernes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-masques-modernes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 
22h30, 23h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

Médiation orale D'azur, semé de fleur de 
lys d'or, à la croix d'argent brochant sur 
le tout
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-orale

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

"Un culte secret aux origines 
orientales : Mithra - Visites "coup de 
projecteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
culte-secret-aux-origines-orientales-mithra-visites-coup-de-
projecteur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h15, 21h45, 23h15

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

Création participative Cloître illuminé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-participative

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

Visites avec les étudiants de la Haute 
Ecole des Arts du Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-avec-les-etudiants-de-la-haute-ecole-des-arts-du-rhin-
hear

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite Coup de projecteur sur la 
caponnière !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coup-de-projecteur-sur-la-caponniere-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 
22h00, 22h30, 23h00

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Visite guidée "Les chevelures 
flamboyantes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-chevelures-flamboyantes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Déambulation festive entre peintures et 
chansons !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-festive-entre-peintures-et-chansons-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 20h30, 21h00, 22h00, 
22h30, 23h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes
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Agenda culturel Grand-Est

Visites "coup de projecteur" sur le 
thème du voyage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coup-de-projecteur-sur-le-theme-du-voyage

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30, 22h00, 22h30, 23h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Nos Marins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
marins

Le projet Nos Marins se compose de Paul 
D'Amour, Florent Vintrigner, Pierre Luquet et Marc-
Antoine Schmitt.

Samedi 13 mai, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://cutt.ly/s3578Rj

Visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-5688387

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h15, 22h00, 22h30, 
23h00

@ Musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale - 13 avenue de Champagne - 51200 
Epernay

Collectif Uranie Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collectif-uranie-exposition

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

la Bibliothèque Humaniste met à 
l'honneur l'un de ses précieux ouvrages 
du 16e siècle, "Un étrange et 
merveilleux petit livre d'art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bibliotheque-humaniste-met-a-lhonneur-lun-de-ses-precieux-
ouvrages-du-16e-siecle-un-etrange-et-merveilleux-petit-livre-
dart

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Biblothèque Humaniste - 1 place docteur 
Maurice Kubler 67600 Sélestat

Comment être la plus fashion à la 
Renaissance ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-etre-la-plus-fashion-a-la-renaissance

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h30, 22h00, 22h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite guidée Couleurs de guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-couleurs-de-guerre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h15, 21h15, 22h15

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Visite guidée des collections des 
métiers du cuir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-collections-des-metiers-du-cuir

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - Hôtel 
de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand 
Est
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Médiation Aux couleurs de la 
biodiversité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-aux-couleurs-de-la-biodiversite

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Animations : visites guidées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-visites-guidees

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Guerre et Paix - Impasse du Musée 
08270 Novion-Porcien

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees-3537159

Découvrez le programme au Musée Historique où 
vous pouvez vous plonger dans l’histoire de la ville 
et dans l’art de vivre des Alsaciens d’autrefois.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://www.historique.musees-mulhouse.fr

Colorama # : la couleur du Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colorama-la-couleur-du-temps

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-164054

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Citadelle de Bitche - Rue des Tilleuls Rue 
Bombelles, Bitche, Moselle, Grand Est

Spectacle « A l’ombre des météores »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-a-lombre-des-meteores

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Exposition SORTIR DU MOULE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sortir-du-moule-7832016

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman 57960 Meisenthal

Inauguration et présentation du projet 
La classe l’œuvre autour du Vase à la 
Carpe d’Émile Gallé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-et-presentation-du-projet-la-classe-loeuvre-autour-
du-vase-a-la-carpe-demile-galle

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée du Verre de Meisenthal - place Robert 
Schuman 57960 Meisenthal
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Agenda culturel Grand-Est

Visites Guidées Nocturnes du Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-nocturnes-du-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Archéologique d'Audun le Tiche - 32 Rue 
du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche

exposition "Eau l'expo"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-eau-lexpo

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - 
Muséum d'histoire naturelle Les rives d'auron 
18000 Bourges

Exposition temporaire NEW EDGE / 
DIALOGUES ENTRE VERRE ET 
PORCELAINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-new-edge

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 13h30

@ Musée du Verre de Meisenthal - place Robert 
Schuman 57960 Meisenthal

Avant-Première immersive de 
l'exposition du Peintre Francis MBELLA 
à Châteauvillain, Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avant-premiere-immersive-de-lexposition-du-peintre-francis-
mbella-a-chateauvillain-haute-marne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Espace Art Reflex International - 21 avenue 
Jean-Jaurès 75019 Paris

Nuit des Musées à La Villa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-a-la-villa

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée et sites archéologiques de l'Alsace 
Bossue- La Villa - 5 rue de l'Eglise 67430 
DEHLINGEN

Visite libre du musée du château des 
Rohan à Saverne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-su-chateau-des-rohan

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00, 14h00

@ Musée du Château des Rohan - Château des 
Rohan, 67700 Saverne

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-musee-du-jouet-9356863

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Double Visite nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
double-visite-nocturne

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Moulin d'en Haut - 4 rue du Moulin 51700 
Dormans
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Visite numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-numerique-9284224

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée et sites archéologiques de l'Alsace 
Bossue- La Villa - 5 rue de l'Eglise 67430 
DEHLINGEN

Visite insolite de l'exposition "Si près si 
loin" par l'artiste Mitsuo Shiraishi.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-insolite-de-lexposition-si-pres-si-loin-par-lartiste-mitsuo-
shiraishi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

La chapelle en jouant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chapelle-en-jouant

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Nuit des musées au Musée du Pays de 
Hanau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-musee-du-pays-de-hanau

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

concours photos en portable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-photos-en-portable

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ musée d'art & d'histoire Michel Hachet - 25 rue 
gouvion saint cyr

visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-1459278

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée historique de Kaysersberg - 62 rue du 
Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg, Haut-Rhin, 
Grand Est, France

Interventions des élèves du Centre 
Chorégraphique de Strasbourg dans la 
cour du palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
interventions-des-eleves-du-centre-choregraphique-de-
strasbourg-dans-la-cour-du-palais-rohan

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Galerie Heitz - Palais Rohan - 2 place du 
Chateau, 67000 Strasbourg, France

Lalique en grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lalique-en-grand-1550327

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder
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Le génie du verre, la magie du cristal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
genie-du-verre-la-magie-du-cristal-2130959

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder

Exposition sculptures en terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sculptures-en-terre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ musée d'art & d'histoire Michel Hachet - 25 rue 
gouvion saint cyr

"Un petit tour du monde des épices"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
petit-tour-du-monde-des-epices

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-de-la-exposicion-permanente

Découvrez le travail des imagiers-peintres du XIXe 
siècle.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Albert Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen, Grand Est, 
France

Cité du Vitrail : visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cite-
du-vitrail-visites-flash

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30

@ Cité du vitrail - 31 quai des Comtes-de-
Champagne, 10000 Troyes, Aube, Grand Est, 
France

Accès à l'exposition "Passé, présent, 
avenir d'œuvres récupérées en 
Allemagne en 1945. Les MNR des 
Musées de Strasbourg"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acces-a-lexposition-passe-present-avenir-doeuvres-recuperees-
en-allemagne-en-1945-les-mnr-des-musees-de-strasbourg

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Galerie Heitz - Palais Rohan - 2 place du 
Chateau, 67000 Strasbourg, France

"Hin ùn Har, allers et retours: lectures et 
récits en alsacien, français et allemand" 
dans la Stùb
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hin-
un-har-allers-et-retours-lectures-et-recits-en-alsacien-francais-
et-allemand-dans-la-stub

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

Rencontres inattendues au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-inattendues-au-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-4213732

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de la folie marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, Barr, Bas-Rhin, Grand Est

"Nos Avatars"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
avatars

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Gardiens du vitrail - Collection 
Cracheurs de plomb, N°1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gardiens-du-vitrail-collection-cracheurs-de-plomb-n1

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Visite libre des collections et des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-et-des-expositions-
temporaires-8757591

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Nuit aux Musées Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
aux-musees-bourmont

ouverture de l'exposition Georges Villa et 
déambulation nocturne "au fil des anciennes rue de 
Bourmont" en compagnie des jongleurs de feu les 
"Fous Follets". La soirée se terminera par une 
collation.

Samedi 13 mai, 20h30

@ Maison Biganzoli - 6 rue du Gal Leclerc 52150 
Bourmont entre Meuse et Mouzon

Spectacle « Les tireuses de comètes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-les-tireuses-de-cometes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h45, 21h45, 22h45

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite libre du Musée du Dolder
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-dolder

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du dolder - 57 rue du Général de Gaulle, 
Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est

Le musée, la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-la-nuit-7256888

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Jeu : recherche de l'objet insolite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
recherche-de-lobjet-insolite

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la poterie - 2 rue Kuhlendorf, 67660 
Betschdorf

Visite libre ou audioguidée du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-audioguidee-du-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la poterie - 2 rue Kuhlendorf, 67660 
Betschdorf

Visites guidées : "Mythes et légendes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Parcours des monuments à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre de 1870 à Bitche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-des-monuments-a-la-memoire-des-victimes-civiles-et-
militaires-de-la-guerre-de-1870-a-bitche

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00

@ Citadelle de Bitche - Rue des Tilleuls Rue 
Bombelles, Bitche, Moselle, Grand Est

Visite sur nuanciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sur-nuanciers

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Médiation La classe l'œuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-la-classe-loeuvre--382623

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée Saint-Remi - 53 rue Simon 51100 Reims

Visite libre de la Maison de l'Archéologie 
des Vosges du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-de-larcheologie-des-vosges-du-
nord-1656394

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Maison de l'archéologie des Vosges du Nord - 
44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-
les-Bains

Visite nocturne du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocture-du-musee-4261684

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire de Sainte-Ménehould - 
Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-
Menehould, Marne, Grand Est, France
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier olfactif : Strasbourg et ses 
sillages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-olfactif-strasbourg-et-ses-sillages

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h30

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

Saynètes théâtrales du 17e siècle "De 
mains de Maître"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
saynetes-theatrales-17e-siecle-dans-les-collections

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Film d'animation Lettres de femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/film-
danimation-lettres-de-femmes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 
22h30

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Visites flash et points d'évocation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-et-points-devocation

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, France

Visite du Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-mussee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée de la maison de la dernière cartouche - 
12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 
Bazeilles, Grand Est, France

"L'Egypte antique": visite "coup de 
projecteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
legypte-antique-visite-coup-de-projecteur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h45, 21h15, 22h45

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

Visite libre du Musée Bartholdi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-bartholdi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée bartholdi - 30 rue des Marchands, 
Colmar, Haut-Rhin, Grand Est

Visite nocturne du musée archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-du-musee-archeologique

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée archéologique de Brumath - rue Jaques 
Kablé 67170 BRUMATH

page 105 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-olfactif-strasbourg-et-ses-sillages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-olfactif-strasbourg-et-ses-sillages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saynetes-theatrales-17e-siecle-dans-les-collections
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saynetes-theatrales-17e-siecle-dans-les-collections
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/film-danimation-lettres-de-femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/film-danimation-lettres-de-femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-flash-et-points-devocation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-flash-et-points-devocation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-mussee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-mussee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/legypte-antique-visite-coup-de-projecteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/legypte-antique-visite-coup-de-projecteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-musee-bartholdi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-musee-bartholdi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-nocturne-du-musee-archeologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-nocturne-du-musee-archeologique


Agenda culturel Grand-Est

Nuit des musées au Musée de l'Image
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-musee-de-limage

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'image - 42 Quai de Dogneville, 
88000, Épinal

http://www.museedelimage.fr

Visite de La Villa Musée et sites 
archéologiques de l'Alsace Bossue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-villa-musee-et-sites-archeologiques-de-lalsace-
bossue

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée et sites archéologiques de l'Alsace 
Bossue- La Villa - 5 rue de l'Eglise 67430 
DEHLINGEN

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees-383997

Découvrez le programme du Musée des Beaux-
Arts où vous pouvez profiter de la Villa Steinbach et 
de sa riche collection d'œuvres du 15ème au 
20ème siècle.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr

Impromptus dansés : Chorégraphie d'un 
invisible paysage, avec Le Carré d’art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromptus-danses-choregraphie-dun-invisible-paysage-avec-
le-carre-dart

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-2242608

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée et sites archéologiques de l'Alsace 
Bossue- La Villa - 5 rue de l'Eglise 67430 
DEHLINGEN

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-4066391

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée jean-frédéric oberlin - 25, montée 
Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est

exposition temporaire "L'art, le feu, la 
terre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-lart-le-feu-la-terre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 20h30

@ Musée de la poterie - 2 rue Kuhlendorf, 67660 
Betschdorf

Visites "coup de projecteur" sur le 
thème du voyage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coup-de-projecteur-sur-le-theme-du-voyage-3212243

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Agenda culturel Grand-Est

Entrez dans la danse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-la-danse--9393523

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h15, 21h15, 22h15

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

"Catherine Meurisse, entre art et nature, 
itinéraire d'une artiste"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
catherine-meurisse-entre-art-et-nature-itineraire-dune-artiste

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Le PeaceTone Brass Band monte le son 
à l'Apothicairerie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
peacetone-brass-band-monte-le-son-a-lapothicairerie-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h15

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-Le-Comte - 31 
Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, 
France

"Le grand voyage du Néolithique": 
visites "coup de projecteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
grand-voyage-du-neolithique-visites-coup-de-projecteur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h45, 19h15, 20h45, 22h15

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

Exploration Game, dans le cadre de la 
Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploration-game-dans-le-cadre-de-la-nuit-europeenne-des-
musees

La Cité du Train - Patrimoine SNCF propose une 
soirée mémorable au cœur des Quais de l'Histoire. 
Une compétition ludique et innovante opposera 28 
équipes de 5 personnes lors de l’Exploration Game.

Samedi 13 mai, 20h30

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/exploration-game

Ouverture exceptionnelle - Visite du 
Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-visite-du-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée de  l'Art Forain et de la Musique 
Mécanique - conflans en jarnisy, Place Aristide 
Briand

Médiateurs lycéens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediateurs-lyceens

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Jeu de piste "Attrapez-les tous !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-attrapez-les-tous-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges
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Visites impromptues au musée du 
chateau des Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-impromptues-au-musee-du-chateau-des-rohan

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du Château des Rohan - Château des 
Rohan, 67700 Saverne

Cité du Vitrail : spectacle de 
marionnettes en vitraux par Mylène 
Billand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cite-
du-vitrail-spectacle-de-marionnettes-en-vitraux-par-mylene-
billand

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00

@ Cité du vitrail - 31 quai des Comtes-de-
Champagne, 10000 Troyes, Aube, Grand Est, 
France

https://cite-vitrail.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Visites commentées des réserves 
visitables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-des-reserves-visitables

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30, 22h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-
culturel/nuit-des-musees

Soirée "tous copistes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-tous-copistes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux - 
17 rue du Président de Gaulle 85000 La Roche-sur-
Yon

Visite théâtralisée Humanisme et 
charcuterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee-humanisme-et-charcuterie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h30

@ Biblothèque Humaniste - 1 place docteur 
Maurice Kubler 67600 Sélestat

Démonstration des souffleurs de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-des-souffleurs-de-verre-5849470

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman 57960 Meisenthal

ZOOM SUR… les collections du Musée 
du Verre de Meisenthal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zoom-sur-les-collections-du-musee-du-verre-de-meisenthal

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h30

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman 57960 Meisenthal

Visite à distance des hauteurs de la 
cathédrale de Reims en 360° 
(visioconférence Zoom)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-distance-des-hauteurs-de-la-cathedrale-de-reims-
en-360-visioconference-zoom

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h30

@ Palais du tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
Reims, Marne, Grand Est
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Agenda culturel Grand-Est

Visite nocture du Musée historique de 
Huningue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocture-du-musee-historique-de-huningue-3336519

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée historique de huningue - 6 rue des 
Boulangers, Huningue, Haut-Rhin, Grand Est

Voyages et bizarreries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyages-et-bizarreries

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h00, 22h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Renc'Art, Visite guidée et théâtralisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencart-visite-guidee-et-theatralisee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h30

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

"Départ pour l'Enfance, les albums pour 
la jeunesse de Tomi Ungerer"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
depart-pour-lenfance-les-albums-pour-la-jeunesse-de-tomi-
ungerer

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

La météorite de Mamie Cailloux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-mamie-cailloux-titre-a-modifier

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h15, 20h00, 20h45, 21h30

@ Institut de Géologie - Université de Strasbourg - 
1 rue Blessig

Visites commentées de la Maison de 
l'Archéologie des Vosges du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-la-maison-de-larcheologie-des-vosges-
du-nord

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 21h30

@ Maison de l'archéologie des Vosges du Nord - 
44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-
les-Bains

Lumière sur le candélabre du Roi du 
Népal !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-sur-le-candelabre-du-roi-du-nepal-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ La grande place musée du cristal saint-louis - 
Rue du Coëtlosquet, Saint-Louis-lès-Bitche, 
Moselle, Grand Est

Création sonore "L’inouï du musée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creation-sonore-linoui-du-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Barrois - Château des Ducs, Rue 
François de Guise, 55000 Bar-le-Duc
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-4518649

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h30

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6, Rue 
Boursault 10250 Mussy-sur-Seine

Visite libre du musée Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-napoleon-5117431

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Breath par Adelaïde Fériot et Marguerite 
Mousset, Jades Tournès, Thaïs Rai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
breath-par-adelaide-feriot-et-marguerite-mousset-jades-tournes-
thais-rai

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

Art en briques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
en-briques

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

La nuit des musées à Commercy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-musees-a-commercy

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Conférence "Représentation des 
Paysannes et Paysans dans la peinture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-representation-des-paysannes-et-paysans-dans-la-
peinture

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée Paysan d'émile,   Avenue de Labourdette 
32420 SIMORRE - 32420 SIMORRE

Visite des collections à la "bougie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-collections-a-la-bougie

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30

@ Musée de Bourbonne-les-Bains - Parc du 
Château, 52400 Bourbonne-les-Bains

Opération La classe, l’œuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
operation-la-classe-loeuvre-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée du pays de Sarrebourg et parcours 
Chagall - Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg
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Agenda culturel Grand-Est

Les Grands Médiateurs lors de la Nuit 
Européenne des Musées 2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
grands-mediateurs-lors-de-la-nuit-europeenne-des-
musees-2023

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30, 21h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

cours de yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-yoga-7926503

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ musée d'art & d'histoire Michel Hachet - 25 rue 
gouvion saint cyr

Visite du Musée des UMC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-des-umc

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des usines municipales - Forêt du 
Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar

Représentations « Objets de légendes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
representations-objets-de-legendes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

Contes pour enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-pour-enfants-3682098

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ musée d'art & d'histoire Michel Hachet - 25 rue 
gouvion saint cyr

L’histoire d’un lieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-dun-lieu

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Visite libre de l'espace muséographique 
"Victor Schoelcher, son oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lespace-museographique-victor-schoelcher-son-
oeuvre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher, son 
oeuvre - 21, rue de la Libération 68740 Fessenheim

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-collections-9495152

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller
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Agenda culturel Grand-Est

"Herculiani Iuniores" - association de 
reconstitution historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
herculiani-iuniores-association-de-reconstitution-historique

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée gallo-romain - Le Capitole Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Ludique Night 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludique-night-20

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée de la bière - 17 rue du Moulin - 55700 
Stenay

Concert L’œil écoute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-loeil-ecoute

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00, 21h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000, Chaumont, France

Médiation par les élèves
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediation-par-les-eleves

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, Colmar, 
Haut-Rhin, Grand Est

Constructions en Kapla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
constructions-en-kapla

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

Nuit des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-308518

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - Mairie de 
Woerth 2 rue du Moulin, 67360, Woerth, Bas-Rhin, 
Grand Est, France

Musée d'Art sacré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-dart-sacre-9264346

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée d'art sacré de la Meuse - Rue du Palais 
de Justice, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est

Murder Party : la Divine Assemblée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murder-party-la-divine-assemblee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00, 20h00

@ Musée municipal - chateau des Rohan - 
Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 
Mutzig
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Agenda culturel Grand-Est

Visite nocturne des serres tropicales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-des-serres-tropicales

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy

Partie de Loup-Garou au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partie-de-loup-garou-au-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h00

@ Musée d'art et d'histoire de Sainte-Ménehould - 
Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-
Menehould, Marne, Grand Est, France

Entrez dans le paysage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-le-paysage-5755201

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ QG Orgeval - 20 rue Charles Roche 51100 
Reims

Atelier déco "Kokedama"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-deco-kokedama-2681843

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Marcel et son Orchestre [soirée club]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marcel-et-son-orchestre-soiree-club

Les Marcels sont de retour !

Samedi 13 mai, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Colorama # la couleur du Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colorama-la-couleur-du-temps-exposition-du-frac

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ QG Orgeval - 20 rue Charles Roche 51100 
Reims

50 ans déjà ! Au nom du progrès
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/50-
ans-deja-au-nom-du-progres-6082176

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Maison de la Musique Mécanique de Mirecourt 
24 rue Chanzy 88500 MIRECOURT - 24 rue 
Chanzy 88500 Mirecourt

Circuit de la Faïence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-de-la-faience-6257061

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00, 21h00

@ Musée de la Faïence - 17 rue Poincaré 57200 
Sarreguemines
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier famille dans la SALA du musée 
sur le thème du voyage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-famille-dans-la-sala-du-musee-sur-le-theme-du-voyage

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée nocturne du carreau 
Clemenceau, le K’RO de Pechelbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-nocturne-du-carreau-clemenceau-le-kro-de-
pechelbronn

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Français du Pétrole - 4, rue de l'Ecole, 
67250 Merkwiller - Pechelbronn

Visites "coup de projecteurs" autour 
d'œuvres des collections du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coup-de-projecteurs-autour-doeuvres-des-collections-du-
musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

Visite guidée du Musée du Dolder
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-du-dolder-8189291

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h00

@ Musée du dolder - 57 rue du Général de Gaulle, 
Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est

Ouverture nocturne du château du Haut-
Koenigsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-nocturne-du-chateau-du-haut-koenigsbourg

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ château du Haut-Koenigsbourg - 67600 
Orschwiller

https://tickets.haut-koenigsbourg.fr/

Dans les coulisses de la mission de tri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-coulisse-de-la-mission-de-tri

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée westercamp - 10 rue du Chapitre 67160 
WISSEMBOURG

Visite libre de l'exposition « Sauge »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-sauge

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Centre d'art contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc 10000 Troyes

Visite du champ de bataille du 
Hartmannswillerkopf à la lampe de 
poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-champ-de-bataille-du-hartmannswillerkopf-a-la-lampe-
de-poche-5449014

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Historial franco-allemand de la Grande Guerre 
au Hartmannswillerkopf - Lieu-dit Vieil Armand - 
D431 - 68700 WATTWILLER

http://www.memorial-hwk.eu
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Agenda culturel Grand-Est

Découverte des lentilles de Fresnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-lentilles-de-fresnel

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Ouessant, musée des phares et balises - Phare 
du Créac'h

Visite nocturne du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-du-musee-1623778

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée municipal - chateau des Rohan - 
Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 
Mutzig

Dédicace de la bande dessinée "Le 
secret d'Argentaria"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dedicace-de-la-bande-dessinee-le-secret-dargentaria

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée gallo-romain - Le Capitole Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-6685976

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée gallo-romain - Le Capitole Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Exposition "Conception de la BD Le 
secret d'Argentaria"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-conception-de-la-bd-le-secret-dargentaria

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée gallo-romain - Le Capitole Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

La classe, l'Oeuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre--6124522

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Révolution au musée : les visites sans 
dessus dessous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
revolution-au-musee-les-visites-sans-dessus-dessous-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 
21h00, 21h30

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Le PeaceTone Brass Band monte le son 
au musée de Vauluisant !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
peacetone-brass-band-monte-le-son-au-musee-de-vauluisant-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h15

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant
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Agenda culturel Grand-Est

Visite commentée de l'exposition 
Fragments MMXXIII
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-fragments-mmxxiii

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 21h00

@ Maison de l'archéologie des Vosges du Nord - 
44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-
les-Bains

Visite contée - lecture de témoignages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-contee-lecture-de-temoignages

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6, Rue 
Boursault 10250 Mussy-sur-Seine

Projet "La classe, l'œuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projet-la-classe-loeuvre-4233036

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières, France

Visites mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-mysteres

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Danse hip-hop au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danse-hip-hop-au-musee-8284976

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 19h30, 21h00

@ Musée Würth France Erstein - ZI ouest Rue 
Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand 
Est, France

Jouez à Paléo Survivor : (sur)vivre à 
Mutzig il y a 100 000 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouez-a-paleo-survivor-survivre-a-mutzig-il-y-a-100-000-ans

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 20h30

@ Musée municipal - chateau des Rohan - 
Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 
Mutzig

Visite à distance du palais du Tau en 
360° (visioconférence Zoom)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-distance-du-palais-du-tau-en-360-visioconference-zoom

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Palais du tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
Reims, Marne, Grand Est

Spectacle immersif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-immersif

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de la Laub - place de la Mairie, 67240 
Bischwiller
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Agenda culturel Grand-Est

Dessins & estampes de Bar-sur-Aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessins-and-estampes-de-bar-sur-aube

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue SAint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Visite du Musée Lorrain des Cheminots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-lorrain-des-cheminots

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 20h00

@ Musée Lorrain des Cheminots de Rettel - 3, rue 
du puits 57480 Rettel

Visite guidée gratuite - Nuit européenne 
des musées 2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-1296859

Découverte de la nouvelle exposition

Samedi 13 mai, 18h00, 20h30

@ Musée du papier peint - La Commanderie 28 rue 
Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est

Quoi de neuf ? Molière !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quoi-
de-neuf-moliere-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 Le Petit 
Fahys, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert

En Musique ! Interlude musicale au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
musique-interlude-musicale-au-musee

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h45

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Visite nocturne au Musée Lorrain des 
Cheminots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-au-musee-lorrain-des-cheminots

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Lorrain des Cheminots de Rettel - 3, rue 
du puits 57480 Rettel

Visite guidée d'Organum XXI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dorganum-xxi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ L'Atelier de l'Orgue - 13 Rue du Général Leclerc 
67440 Marmoutier

Visites flash - "L’éclat du blanc, Biscuits 
de porcelaine lorrains du XVIIIème 
siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-leclat-du-blanc-biscuits-de-porcelaine-lorrains-du-
xviiieme-siecle

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00, 21h00

@ Musée du pays de Sarrebourg et parcours 
Chagall - Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier déco "Kokedama"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-deco-kokedama-1421800

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h45

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

"Embarquement pour la Nouvelle-
Ecosse, les dessins de Tomi Ungerer au 
Canada"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
embarquement-pour-la-nouvelle-ecosse-les-dessins-de-tomi-
ungerer-au-canada

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 21h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Découverte des maquettes d'armes de 
siège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-maquettes-darmes-de-siege

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collections-permanentes-7611328

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée Sundgauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch, Haut-Rhin, Grand Est, France

La couleur, un pays !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
couleur-un-pays-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ QG Orgeval - 20 rue Charles Roche 51100 
Reims

Exposition "Redécouvrir Altkirch"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
redecouvrir-altkirch

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée Sundgauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch, Haut-Rhin, Grand Est, France

Paul Nicolas, un maître-verrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/paul-
nicolas-un-maitre-verrier-visite-de-lexposition-temporaire

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée Charles de Bruyères - 70, rue Charles de 
Gaulle, 88200 Remiremont

Démonstration de tournage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-3235047

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée de la poterie - 2 rue Kuhlendorf, 67660 
Betschdorf
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Agenda culturel Grand-Est

"Pas à pas, un voyage collectif"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pas-
a-pas-un-voyage-collectif

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Concert "Les Crazy Cordes du 
Conservatoire !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orchestre-a-cordes-du-1er-cycle-du-conservatoire-a-
rayonnement-departemental-marcel-landowski-de-troyes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00, 20h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Concerts du C.R.I.S.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-du-cris

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 20h00

@ Musée du pays de Sarrebourg et parcours 
Chagall - Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg

Jeu d’observation autour de l’exposition 
Des cartes, des femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
dobservation-autour-de-lexposition-des-cartes-des-femmes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ 5e Lieu - 5 place du Château 67000 Strasbourg

À la rencontre de Théodore Deck - Visite 
guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-theodore-deck

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30, 20h30

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Projection de courts-métrages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-de-courts-metrages-5647767

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Complexe de loisirs Aubette 1928 - place 
Kléber, 67000 Strasbourg

Défilé de mode
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
defile-de-mode-9797814

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain 
de lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, Metz, 
Moselle, Grand Est

Contes et Kamishibai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-et-kamishibai-6490451

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges
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Agenda culturel Grand-Est

"La classe, l'œuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-9835085

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Le musée miniature de la classe de CE1-
CE2 de Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-miniature-de-la-classe-de-ce1-ce2-de-marville

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Visite des expositions de l’Historial avec 
le médiateur culturel et mémoriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-expositions-de-lhistorial

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Historial franco-allemand de la Grande Guerre 
au Hartmannswillerkopf - Lieu-dit Vieil Armand - 
D431 - 68700 WATTWILLER

Ouverture des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-des-musees-4063966

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Création d'un mini-musée en boîte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creation-dun-mini-musee-en-boite

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

10km de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/10km-de-saint-dizier-1734438

Les 10 km de Saint-Dizier reviennent le samedi 13 
mai 2023 pour leur 20e édition.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

https://sporkrono-inscription.fr/10km-st-dizier-2023/
select_competition

Un si long voyage: atelier / jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
si-long-voyage-atelier-jeu

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h15

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

Visites guidées gratuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-928633

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30, 20h00

@ Musée Würth France Erstein - ZI ouest Rue 
Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand 
Est, France
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Agenda culturel Grand-Est

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-3743172

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

Livret jeu Bougies, puits de lumière ou 
lampes découvrez l'éclairage dans les 
collections du musée du fort de la 
Pompelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeu-bougies-puits-de-lumiere-ou-lampes-decouvrez-leclairage-
dans-les-collections-du-musee-du-fort-de-la-pompelle

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée du Fort de la Pompelle - Sortie de Reims 
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51100 
Reims

Visite "coup de projecteur" sur les 
fables de La Fontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coup-de-projecteur-sur-les-fables-de-la-fontaine

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

Visite commentée du Musée Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-musee-napoleon

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Musée napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-2022773

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h30

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

Reconstitution historique avec "Le Poilu 
de la Marne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-historique-avec-le-poilu-de-la-marne-9365355

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00

@ Marne 14-18, Centre d'interprétation - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Animation "Une étrange découverte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-une-etrange-decouverte

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h15

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-9679379

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg
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Agenda culturel Grand-Est

Visite de l'exposition "Si près si loin" 
par l'artiste Mitsuo Shiraishi.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-si-pres-si-loin-par-lartiste-mitsuo-shiraishi

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Projet "La classe, l'œuvre!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projet-la-classe-loeuvre-8292511

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières, France

Zoom sur l'Art Déco et Suzanne Lalique-
Haviland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zoom-sur-lart-deco-et-suzanne-lalique-haviland

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder

À travers une visite commentée, 
découvrez la vie et les combats de 
Victor Schœlcher.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
travers-une-visite-commentee-decouvrez-la-vie-et-les-combats-
de-victor-schoelcher

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h30, 19h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher, son 
oeuvre - 21, rue de la Libération 68740 Fessenheim

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-3026105

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée du musée Garinet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-garinet-7827309

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Théodore et les animaux - Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theodore-et-les-animaux

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h30, 19h30

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Ouverture de la soirée par la chorale 
Voy'elles avec la création "Fleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-soiree-par-la-chorale-voyelles-avec-la-creation-
fleurs

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h15

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg
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Restitution du projet La Classe l'Oeuvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitution-du-projet-la-classe-loeuvre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain 
de lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, Metz, 
Moselle, Grand Est

Visite libre du Centre d'Interprétation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dinterpretation-55745

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00

@ Marne 14-18, Centre d'interprétation - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

AeReA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aerea-8789336

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

"La classe, l'oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-5184570

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

Concert dansant Au gré des vents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
gre-des-vents-6124835

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée Sundgauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch, Haut-Rhin, Grand Est, France

Atelier déco "Kokedama"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-deco-kokedama

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Dans les pas de Théodore Deck - Visite 
théâtralisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee-autour-de-theodore-deck

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Exposition Regards de géomètre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-regards-de-geometre

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 11h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux, 
57100, Thionville
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Rencontre et répétition "Shiraishi sur le 
rivage"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-et-repetition-shiraishi-sur-le-rivage

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Collecte de Printemps en magasins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collecte-de-printemps-en-magasins-samedi-13-mai-2023

Pour sa collecte  de denrées alimentaires sur la 
journée du Samedi 13 Mai 2023 en hypermarchés 
et supermarchés du territoire, la Banque 
Alimentaire fait appel à des bénévoles. 
La mission : assurer...

Samedi 13 mai, 09h00

@ Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der 
& Blaise - Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

Mini-Volleyades Grand-Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-
volleyades-grand-est

Phase Grand-Est qualificative pour les finales 
nationales 
Equipes départementales des départements du 
Grand-Est  
Filles : Moins de 12 ans et Garçons : Moins de 13 
ans (150 joueurs, entraineurs et j...

Samedi 13 mai, 14h00

@ Gymnase Luis Ortiz - 17 avenue de Parchim, 
52100 Saint-Dizier

Concert de l'école de musique de 
Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lecole-de-musique-de-langres

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Atelier "Le petit récoleur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-le-petit-recoleur

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée Barrois - Château des Ducs, Rue 
François de Guise, 55000 Bar-le-Duc

Sur les traces de Théodore Deck - 
exposition et théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-traces-de-theodore-deck

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Exposition éphémère de photographies 
de Vincent Schneider « Nature et 
histoire autour du Hartmannswillerkopf »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ephemere-de-photographies-de-vincent-schneider-
nature-et-histoire-autour-du-hartmannswillerkopf

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h00

@ Historial franco-allemand de la Grande Guerre 
au Hartmannswillerkopf - Lieu-dit Vieil Armand - 
D431 - 68700 WATTWILLER

Annonce du Festival Mai'Scènes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
annonce-du-festival-maiscenes

Pour annoncer le Festival Mai 'Scènes qui se 
déroulera du 15 au 27 mai , une animation avec la 
batucada Del Mondo se produira au centre ville 
samedi 13 mai de 14H à 16H : parvis du Théâtre, 
parvis ...

Samedi 13 mai, 14h00

@ Place Aristide Briand - Place Aristide Briand, 
Saint-Dizier
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Pièce de théâtre " UN, DEUX, TROIS, 
COULEURS ! "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
piece-de-theatre-un-deux-trois-couleurs-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h00

@ Musee d'art moderne / donation pierre et denise 
lévy - 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

Marche du Colombier, de Mormant à 
Marac (9km)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-du-colombier-de-mormant-a-marac-9km

Afin de promouvoir la via Francigena, les 
associations « Via Francigena – Voie de Sigéric » 
et « L’Abbaye de Mormant revivra » ont le plaisir de 
vous convier à une journée de marche !

Samedi 13 mai, 08h30

@ Abbaye de Mormant - rue de l'abbaye, 52210 
Mormant Leffonds

"De la fleur au miel" - Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-la-fleur-au-miel

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite flash exposition Diderot imaginé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-exposition-diderot-imagine

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 10h30, 14h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Exposition "Dessine moi l'Afrique" de 
Cartooning for peace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dessine-moi-lafrique-de-cartooning-for-peace

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher, son 
oeuvre - 21, rue de la Libération 68740 Fessenheim

JEU -CONCOURS EUROPE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
concours-europe-2108623

A Saint Gilles (35) un questionnaire sur l'Europe à 
remplir jusqu'au 9 mai 23; participants écoliers et 
tout public; Remise de prix avec prise de parole le 
13 mai 23; lots donnés par nos comerçants

2 - 13 mai

@ Marie de Saint-Gilles (35) - 4 rue du centre 
35590 SAINT-GILLES

http://www.info-franco-alld-stgilles35.eu

Présentation du plan de Turgot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-du-plan-de-turgot

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 11h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

"Vivarium" - Cie Facteurs communs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivarium-cie-facteurs-communs

Monsieur Cousin, timide statisticien et amoureux de 
sa collègue de bureau, a adopté un python, Gros-
Câlin. Place au récit. D’après Gros-Câlin de 
Romain Gary.

Vendredi 12 mai, 20h30

@ Médiathèque - Place de la Fontaine 52150  
GONCOURT
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Dan Gharibian Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dan-
gharibian-trio-9269958

Voix du monde | Jazzus | Musiques Tziganes

Vendredi 12 mai, 19h30

@ Maison Commune du Chemin Vert - 11 Pl. du 11 
Novembre, 51100 Reims

https://www.operadereims.com/spectacle/dan-
gharibian-trio/

Stammtisch : MYOTIS explorations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stammtisch-myotis-explorations

Une sortie de résidence suivi d'un repas partagé 
avec les artistes pour parler de ce qu'on vient de 
voir, ou de tout et de rien ! Un moment convivial et 
unique dans la saison

Vendredi 12 mai, 19h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

NHFlow #5 : Open mic + Michel D.I.O.R + 
Mnigma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nhflow-5-open-mic-michel-dior-mnigma

Rap / Hip-hop

Jeudi 11 mai, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Conférence du Jeudi : "Les 100ans du 
Monument aux Morts de Saint-Dizier, 
retour sur son histoire et sa création"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Table-Ronde et échange avec le public - 
Quand l'Histoire se construit : Comment 
enseigner les conflits contemporains 
aux jeunes en Europe ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-et-echange-avec-le-public-quand-lhistoire-se-
construit-comment-enseigner-les-conflits-contemporains-aux-
jeunes-en-europe

Réflexion autour de l'enseignement des conflits du 
XXe et XXIe siècles à l'attention des jeunes 
européens. Regard croisé avec un prisme franco-
allemand sur la manière d'enseigner les conflits.

Jeudi 11 mai, 17h00

@ Palais Universitaire de Strasbourg - Salle 
Pasteur - 9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg 
- 9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHfEQ
Q4pLh265iW6E52Z7x4sqPgUeZ1shl0or0yJFzReiWi
w/viewform

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-9550729

Couture à la machine

Jeudi 11 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Remise du Prix Hippocrène de 
l'éducation à l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remise-du-prix-hippocrene-de-leducation-a-leurope

Des délégations des établissements scolaires 
lauréats du prix Hippocrène de l'éducation à 
l'Europe seront présents au Parlement européen de 
Strasbourg et recevront leur diplôme de députés 
européens.

Jeudi 11 mai, 14h00

@ STRASBOURG - 67000

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-3269475

La collapsologie, mythe ou réalité ? Conférence en 
présence de Raymond Woessner, géographe, 
professeur honoraire de 
Sorbonne Université.

Mercredi 10 mai, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Fouad Boussouf / Le Phare CCN du 
Havre Normandie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fouad-boussouf-le-phare-ccn-du-havre-normandie

YËS + Ballet Urbain (documentaire)

Mercredi 10 mai, 15h15

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001804&lng=1

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-4626536

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7497382

Un herbier à la manière d'Emily Dickinson

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-6086071

A l'occasion de la nuit des musées, viens faire de 
tes dessins ton propre musée !

Mercredi 10 mai, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Photo-concert "Crossroads" par Ozma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
photo-concert-crossroads-par-ozma

Jazz

Mardi 9 mai, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/09-05-2023-20-30-crossroads-par-ozma

Un architecte en Champagne au XVIIIe 
siècle : François-Nicolas Lancret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
architecte-en-champagne-au-xviiie-siecle-francois-nicolas-
lancret

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Claudia de Jesus Almeida Freitas

Mardi 9 mai, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

CAB Architectes - Une écologie située
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cab-
architectes-une-ecologie-situee

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Jean-Patrice Calori, Architecte DPLG 
enseignant à l'ENSA de Versailles et membre de 
l'Académie d'Architecture.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/cab-architectes-une-
ecologie-situee_-e.html

"Elevator" - Cie Fily'z OK
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
elevator-cie-filyz-ok

Le travail chorégraphique de cette pièce s'appuie 
sur une gestuelle Hip-hop old & new school en 
intégrant également du L.A Style et des 
percussions corporelles.

Mardi 9 mai, 18h30

@ Biesles - rue de Chaumont 52340 Biesles
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Loin et si proche [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/loin-
et-si-proche-jeune-public

Un duo de cirque aérien et musique beatbox.

Mardi 9 mai, 10h00, 14h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-de-leurope-3765358

Fêter l'anniversaire de l'Union Européenne

Mardi 9 mai, 12h00

@ Lycée Saint Augustin - 19 Rue Paul Courteault, 
33000 Bordeaux

[Haut la main !] 2023 – Expo-vente 
métiers d’art à Obernai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/haut-
la-main-2023-expo-vente-metiers-dart-a-obernai

L’expo-vente printanière [Haut la main !] dédiée à la 
création contemporaine revient pour une 6e édition 
à la Halle Gruber à Obernai du 5 au 8 mai 2023 !

5 - 8 mai

@ Halle Gruber - Parking des remparts Obernai

CinéDjango - Encanto : La fantastique 
famille Madrigal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-encanto-la-fantastique-famille-madrigal

Cinéma d'animation

Dimanche 7 mai, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Opéra de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
a-lopera--8155692

« Tous à l’Opéra ! » revient sous-titrée « 
Imaginaires  en  construction ». À Reims, plus que 
jamais, l’Opéra se donne l’ambition d’inciter le 
public le plus large à découvrir l’univers lyrique.

5 - 7 mai

@ Opéra de Reims - 3 rue Chanzy, Reims

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’ 
ARTISANAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-producteurs-et-de-l-artisanat

Marché des Producteurs locaux et de l'Artisanat le 
Dimanche 7 mai 2023 de 9h à 18h à l’Abbaye de 
Trois-Fontaines. 
Entrée Gratuite.

Dimanche 7 mai, 09h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-660301

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. À cette occasion, laissez-vous 
guider…

Dimanche 7 mai, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

WORKSHOP CRÉATION D'UNE MICRO-
ÉDITION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
workshop-creation-dune-micro-edition

Lors de leur résidence LE COLLECTIF RHIZOMA, 
propose plusieurs ateliers sont prévus ainsi qu’un 
workshop sur la création d’une micro-édition

6 et 7 mai

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.
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Atelier théâtre du lycée Adrien Zeller de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller

Spectacle de l'atelier théâtre du lycée Adrien Zeller 
de Bouxwiller

5 et 6 mai

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Enrico Macias en concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enrico-macias-en-concert-3605841

Après avoir fêté ses 60 ans de carrière à l'Olympia 
de Paris en mars 2022, Enrico Macias reprend la 
route de la scène en 2023, accompagné des tubes 
de sa carrière.

Samedi 6 mai, 17h00

@ Parc des expositions - Vandoeuvre les Nancy

https://www.seetickets.com/fr/d/event/enrico-
macias/parc-des-expositions/9506235

Fables [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fables-jeune-public

D'après Jean de la Fontaine

4 - 6 mai

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Soirée Bashung au Petit Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-bashung-au-petit-paris

le Petit Paris accueille le duo Juncker Vaillant (avec 
Olivier Vaillant et Pascal Juncker à la guitare) qui 
reprendra le répertoire d'Alain Bashung ? 
 
Une belle soirée en perspective ! Rendez-vous...

Vendredi 5 mai, 00h00

@ Au Petit Paris - 478 Avenue de la République, 
52100 Saint-dizier

Abysses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abysses-7775574

Une odyssée à hauteur d'homme

2 - 5 mai

@ Nest-Théâtre en Bois - 15 route de Manom, 
57100 Thionville

https://nest-theatre.notre-billetterie.fr/billets?
kld=1&seance=2313

"Notes d'amour" - Cie l'Art ou L'Etre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notes-damour-cie-lart-ou-letre-8802533

Un dialogue sensible et drôle entre deux 
musiciennes complices

Vendredi 5 mai, 20h00

@ Cave à Bernard - 52800  NOGENT

https://nogent-pom.c3rb.org/

Mur d’expression libre sur l’Europe à 
l’Hôtel d’Alsace à Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mur-
dexpression-libre-sur-leurope-a-lhotel-dalsace-a-strasbourg

Les citoyens sont invités à s’exprimer sur leur 
vision de l’Europe et l’Union européenne sur un 
mur d’expression en remplissant une phrase pré-
écrite « Pour moi, l’Europe c’est … ».

Vendredi 5 mai, 08h00

@ Hôtel d'Alsace de Strasbourg - Place du Quartier 
Blanc, 67000 Strasbourg

Apéro Culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-4573255

Venez parler de vos coups de coeur ! En 
partenariat avec la Médiathèque de Saint-Dizier

Jeudi 4 mai, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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4e MUR (OU L'APPARITION D'UN 
SPECTACLE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4e-
mur-ou-lapparition-dun-spectacle

Spectacle de danse par la compagnie Daruma.

Jeudi 4 mai, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

MUSÉOCONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoconference

Abstractions au féminin pluriel. Conférence par 
Catherine Koenig, historienne de l’art et directrice 
de l’association 
L’Art à l’œuvre. En lien avec l’exposition temporaire 
et sa salle “Abstractions”

Jeudi 4 mai, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Cinéma itinérant à Puellemontier (salle 
des fêtes)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-itinerant-a-droyes-salle-des-fetes

4 séances de cinéma se tiendront le mercredi 3 mai 
à 16h, 18h et 21h et une séance le 4 mai à 18h

3 et 4 mai

@ RIVES DERVOISES - PUELLEMONTIER

Les bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-6530306

De toutes les couleurs de l'arc en ciel !

Jeudi 4 mai, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"Mystère au Grand Hôtel" par la Cie 
ChambOule TOuthéâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mystere-au-grand-hotel-par-la-cie-chamboule-toutheatre

Les spectateurs seront témoins du mystère autour 
d'un drame à Bakerville. Une enquête à résoudre.

Mercredi 3 mai, 15h30

@ Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois - 14 rue 
Anatole Gabeur, 52210 ARC-EN-BARROIS

https://www.facebook.com/
MediathequeArcenbarrois

Jean-Baptiste André / Association W
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
baptiste-andre-association-w

Les jambes à son cou

Mercredi 3 mai, 15h15

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001803&lng=1

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-8506233

Au programme des histoires et des tapis de contes

Mercredi 3 mai, 14h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-5479670

à la manière de… Niki de Saint Phalle

Mercredi 3 mai, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-5626939

Origami : course de cocottes en perspective !

Mercredi 3 mai, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Longeville-sur-la-Laines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-longeville-sur-la-laines-372595

De toutes les couleurs de l'arc en ciel !

Mardi 2 mai, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-6699388

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 2 mai, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

puces oudincourt 2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
puces-oudincourt-2023

les Vingt an des "Puces d'Oudincourt" Lundi 1er Mai

Lundi 1 mai, 08h00

@ OUDINCOURT 52310 - oudincourt

Marché des producteurs locaux et de 
l'artisanat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-producteurs-locaux-et-de-lartisanat

18 exposants producteurs & artisans

Lundi 1 mai, 10h00

@ Salle polyvalente de Cheminon - rue Gabriel 
Pelletier Cheminon

Concours de pétanque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-petanque-9309322

Le 7 mai à Aillianville

Lundi 1 mai, 09h30

@ Aillianville 52700 - Salle des fêtes

La Walpurgisnacht
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
walpurgisnacht

Connaissez-vous la Walpurgisnacht, la légendaire 
nuit des sorcières ? Durant cette nuit, on raconte 
que "les divinités païennes du printemps, se 
répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver".

Dimanche 30 avril, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

Exposition de peinture Ingrid Lemonnier 
et Grandbie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-peinture-ingrid-lemonnier-et-grandbie

Dernier week-end pour découvrir l'univers de ces 
deux artistes

28 - 30 avril

@ Galerie d'art - 16 place de Verdun 52800 
Montigny-le-roi
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Festi'Quai - 30 Avril - Quai Lamartine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festiquai-30-avril-quai-lamartine

Venez découvrir la Turquie à travers de multiples 
stands et spectacles vivants.      • Les bénéfices 
soulevés lors de cette événement irons au profit 
des victimes du séisme en Turquie •

Dimanche 30 avril, 11h00

@ Quai Lamartine - Rue Lamartine, Saint-Dizier

https://www.facebook.com/
events/1902444346786233

Concert par Francis Jacob : 
"L'échantillon d'intégrale Bach" X : 
orgue et clavecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-par-francis-jacob-lechantillon-dintegrale-bach-x-orgue-
et-clavecin

10è concert d'une série consacrée à l'œuvre 
d'orgue et de clavecin de J.-S. Bach à 
Saessolsheim, par Francis Jacob, professeur au 
conservatoire de Strasbourg.

Dimanche 30 avril, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

TROC’JARDIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/troc-
garten

Déposer • Échanger • Troquer !

Dimanche 30 avril, 10h00

@ La Ferme de Wesserling - rue de Ranspach

Jeu de piste "Quentin le lapin au Musée 
Electropolis"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-quentin-le-lapin-au-musee-electropolis

Le musée propose une chasse aux œufs originale : 
les enfants sont invités à rechercher parmi les 
objets de la collection du musée, de mystérieux 
œufs ayant marqué le domaine de l’électricité.

8 - 30 avril

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

CONFÉRENCE Mon patrimoine de 
demain : Le MUDAAC interroge son 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-mon-patrimoine-de-demain-le-mudaac-interroge-
son-public

Parce que le musée du 21ème siècle est un musée 
de co-construction, le public du MUDAAC est invité 
à participer à une réflexion autour du patrimoine 
des Vosges à collecter pour demain.

Dimanche 30 avril, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Chasse au trésor à la mine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-au-tresor-a-la-mine

Une chasse au trésor dans le superbe cadre de la 
mine Joseph-Else, à faire en famille.

22 et 29 avril

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Alchimia Nova
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alchimia-nova

La Kunsthalle Mulhouse accueille "Alchimia Nova", 
une exposition de l’artiste belge Anne Marie Maes 
du 17 février au 30 avril 2023.

16 février - 29 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite commentée de l'exposition 
"Alchimia Nova"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-alchimia-nova

Découvrez l’exposition "Alchimia Nova" de l'artiste 
belge Anne Marie Maes à l’occasion d’un échange 
avec un·e médiateur·rice du centre d’art.

25 février - 29 avril, les samedis

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Journée mondiale du Tai Chi Chuan et 
du Qi Gong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mondiale-du-tai-chi-chuan-et-du-qi-gong

Rassemblement mondial de pratique du Tai Chi 
Chuan et du Qi Gong

Samedi 29 avril, 10h00

@ Magasin Cora - Bettancourt-la-Ferrée

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-1989779

Fabrication de produits naturels

Samedi 29 avril, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-2156721

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 29 avril, 09h30

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

Exposition Les Evènements
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-evenements

Venez découvrir l'exposition de Frédéric Touchard 
au Musée de la Métallurgie, du 8 au 27 avril.

8 - 27 avril

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-1066807

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Jeudi 27 avril, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

Atelier médialab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-medialab

Découverte de la découpeuse vinyle

Jeudi 27 avril, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-3063118

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 26 avril, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont, 
52220 SOMMEVOIRE

Petits fouilleurs en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-fouilleurs-en-herbe-3051399

Deviens archéologue le temps d'un après-midi !

Mercredi 26 avril, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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MediaLab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-2151967

Imprimante 3D

Mercredi 26 avril, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains-5201631

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 26 avril, 14h30

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-1488477

Découvre la réalité virtuelle avec le nouveau 
casque Meta Quest 2 et une large sélection de 
jeux !

Mercredi 26 avril, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Sandra Nkaké + Maeva
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sandra-nkake-maeva

Concert soul rock

Mardi 25 avril, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/25-04-2023-20-30-sandra-nkake-maeva

CréAtelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
createlier-5117307

Venez participer à un atelier ludique pour créer 
et jouer avec les illustrations et les mots

Mardi 25 avril, 14h00

@ Médiathèque - Place de la Fontaine 52150  
GONCOURT

149e Foire de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/149e-foire-de-paques

Plus de 200 métiers et arts forains : manèges, 
parades, feu d'artifice...

8 - 23 avril

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

Noces noires à Kutzenhausen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noces-noires-a-kutzenhausen

En ce week-end d’avril 1906, le village de 
Kutzenhausen s’apprête à célébrer le mariage de 
Georges Muller et de Madeleine Fischer.

22 et 23 avril

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/noces-
noires-a-kutzenhausen/

Festival "Voix Si, Voix La" #2 : 21, 22 et 
23 avril 2023 à Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-voix-si-voix-la-2-21-22-et-23-avril-2023-a-joinville

Trois jours de festival autour de la voix : concerts 
(chœur d'enfants de Vall'Art, groupes VoxpoP et 
ExeKo, des chœurs joinvillois et haut-marnais), 
ateliers artistiques animés par des professionnels.

21 - 23 avril

@ Ville de Joinville - 17 rue de l' Auditoire 52300 
Joinville

http://www.vallart.net/
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Finales de France junior
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finales-de-france-junior

Finales de France regroupées billard américain 
U17 et billard français 5 quilles U21. 
Les meilleurs joueurs français junior au billard 
américain et au billard 5 quilles regroupés en un 
seul endroit...

22 et 23 avril

@ Pôle Associatif - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

Golf de Combles en Barrois : Portes 
Ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/golf-
de-combles-en-barrois-portes-ouvertes

Le Golf de Combles en Barrois organise son week-
end de portes ouvertes les 22 et 23 avril ? &Bþ�? &@þ�

22 et 23 avril

@ Golf de Combles en Barrois - 38 Rue Basse, 
55000 Combles-en-Barrois

Week-end Tourisme & Handicap au 
Musée Electropolis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-tourisme-and-handicap-au-musee-electropolis

Labellisé Tourisme & Handicap, le Musée 
Electropolis participe aux Journées Nationales 
Tourisme & Handicap 2023 et propose une visite 
guidée et la gratuité pour les personnes en situation 
de handicap.

22 et 23 avril

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.billetweb.fr/journees-nationales-
tourisme-handicap

Impair, rouge et passe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impair-rouge-et-passe

La silhouette d’une femme s’échappe hors-champ, 
drapée d’une ombre pudique. L’espace d’un 
instant, l’espace d’une absence. Une chambre 
d’hôtel. Vide.

16 mars - 22 avril

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Le Grand Échauffement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
grand-echauffement

Venez vous échauffer avant les Jeux Olympiques 
2024

Samedi 22 avril, 14h00

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

Technique du 9ème art.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
technique-du-9eme-art

Lire et écrire la Bande Dessinée

1 - 22 avril

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

Initiation aux marches thérapeutiques 
de Mme Guo Lin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-aux-marches-therapeutiques-de-mme-guo-lin

Initiation à une marche à but thérapeutique pour 
accompagner des pathologies

Samedi 22 avril, 10h00, 14h00

@ Gymnase de Bettancourt-la-Ferrée - 1 rue du 
Fond des Vaux

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-5234241

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 22 avril, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Conférence de l'observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-lobservatoire-4726558

L'astrophotographie par Robin WEISSE et 
Christophe GROSPERRIN

Vendredi 21 avril, 20h00

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Le Beau Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
beau-bar

Le Bistro'Théâtre de Givrauval accueille la troupe 
"les Coulisses" pour son spectacle "le Beau Bar".

Vendredi 21 avril, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

"La Malle aux impros" - Cie Lisa21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
malle-aux-impros-cie-lisa21-9970647

Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue 
Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. 
Mais ils n’ont pas sommeil…

Vendredi 21 avril, 17h45

@ Salle des Fêtes de Vecqueville - Rue des 
Mésanges 52300

https://fr-fr.facebook.com/mediathequedevecqueville

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-6354870

“Atelier Manga” (à partir de 9 ans). Avec l’artiste 
Tommy Nguyen reproduisez un tableau du musée 
en transformant 
les personnages de l’exposition permanente ou 
temporaire en dessins de manga.

Vendredi 21 avril, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9029373

Atelier brico récup' : création d'objet décoratif sur la 
base du recyclage

Vendredi 21 avril, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

STAGE VACANCES - Théâtre d'impro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vacances-theatre-dimpro

Stage vacances - Théâtre d'impro avec Jimmy 
Lemos, prendre confiance en soi et en son 
imagination à partir de 8 ans

17 - 21 avril

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

STAGE VACANCES - Danse Hip-Hop 
non-débutant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vacances-danse-hip-hop-non-debutant

STAGE VACANCES - Danse Hip-Hop avec Loïc 
Bitsindou pour les non-débutant. Explorer le rapport 
de son corps à la musique. De 7 à 11 ans

17 - 21 avril

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

STAGE VACANCES - Danse Hip-Hop 
débutant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vacances-danse-hip-hop-debutant

STAGE VACANCES - Danse Hip-Hop débutant 
avec Loïc Bitsindou, Explorer le rapport de son 
corps à la musique. De 7 ans à 11 ans

17 - 21 avril

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux/
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STAGE VACANCES - Théâtre d'ombre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vacances-theatre-dombre

Théâtre d'ombre avec Chloé Porée, jouer avec les 
ombres et la lumière de 5 à 7 ans

17 - 21 avril

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

STAGE VACANCES - Yoga pour Ados
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vacances-yoga-pour-ados

STAGE VACANCES - Yoga pour Ados avec Elodie 
Hemmer. Accueillir et apprivoiser ses émotions 
grâce au yoga.

17 - 21 avril

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

éveil des petits chameaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eveil-
des-petits-chameaux-9622639

Béatrice Chanfrault accueille les tous petits pour 
des temps artistiques, pendant une heure le matin, 
du mardi au jeudi, la deuxième semaine des 
vacances.

18 - 20 avril

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-6831938

Atelier céramique (de 7 à 11 ans)

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-4924872

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 19 avril, 14h30

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

Découvre l'enluminure !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvre-lenluminure-

Découvre l’art de l’enluminure, technique de 
décoration ornant les manuscrits du Moyen Âge, et 
apprends à fabriquer les couleurs pour réaliser une 
lettrine ou une miniature selon ton inspiration.

Mercredi 19 avril, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-4592533

La nouvelle Console PS5 t'attend à la médiathèque

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

J'ai descendu dans mon jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jai-
descendu-dans-mon-jardin-1215861

Contes, comptines et chansons du potager et de 
ses habitants. 
Pour les enfants de 3 à 7 ans

Mercredi 19 avril, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Atelier du mercredi : chasse aux oeufs !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Ça cartonne - Cie Triple Bidouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
cartonne-cie-triple-bidouille-587261

Découvrez Lucien... et suivez-le sur la route de la 
magie et de la poésie

Mercredi 19 avril, 10h30

@ Salle des fêtes de Prauthoy - 15 place de Crey, 
52190 PRAUTHOY

https://www.youtube.com/watch?v=wTOt_FFtH4c

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-4557352

Est-ce que l'escalier monte ou descend ? Le cercle 
bouge-t-il ou non ? Viens t'amuser à bricoler des 
illusions d'optique

Mercredi 19 avril, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les petits comédiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-comediens

Atelier théâtre : jouer les personnages d'un album

Mardi 18 avril, 14h00

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

Atelier bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-9213246

Un atelier pour développer l'éveil sensible de bébé.

Mardi 18 avril, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Des crécelles et des cloches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
crecelles-et-des-cloches

Du dimanche 26 mars 2023 au dimanche 16 avril 
2023, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous 
propose de vivre la période pascale au son des 
crécelles et des cloches !

26 mars - 16 avril

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
exposition-des-crecelles-et-des-cloches/

13ème Brocante Aéronautique de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/13eme-brocante-aeronautique-de-champagne

Brocante dédiée à tout ce qui à trait avec l'aviation.  
Les exposants peuvent être collectionneurs ou 
fanas d’aviation ancienne,  pratiquants une des 
différentes disciplines aéronautiques, ULM, vol...

15 et 16 avril

@ Saint Dizier Aero Retro - Aéro-Club Robinson, 
34 Rue Godard Brulliard, 52100 Saint-dizier

Journées d'Histoire Régionale 
"L'enfance, grandir au fil des temps"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-dhistoire-regionale-lenfance-grandir-au-fil-des-temps

Les 17e Journées d’Histoire Régionale se 
dérouleront les 15 et 16 avril à Joinville sur le 
thème l’enfance.  
Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, 
service de la Région Grand Est.

15 et 16 avril

@ Château du Grand Jardin - 5 rue de la Marne 52 
joinville
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41e Tournoi International de Judo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/41e-
tournoi-international-de-judo

Des centaines de participants français et étrangers. 
Catégories jeunes et adultes.

15 et 16 avril

@ Dojo de La Noue - 36 rue Henry Bordeaux, 
52100 Saint-Dizier

CONFÉRENCE « Fabuleuses créatures : 
les animaux et les hommes dans 
l’Antiquité »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-fabuleuses-creatures-les-animaux-et-les-hommes-
dans-lantiquite

Les grands cycles artistiques regorgent de 
créatures animales dotées d’une intelligence 
humaine, ou encore de créatures hybrides, mi-
humaines, mi-animales, qui questionnent notre 
statut.

Dimanche 16 avril, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-7089924

Cecilia Lodato, chargée de projet et 
guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle 
exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts 
Regards sur les collections “Aux frontières des 
avant-gardes”.

Dimanche 16 avril, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

La Belle au Bois Dormant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-au-bois-dormant-1980701

Ballet 
 
Marcos Morau - Ballet de l'Opéra national de Lyon

14 - 16 avril

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/la-belle-
au-bois-dormant/

Les Derniers Romantiques - L. 
Berthaud, P. Génissons, JF. Neuburger 
[musique]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
derniers-romantiques-l-berthaud-p-genissons-jf-neuburger-
musique

Un programme proposé par La Belle Saison

Samedi 15 avril, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Arkéo Game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arkeo-game-7204325

Alphonse Vestigianno, éminent archéologue, a 
malencontreusement déclenché une malédiction 
sur le site de Grand !

Samedi 15 avril, 18h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Les interstices de Frédéric Stucin - 
Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-exposition

Pendant un an, le photographe s’est installé dans la 
cafétéria accolée au service psychiatrique de 
l’hôpital de Niort pour y observer les 
« interstices », photographiant patients et soignants.

20 janvier - 15 avril

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Territoires Imaginaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
territoires-imaginaires-4900745

Depuis un an, la galerie La pierre large sert de 
camp de base aux Explorateurs de Focale. Arrivés 
au bout de la route, nous vous convions à partager 
le fruit de cette exploration photographique.

4 - 15 avril

@ Médiathèque de la Meinau - 1 rue de bourgogne 
Strasbourg
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Les interstices de Frédéric Stucin - 
Visite Commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee-597226

Ouvertes à tous, les visites conçues par Stimultania 
sont adaptées au groupe pour approfondir 
l’exposition.

Samedi 15 avril, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Le Petit Marché de Patou est de retour !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-marche-de-patou-est-de-retour

Venez rencontrer nos artisans locaux !

Samedi 15 avril, 09h00

@ NOHMAD - Place Charles de Gaulle

Les outils de communication au service 
des associations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
outils-de-communication-au-service-des-associations

Au cours de cette demi-journée, vous seront 
présentés : 
•–ÆW2�&�6W2�FR�Æ��6öÖ×Væ–6�F–öâ�–çFW&æR�WB�W‡FW&æRÂ�
sous un angle très pratique (de la transmission de 
messages à l’élaboration d’un plan de ...

Samedi 15 avril, 09h00

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

Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-4193758

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 15 avril, 10h00

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

Ça cartonne - Cie Triple Bidouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
cartonne-cie-triple-bidouille-3487936

Découvrez Lucien... et suivez-le sur la route de la 
magie et de la poésie

Samedi 15 avril, 10h30

@ 52100 saint dizier - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

https://www.mediatheques-laconstellation.fr/

Ça cartonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
cartonne

Cie Triple Bidouille

Samedi 15 avril, 10h30

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

Romane Santarelli + Calling Marian
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
romane-santarelli-calling-marian-1905902

Bienvenue dans une soirée où vos pieds ne 
toucheront pas le sol.

Jeudi 13 avril, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/13-04-2023-20-30-romane-santarelli-
calling-marian

Tryo [soirée club]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tryo-
soiree-club

Tout Intime Tour

Jeudi 13 avril, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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LES GRANDES ESPERANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
grandes-esperances

Spectacle de théâtre par la compagnie Mamaille.

Jeudi 13 avril, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

Conférences du Jeudi : "La médecine 
persane médiévale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Conférences du Jeudi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conferences-du-jeudi-5268497

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION SUR L’EAU 
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA 
HAUTE-MARNE 
"LA MÉDECINE PERSANE MÉDIÉVALE" 
par Bertrand THIERRY DES ÉPESSES, praticien 
hospitalier, docteur en histoire d...

Jeudi 13 avril, 18h30

@ ArchéOlonnA - Théâtre, place Aristide Briand, 
52100 Saint-dizier

Conférence gustative avec Pierre 
Fechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-gustative-avec-pierre-fechter

Pierre Fechter est microbiologiste et chercheur. Il 
œuvre à la revalorisation de la perception des 
bactéries aux yeux du grand public. Rencontre 
organisée dans le cadre de l’exposition Alchimia 
Nova.

Jeudi 13 avril, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

"Le P'tit Zébrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-52438

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Jeudi 13 avril, 17h30

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

Le p'tit Zébrichon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon

par Carton Cie

Jeudi 13 avril, 10h30, 17h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

"Le P'tit Zebrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-267678

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Jeudi 13 avril, 15h00

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

https://www.facebook.com/Mediathequemontier

Matinée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matinee-portes-ouvertes-769989

L'E2C organise sa matinée portes ouvertes le 13 
avril afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans 
un accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 13 avril, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

page 141 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-grandes-esperances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-grandes-esperances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conferences-du-jeudi-la-medecine-persane-medievale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conferences-du-jeudi-la-medecine-persane-medievale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conferences-du-jeudi-5268497
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conferences-du-jeudi-5268497
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-gustative-avec-pierre-fechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-gustative-avec-pierre-fechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon-carton-cie-52438
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon-carton-cie-52438
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon-carton-cie-267678
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-ptit-zebrichon-carton-cie-267678
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/matinee-portes-ouvertes-769989
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/matinee-portes-ouvertes-769989


Agenda culturel Grand-Est

"Le P'tit Zébrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-1463094

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Jeudi 13 avril, 10h30

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

Naïma Quartet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
naima-quartet-9400682

Voix du Jazz | Jazzus 
 
Naïma Girou

Mercredi 12 avril, 20h30

@ Le Shed - 49 Rue Gosset, 51100 Reims

https://www.operadereims.com/spectacle/naima-
quartet/

Kiyan Khoshoie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kiyan-khoshoie

Grand Écart

11 et 12 avril

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001802&lng=1

Pixel Art Zelda
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-
art-zelda-6535511

Découvrez l'histoire de Zelda.

Mercredi 12 avril, 16h00

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

Medialab : atelier vidéoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-3828004

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéoludique

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Salle des fêtes de Chateauvillain - Chateauvillain

Pâques en Folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paques-en-folie-6496606

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques !

5 - 12 avril

@ La Ferme de Wesserling - rue de Ranspach

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-1257859

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

"Fables pour sourds et entendants" - 
Cie Préface
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fables-pour-sourds-et-entendants-cie-preface

Un spectacle à la croisée des rencontres. Deux 
langues, celle de Jean de La Fontaine et celle des 
Signes, et une parfaite harmonie entre la voix et le 
corps des interprètes.

Mercredi 12 avril, 15h00

@ Salle de l'Oseraie, Fayl-Billot - 1 grande rue, 
52500 FAYL-BILLOT

https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-
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La constellation chante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-chante

Atelier chansons françaises

Mercredi 12 avril, 14h30

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

Petits musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-musiciens-5353751

Cours d'éveil musical

5 et 12 avril

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

"Le P'tit Zébrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie-6502773

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Mercredi 12 avril, 10h30

@ Médiathèque - parc du chateau 52400 
Bourbonne les bains

"Le P'tit Zebrichon" - Carton Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-zebrichon-carton-cie

Les rencontres d'un petit zèbre qui vont lui faire voir 
la vie en couleurs et en chansons.

Mercredi 12 avril, 10h30

@ Médiathèque - parc du chateau 52400 
Bourbonne les bains

https://www.facebook.com/mediathequebourbonne/

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-2409735

Les coloriages animés

Mercredi 12 avril, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation joue avec la LudoDer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-avec-la-ludoder-5040728

Jeux de société

Mercredi 12 avril, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

MUSÉOPÂQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museopaques-4090152

La chasse aux œuvres 
Comme chaque année, nous vous proposons de 
composer un dessin grâce à nos œufs-indices et 
tenter de gagner des chocolats !

8 et 9 avril

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOPÂQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museopaques-3404111

La chasse à l’histoire

8 et 9 avril

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Grande chasse aux oeufs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-chasse-aux-oeufs-3443323

Grande chasse aux oeufs dans le parc, une grosse 
surprise en chocolat vos attend si vous trouvez 
l'oeuf d'or !

8 et 9 avril

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com

L'Écomusée d'Alsace fête Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecomusee-dalsace-fete-paques-6719627

Le musée célèbre le retour du printemps ! Les 9 et 
10 avril, partez à la découverte de l’Écomusée 
d’Alsace et des traditions de Pâques.

8 et 9 avril

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

ANIMATIONS Pâques au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-paques-au-musee

Célébrez Pâques au musée !

Dimanche 9 avril, 10h00, 11h00, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Les gâteaux du Prince Tan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
gateaux-du-prince-tan

Conte musical et gourmand 
 
Thomas Nguyen | Collectif IO

Samedi 8 avril, 18h30

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/les-
gateaux-du-prince-tan/

Week-end d'ouverture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-douverture

Pour sa nouvelle saison, Metallurgic Park propose 
un après-midi festif avec au programme : des 
concerts, des animations et un goûter fondant pour 
les petits (et les grands).

Samedi 8 avril, 14h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

La Chasse de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chasse-de-paques-7430155

Chasse aux oeufs de Pâques, distribution de barbe 
à papa, atelier maquillage.

Samedi 8 avril, 10h00

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-foisau-cinema-5576654

Rita et le crocodile

Samedi 8 avril, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Atelier création de cuisine aromatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creation-de-parfum-artisanal-et-naturel

Atelier cuisine aromatique de printemps : les huiles 
essentielles, les hydrolats et les plantes dans les 
desserts

25 février et 8 avril

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/evenements/atelier-
cuisine-aromatique
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Sortie observation Oiseaux des viles et 
des espaces urbains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-observation-oiseaux-des-viles-et-des-espaces-urbains

La LPO Champagne-Ardenne organise le samedi 8 
avril une sortie en périphérie de Saint-Dizier pour 
observer les oiseaux des villes et des espaces 
urbains

Samedi 8 avril, 10h00

@ Quai Lamartine - Rue Lamartine, Saint-Dizier

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-9512791

Apprentissage de la langue espagnole

Samedi 8 avril, 09h00

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

Légum'Sec [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
legumsec-jeune-public-9508760

Fantaisie sensorielle avec petites graines et 
légumes secs.

6 - 8 avril

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Mass Hysteria
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mass-hysteria-5784320

Mass Hysteria sera en concert dans la Boite Noire 
de la Halle Verrière de Meisenthal vendredi 7 avril 
2023 !

Vendredi 7 avril, 20h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://bit.ly/3BDVdgr

Luis de la Carrasca [musique/danse]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/luis-
de-la-carrasca-musiquedanse

Gharnata

Vendredi 7 avril, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-9441451

En partenariat avec l’association Bragard-Rôliste

Vendredi 7 avril, 18h30

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

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-1253870

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Vendredi 7 avril, 14h00

@ Médiathèque André Theuriet - Rue des 
Fermiers, 52160 Auberive

Crimi + Deli Teli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/crimi-
deli-teli

Croisière méditerranéenne

Jeudi 6 avril, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/06-04-2023-20-30-crimi-deli-teli
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Marco da Silva Ferreira
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marco-da-silva-ferreira

"C A R C A S S" / Présenté avec le Maillon

5 et 6 avril

@ Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne - 1 Bd de Dresde, 67000 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001801&lng=1

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-2861122

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Jeudi 6 avril, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-6783076

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

Jeudi 6 avril, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Conférence scientifique sur la pollution 
lumineuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-scientifique-sur-la-pollution-lumineuse

Dans le cadre du cycle "Dans la nature de 
l'Homme", la ville de Saint-Dizier et la LPO 
Champagne-Ardenne proposent une conférence 
scientifique sur la pollution lumineuse.

Jeudi 6 avril, 18h30

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

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero-4258144

Visite commentée de "Alchimia Nova" suivie d’une 
dégustation de vins en écho à l'exposition.

9 mars et 6 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-2239144

Mais euh ! Pourquoi on râle ?

Jeudi 6 avril, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Le Malade/imaginaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
maladeimaginaire

La célèbre pièce de Molière remise au goût du jour 
par trois comédiennes qui jouent tous les 
personnages, choisissent des extraits du texte 
original et les entrecoupent de prises de paroles 
actuelles

Mercredi 5 avril, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/le-malade-
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imaginaire

Tous en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
en-scene-2417774

Projection 
 
La Pellicule Ensorcelée / Opéra de Reims

Mercredi 5 avril, 18h30

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/tous-en-
scene/
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Déambu'Lab / Découpe Laser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulab-decoupe-laser

Découvrez et prenez en main l'un des 
incontournables des ateliers de fabrication, la 
découpe laser !

29 mars et 5 avril

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-6094640

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 5 avril, 14h00

@ Maison de Quartier, Langres - 79 avenue de la 
Résistance, 52200 LANGRES

Les Histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-9929693

Lecture découverte d'albums suivie d'une animation 
ludique ou créative

Mercredi 5 avril, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9601031

Création autour de la fête de Pâques

Mercredi 5 avril, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Légum'Sec [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
legumsec-jeune-public

Fantaisie sensorielle avec petites graines et 
légumes secs.

Mercredi 5 avril, 09h30, 10h45

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-9213281

Voyage en pays germanophone : histoires, contes 
et comptines en allemand

Mercredi 5 avril, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Dans l'atelier de Jean-Baptiste Greuze : 
le dessin à l'oeuvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-latelier-de-jean-baptiste-greuze-le-dessin-a-loeuvre

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Antoine Chatelain

Mardi 4 avril, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

La Mille & Deuxième Nuit [opéra-féérie]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mille-and-deuxieme-nuit-opera-feerie

Par Les Monts du Reuil

3 et 4 avril

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Habiter - Offrir des lieux pour tisser des 
liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
habiter-offrir-des-lieux-pour-tisser-des-liens

Conférence de l'école d'architecture de Nancy 
présentée par Lucas Meister, architecte-urbaniste 
membre du Groupe CITA Architectes

Mardi 4 avril, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/habiter-offrir-des-lieux-
pour-tisser-des-liens_-e.html

Atelier d'initiation à la paléographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinitiation-a-la-paleographie-6742749

Dans le cadre des Mardis aux Archives. Atelier 
animé par Benjamin Couvreux et Elisabeth Charron

21 mars - 4 avril, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner-5751167

Pendant la pause méridienne, La Kunsthalle 
propose une visite commentée de l’exposition 
"Alchimia Nova", suivie d’un déjeuner pour 
poursuivre les échanges en toute convivialité.

16 mars et 4 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-8655366

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 4 avril, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Thé dansant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
dansant-8258358

Thé dansant

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Salle des fêtes de VOILLECOMTE - rue du 
caron 52130 VOILLECOMTE

http://44.04.53.20

Tournoi Roller Derby - 10 ans du club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tournoi-roller-derby-10-ans-du-club

Le 2 avril, les Grues'luches du Der'By vous 
attendent nombreuses et nombreux pour venir 
célébrer les 10 ans du club de Roller Derby de 
Saint-Dizier !

Dimanche 2 avril, 10h30

@ gymnase Pergaud - allée pierre de coubertin 
52100 Saint-Dizier

https://www.facebook.com/RollerDerbySaintDizier52

20 ième édition de L'ÉQUINOXE DE 
PRINTEMPS À VAGNEY (88)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/20-
ieme-edition-de-lequinoxe-de-printemps-a-vagney-88

"À la découverte des mousses"

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Le Chant de l'eau - 7, rue du jumelage 88120 
Vagney

http://www.leplateauivre.com

Thé dansant organisé par Voil'Dance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
dansant-organise-par-voildance

Thé dansant organisé par Voil'Dance à Voillecomte

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Salle des fêtes de VOILLECOMTE - rue du 
caron 52130 VOILLECOMTE
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CinéDjango : Koati
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-koati

Pour clore ce trimestre, place à une trépidante 
odyssée qui conduira un jeune coati orphelin à 
prendre en main le destin de toute une 
communauté menacée par une catastrophe 
naturelle.

Dimanche 2 avril, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

27e Internationaux de Tennis de Saint-
Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/27e-
internationaux-de-tennis-de-saint-dizier

Tournoi Messieurs

26 mars - 2 avril

@ Court Suzanne Lenglen (Espace Jean Meffert) - 
Rue des Capucins, 52100 Saint-Dizier

Exposition : "La centrale de Kembs. 
Regards de photographes (1920-1950)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-centrale-de-kembs-regards-de-
photographes-1920-1950

Le Musée Electropolis contribue au projet commun 
autour du Rhin avec la conception d'une exposition 
"La centrale de Kembs. Regards de photographes 
(1920-1950)".

17 septembre 2022 - 2 avril 2023

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

EXPOSITION « 200 ans, quelle histoire ! 
»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/c-
creation-toucantoucan-atelier-graphique-c-hermaphrodite-
mudaac-epinal-cliche-b-prudhomme

À l’occasion du bicentenaire de sa fondation, le 
MUDAAC a conçu une exposition dont le propos 
est d’interroger le public sur le rôle des musées, 
d’hier à aujourd’hui.

16 septembre 2022 - 2 avril 2023

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Concert de Pâques avec les 
Troubadours de la Joie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-paques-avec-les-troubadours-de-la-joie

Le dimanche 2 avril 2023 de 15h à 16h30, la 
Maison Rurale de l'Outre-Forêt accueille les 
Troubadours de la Joie de Seebach pour un 
concert de Pâques.

Dimanche 2 avril, 14h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/avec-les-
chants-des-troubadours-de-la-joie-de-seebach/

VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-6324731

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. À cette occasion, laissez-vous 
guider…

Dimanche 2 avril, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-tai-chi-chuan-et-de-qi-gong-8300610

Pratique d'un art martial et d'un art énergétique 
chinois

Dimanche 2 avril, 09h00

@ Dojo de Bettancourt-la-Ferrée - 1 rue du Fond 
des Vaux

Stage Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-yoga-5642798

Stage de Yoga Hatha à la presqu’ile de Saint-Dizier 
en salle de fitness. L’évènement est ouvert 
également aux personnes extérieur. Horaire : 
10h-12h prix: 25€/personnes pour les deux heures 
(paieme...

Dimanche 2 avril, 10h00

@ Yoga Time - 36 Avenue de Verdun , 52100 Saint-
dizier
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Les conférences d'Histoire de l'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
conferences-dhistoire-de-lart

Thématique : Marcher, créer : pratiques 
cinéplastiques entre 1957 et aujourd'hui

Samedi 1 avril, 17h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Réouverture de MUSE Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reouverture-de-muse-saint-dizier

Découvrez la nouvelle exposition immersive dédiée 
à La Joconde !

Samedi 1 avril, 10h00

@ MUSE Saint-Dizier - 24 rue Diderot, 52100 Saint-
Dizier

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-9934310

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 1 avril, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Au secours, il pleut des mégots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
secours-il-pleut-des-megots-3398466

Association écocitoyenne Bormona Nature

15 mars - 1 avril

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

Oete + Amoure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oete-
amoure

Concert Pop Rock Chanson

Vendredi 31 mars, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/31-03-2023-20-30-oete-amoure

Christopher Muel en duo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christopher-muel-en-duo

Concert "L'age d'or des variétés"

Vendredi 31 mars, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Mille & Deuxième nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mille-and-deuxieme-nuit

Opéra Féérie 
 
Lucien Poujade | Pierre Senges | Les Monts du 
Reuil

Vendredi 31 mars, 21h00

@ Opéra de Reims - 3, rue Chanzy

https://www.operadereims.com/spectacle/la-mille-
deuxieme-nuit/

Les Rendez vous d'Amnesty
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rendez-vous-damnesty

Projection du Film de Cecile Allegra puis débat 
avec l'association d'Amnesty

Jeudi 30 mars, 18h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier
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Colloque - Associer l’artiste et le 
chercheur pour penser une société 
contemporaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colloque-associer-lartiste-et-le-chercheur-pour-penser-une-
societe-contemporaine

Le colloque a pour objectif de mettre en lumière les 
apports qui résident dans les collaborations 
croisées entre artistes, chercheurs, et acteurs du 
milieu socio-économique.

Jeudi 30 mars, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Eclaron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-eclaron-2826393

Il était une fois 3 petits boucs bougons

Jeudi 30 mars, 10h30

@ RAM itinerant - 17 Rue d'Ambrières 52290 
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Plein Feu, le Cabaret Extraordinaire #2 
[théâtre/humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/plein-
feu-le-cabaret-extraordinaire-2-theatrehumour

Ce nouvel opus promet surprises, humour et 
émerveillements.

Mercredi 29 mars, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Simon Feltz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simon-feltz

"Écho" / Coproduction POLE-SUD, CDCN

28 et 29 mars

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001800&lng=1

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-5562134

Au programme des histoires et des tapis de contes

Mercredi 29 mars, 14h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains-4683425

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 29 mars, 14h30

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

Atelier du Mercredi : Armement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Petits musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-musiciens-7640220

Cours d'éveil musical

1 - 29 mars, les mercredis

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-5383436

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 29 mars, 10h00, 10h30

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9547898

Viens fabriquer un bâton de pluie

Mercredi 29 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Session de jeu LES MOTS DU CLIC - 
Stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
session-de-jeu-les-mots-du-clic-stimultania-3988725

Venez découvrir l’exposition Les interstices de 
Frédéric Stucin en participant à un jeu débat autour 
des thématiques soulevées par l’exposition.

Mardi 28 mars, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Projets de logements et habitats 
personnalisés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projets-de-logements-et-habitats-personnalises

Dans cette conférence Pascal Gontier exposera 
ses différents projets de logements en mettant 
l'accent sur le concept d'« habitat ouvert et sur 
mesure ».

Mardi 28 mars, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Alzheimer Café
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alzheimer-cafe-880765

Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie 
d'Alzheimer

Mardi 28 mars, 14h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Prendre en main son Mac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prendre-en-main-son-mac

Un cycle de 5 ateliers permettant de maîtriser les 
bases de l’utilisation de son MAC au quotidien.

28 février - 28 mars, les mardis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Gina Été - Streich Quartett Version
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gina-
ete-streich-quartett-version

Concert Pop hybride

Dimanche 26 mars, 18h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/26-03-2023-18-00-gina-%C3%A9t
%C3%A9-streich-quartett-version

Les quatre points cardinaux sont trois : 
le sud et le nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
quatre-points-cardinaux-sont-trois-le-sud-et-le-nord

Exposition collective commissariée par Amilcar 
Packer

16 octobre 2022 - 26 mars 2023

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch
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Concert de Printemps 2023 de 
l'Harmonie de l'UJB de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-printemps-2023-de-lharmonie-de-lujb

Pour fêter le printemps les musiciens de l'harmonie 
de l'UJB vous invitent, au théâtre de St Dizier le 
dimanche 26 mars à 15h (entrée libre)

Dimanche 26 mars, 15h00

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

Match M18 Filles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
match-m18-filles

CO Saint-Dizier vs Maizières

Samedi 25 mars, 14h00

@ Gymnase Waldeck Rousseau - 1 rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-dizier

TINTA'MARS : AMALGAMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-amalgames

La Compagnie Singulière - Spectacle du 35e 
festival Tinta'mars

Samedi 25 mars, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

Soirée de la St Patrick - concert de rock 
celtic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-de-la-st-patrick-concert-de-rock-celtic

Le Bistro'Théâtre de Givrauval fête la musique 
irlandaise et accueille "The black clover".

26 mars 2022 et 25 mars 2023

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Petit Ours Brun [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
ours-brun-jeune-public

Venez en famille revivre toutes les émotions de 
l’enfance avec Petit Ours Brun dans un spectacle 
musical plein de poésie !

Samedi 25 mars, 16h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Médiateurs en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mediateurs-en-herbe

Découvrez l'exposition Les Interstices de Frederic 
Stucin avec les étudiants du lycée Les Pontonniers !

Samedi 25 mars, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Dictée francophone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dictee-francophone-1311113

Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie

Samedi 25 mars, 09h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-3405770

Apprentissage de la langue espagnole

11 et 25 mars

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-3460840

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 25 mars, 09h30

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

La dictée francophone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
dicte-francophone

Organisée par la Régionale Lorraine-Québec sous 
la direction de Jean-Luc Cronne et de Gérard 
Bourdon.

Samedi 25 mars, 09h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Aloïse Sauvage + MAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aloise-sauvage-mau

Concert Pop, RnB

Vendredi 24 mars, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/aloise-sauvage-
mau/

HARÉ DANCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hare-
dance

Premier spectacle solo de la chorégraphe 
japonaise Akiko HASEGAWA, sur l'état de "haré"

Vendredi 24 mars, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/hare-dance

Découvrir des bons plans sur Internet 
pour économiser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-des-bons-plans-sur-internet-pour-economiser

L’atelier a pour objectif d’accompagner les 
personnes dans leurs démarches de recherche 
d’emploi.

Vendredi 24 mars, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Scúru Fitchádu + PØGØ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scuru-fitchadu-pogo

Bousculer, perturber, libérer, sont les verbes 
d’action de cette soirée.

Jeudi 23 mars, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/23-03-2023-20-30-sc%C3%BAru-fitch
%C3%A1du-p%C3%B8g%C3%B8

La Fresque du Numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fresque-du-numerique-815709

La Fresque du Numérique permet aux 
participant.e.s de prendre conscience des enjeux 
environnementaux liés au secteur du numérique.

19 janvier et 23 mars

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Les réseaux sociaux, des compagnons 
au quotidien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reseaux-sociaux-des-compagnons-au-quotidien

Un atelier pour échanger en famille sur les enjeux 
des réseaux sociaux afin d'en maîtriser l'utilisation 
au quotidien.

20 janvier et 23 mars

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Conférence du Jeudi : "La tombe de Vix 
refouillée : nouveau regard sur un 
témoignage exceptionnel du 
phénomène princier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-3550845

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Jeudi 23 mars, 14h00

@ 52100 villiers en lieu - 52100 villiers en lieu

Mentissa [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mentissa-concert

Et bam !

Mercredi 22 mars, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Simone Mousset
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-mousset

The Passion of Andrea 2

21 et 22 mars

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001799&lng=1

Aménager les territoires du bien être
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amenager-les-territoires-du-bien-etre

Conférence / Débat 
Aménager les territoires du bien-être 
Jean-Pierre Thibault – Collectif PAP, éditions du 
Moniteur 
 
Mercredi 22 mars 2023 / 17H30 
Amphi A

Mercredi 22 mars, 17h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

TINTA'MARS : CHEVRE / SEGUIN / LOUP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-chevre-seguin-loup

PAN! (La Compagnie) & Rupille 7 - Spectacle du 
35e festival Tinta'mars

Mercredi 22 mars, 18h00

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

Déambu'Lab / Illustration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulab-illustration

L'outil Krita permettra même aux plus motivés de 
créer de petites animations.

15 et 22 mars

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Atelier de motricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-motricite-4799187

un atelier de motricité autour de la semaine de la 
petite enfance.

Mercredi 22 mars, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Mr Robot Code (Tout Public)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mr-
robot-code-8-11-ans

L’atelier est une entrée en matière ludique et 
amusante pour toutes les personnes qui souhaitent 
apprendre le développement.

8 et 22 mars

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

TINTA'MARS : FICELLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-ficelle

Cie Le Mouton Carré - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Mercredi 22 mars, 14h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

http://www.tintamars.com

TINTA'MARS : DU BALAI !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-du-balai-

Cie La Bobêche - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Mercredi 22 mars, 10h30

@ Salles des fêtes, Hortes - 52 600 Hortes

http://www.tintamars.com

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4744332

A l'occasion du Printemps des poètes, viens 
confectionner de la poésie de papier.

Mercredi 22 mars, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-2587

On dessine des insectes imaginaires à la manière 
d'Hélène Rajcak

Mercredi 22 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Architecture, Antériorité et Préexistence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
architecture-anteriorite-et-preexistence

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Christian François architecte et 
enseignant émérite de l'école.

Mardi 21 mars, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/architecture-anteriorite-
et-preexistence_-e.html

Sous le toit de mes doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sous-
le-toit-de-mes-doigts

Un spectacle autour de semaine de la petite 
enfance

Mardi 21 mars, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le printemps des pelotes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
printemps-des-pelotes-2659569

Le Printemps des pelotes, organisé par 
l’Association de la MROF et soutenu par la 
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, 
accueillera du 17 au 19 mars de 10h à 18h le 7ème 
Printemps des pelotes.

17 - 19 mars

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
printemps-des-pelotes-3/
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Le Printemps des Poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
printemps-des-poetes-9564578

Venez découvrir l’œuvre musicale du poète Nicolas 
Gilbert (Fontenoy-le-Château, 1750 - Paris, 1780)...

Dimanche 19 mars, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

TINTA'MARS : J'AI DORMI PRES D'UN 
ARBRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-jai-dormi-pres-dun-arbre

Manu Galure - Spectacle du 35e festival Tinta'mars

Dimanche 19 mars, 10h30

@ Salles des fêtes, Marac - pl Colombier, 52260 
Marac

http://www.tintamars.com

Vand'Influences 2023, les 10 ans !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vandinfluences-2023-les-10-ans-

L’édition 2023 « Les 10 ans » nous transportera 
entre Musique classique, Chanson françaises, 
Fock, Rock, Blues, Musique urbaine, Musique de 
monde et se terminera avec une semaine autour de 
l’opéra.

Samedi 18 mars, 11h00

@ Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy - 5 
allée de Champagne

http://www.facebook.com/Vandinfluences/

The Stranglers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
stranglers-1754621

The Stranglers (Official) seront en concert samedi 
18 mars 2023 dans la Boite Noire &¡

Samedi 18 mars, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/the-stranglers/

TINTA'MARS : ATTIFA DE YAMBOLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-attifa-de-yambole-652024

La Soi-Disante-Cie - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Samedi 18 mars, 19h30

@ Salles des fêtes, Velles - 9 Rue du Faubourg, 
52500 Velles

http://www.tintamars.com

(COMPLET) FABULOUS FAB - THÉÂTRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fabulous-fab-theatre

FABULOUS FAB : création de spectacle / théâtre. 
Une production de la Compagnie du grain de sel 
avec le soutien de Simone.

Samedi 18 mars, 18h30

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Les interstices de Frédéric Stucin - 
Visite Commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee-3102213

Ouvertes à tous, les visites conçues par Stimultania 
sont adaptées au groupe pour approfondir 
l’exposition.

Samedi 18 mars, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Après-midi jeux de société avec 
Ludo'sphere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-jeux-de-societe-avec-ludosphere

Jeux de société

Samedi 18 mars, 14h00

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

page 157 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-printemps-des-poetes-9564578
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-printemps-des-poetes-9564578
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tintamars-jai-dormi-pres-dun-arbre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tintamars-jai-dormi-pres-dun-arbre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vandinfluences-2023-les-10-ans-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vandinfluences-2023-les-10-ans-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-stranglers-1754621
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-stranglers-1754621
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tintamars-attifa-de-yambole-652024
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tintamars-attifa-de-yambole-652024
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fabulous-fab-theatre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fabulous-fab-theatre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee-3102213
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee-3102213
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apres-midi-jeux-de-societe-avec-ludosphere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apres-midi-jeux-de-societe-avec-ludosphere


Agenda culturel Grand-Est

Journée d'étude : Hommage à Bernard 
Huin (1942-2000), conservateur du 
Musée départemental (1974-2000)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-detude-hommage-a-bernard-huin-1942-2000-
conservateur-du-musee-departemental-1974-2000

En quelques années, Bernard Huin va constituer 
une collection d’envergure internationale 
représentative des principaux mouvements des 
avant-gardes...

Samedi 18 mars, 10h30, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Chouettes pelotes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chouettes-pelotes

Atelier familial sur les pelotes!

Samedi 18 mars, 14h00

@ Chennegy 10190 - Rue des fourmis

TINTA'MARS : ZIGUILE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-ziguile

Cie Très d'Union - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Samedi 18 mars, 15h00

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-7488853

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 18 mars, 10h00

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

Ça cartonne - Cie Triple Bidouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
cartonne-cie-triple-bidouille

Découvrez Lucien... et suivez-le sur la route de la 
magie et de la poésie

Samedi 18 mars, 10h30

@ Médiathèque de Wassy - Rue Marie Stuart, 
52130 Wassy

TINTA'MARS : LA MER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-la-mer

Cie Foules théâtre - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Samedi 18 mars, 10h00

@ Salle Urbatus - 3 impasse de la courvee 52200 
Saints-Geosmes

http://www.tintamars.com

Conférence de l'Observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-lobservatoire-2727815

Sonder l'Univers avec la spectroscopie

Vendredi 17 mars, 20h30

@ Observatoire astronomique de Valcourt - 6 rue 
Roger Etienne 52100 Valcourt

Debout sur le Zinc [soirée club]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
debout-sur-le-zinc-soiree-club

L’Importance de l’hiver

Vendredi 17 mars, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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TINTA'MARS : ATTIFA DE YAMBOLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-attifa-de-yambole

La Soi-Disante-Cie - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Vendredi 17 mars, 20h30

@ Salle des fêtes, Heuilley-Coton - 7 Rue aux 
Saules, 52600 Villegusien-le-Lac

http://www.tintamars.com

Djoussour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
djoussour

Voix du monde | Jazzus | Folk Irakien

Vendredi 17 mars, 19h30

@ Maison Commune du Chemin Vert - 11 Pl. du 11 
Novembre, 51100 Reims

https://www.operadereims.com/spectacle/djoussour/

TINTA'MARS : J'AI DORMI PRES D'UN 
ARBRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-

Manu Galure - Spectacle du 35e festival Tinta'mars

Vendredi 17 mars, 18h30

@ Ecole Louis Pergaud - Fayl-Billot - Chemin des 
Nouottes Fayl- Billot

http://www.intamars.com

La Petite Flûte Enchantée [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
petite-flute-enchantee-jeune-public

À la découverte du célèbre opéra de Mozart

16 et 17 mars

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Rimbaud Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rimbaud-verlaine

Chansons sur des poèmes d'Arthur Rimbaud et de 
Paul Verlaine, par le Cie Le vent en poupe

Jeudi 16 mars, 20h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

Marco d’Agostin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marco-dagostin

Gli Anni (les années)

14 - 16 mars

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001798&lng=1

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-3369580

Crochet tunisien

Jeudi 16 mars, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-4119194

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Breuvannes-en-bassigny - 52240 Breuvannes-
en-bassigny
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La constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-5798612

Association Bormona Nature

Mercredi 15 mars, 16h00

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

L’ABC du Smartphone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/labc-
du-smartphone

En 2020, 84% de la population française possède 
un smartphone. Si son usage devient central dans 
nos quotidiens, nous ne sommes pas tous égaux.

Mercredi 15 mars, 10h00, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Escape game "Une nuit au cinéma"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-une-nuit-au-cinema

Jeux d'évasion et de réflexion

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9721084

La poésie des contes

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

TINTA'MARS : CUBIX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-cubix

Cie Théâtre sans toit - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Mercredi 15 mars, 10h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

http://www.tintamars.com

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-3154321

Une histoire lue à l’aveugle suivi d'un dessin plein 
d'imagination

Mercredi 15 mars, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2179999

Origami : Des fleurs en papier pour fêter l'arrivée 
du printemps

Mercredi 15 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Sources et saints en Champagne 
méridionale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sources-et-saints-en-champagne-meridionale

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Jean-Luc Liez

Mardi 14 mars, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont
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TINTA'MARS : JIMMY ET SES SOEURS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-jimmy-et-ses-soeurs

La Cie de Louise - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Mardi 14 mars, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

TINTA'MARS : ENTRAILLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-entrailles-7912875

Cie La Carotte - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Dimanche 12 mars, 17h00

@ Salle M.-Arland Varrennes-sur-Amance - 
47.896026,5.621737

http://www.tintamars.com

Foire aux Livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-
aux-livres-5444500

Vente de livres d'occasion à petits prix à la salle du 
Palace

11 et 12 mars

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

12e duathlon de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/12e-
duathlon-de-saint-dizier

La 12e édition du duathlon de Saint-Dizier, 
organisé par le COSD Triathlon en partenariat avec 
la Ville, se tiendra le dimanche 12 mars prochain.

Dimanche 12 mars, 10h00

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

https://www.ultratiming.be/evenement/duathlon-de-
saint-dizier-2023

Cochonnaille : la transformation du 
cochon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cochonnaille-la-transformation-du-cochon

La Maison Rurale propose dimanche, le 12 mars 
une animation intitulée "Cochonnaille : La 
transformation du cochon".

Dimanche 12 mars, 11h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/la-
transformation-du-cochon/

Hokusai, l'illustrateur du Mont-Fuji un 
pédagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hokusai-lillustrateur-du-mont-fuji-un-pedagogue

Carte blanche au CEEJA dans le cadre du 160e 
anniversaire des relations Alsace-Japon

18 novembre 2022 - 12 mars 2023

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Concert du duo Piano Violon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-duo-piano-violon

Concert de musique classique.

Dimanche 12 mars, 11h00, 16h00

@ Saint-Dizier - rue Edouard Chambre

Conférence « Jean-Baptiste Mougeot 
(1776-1858) et les pionniers de l’étude 
de la biodiversité en Lorraine »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-jean-baptiste-mougeot-1776-1858-et-les-pionniers-
de-letude-de-la-biodiversite-en-lorraine

Ce médecin de Bruyères s’est intéressé très tôt à la 
biodiversité du massif en cultivant une profonde 
attirance pour la botanique et notamment les 
végétaux cryptogames...

Dimanche 12 mars, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
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Notes d'amour - Cie l'Art ou L'Etre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notes-damour-cie-lart-ou-letre

Un dialogue sensible et drôle entre deux 
musiciennes complices

Dimanche 12 mars, 15h00

@ Salle des fêtes de Chalmessin - 52160 Vals-des-
Tilles

TINTA'MARS : POURQUOI PAS !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-pourquoi-pas-

Cie Tof théâtre - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Dimanche 12 mars, 15h00

@ Salle des fêtes de Neuilly-L'Eveque - Neuilly-
L'Eveque rue de l'église

http://www.tintamars.com

Le Porteur d'Histoire [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
porteur-dhistoire-theatre

Une chasse au trésor littéraire récompensée par 2 
Molières (Meilleur auteur / Meilleure mise en scène).

Samedi 11 mars, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Nuit de la Chouette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
de-la-chouette-6972321

Dans le cadre de la 15ème édition de la Nuit de la 
Chouette, la LPO Champagne-Ardenne vous invite 
le samedi 11 mars au club Léo LAGRANGE (salle 
Cousteau) pour y découvrir la vie fascinante des 
rapa...

Samedi 11 mars, 17h00

@ LPO Champagne Ardenne - 10 avenue de La 
République  52100 SAINT-DIZIER

TINTA'MARS : ENTRAILLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-entrailles

Cie La Carotte - Spectacle du 35e festival 
Tinta'mars

Samedi 11 mars, 19h00

@ La champignonnière - 52360 Changey

http://www.tintamars.com

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-7287313

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 11 mars, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-6706216

Le loup garou de Thiercelieux

Samedi 11 mars, 16h00

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

Volley : Rencontres M18 Garçons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-m18-garcons

Nos M18 Garçons reçoivent Jarny, Pont à 
Mousson, Briey, Metz et Yutz/Thionville

Samedi 11 mars, 14h00

@ Gymnase Luis Ortiz - 17 avenue de Parchim, 
52100 Saint-Dizier
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TINTA'MARS : LE MENSONGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-le-mensonge

Cie Act2 Catherine Dreyfus - Spectacle du 35e 
festival Tinta'mars

Samedi 11 mars, 15h00

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

À Quoi Rêvent Les Méduses #1 [jeune 
public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
quoi-revent-les-meduses-1-jeune-public

Où sommes-nous lorsque nous dormons ?

9 - 11 mars

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

La Fabuleuse collection d'Aliester de 
Naphtalène par la Cie Gingolph Gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabuleuse-collection-daliester-de-naphtalene-par-la-cie-
gingolph-gateau

En toute confidentialité, le collectionneur globe-
trotteur est venu présenter son étonnante 
collection : des chaussures d’une rare élégance 
ayant appartenu aux personnages de contes.

Samedi 11 mars, 11h00

@ Groupe scolaire - Doulaincourt 52

LES JOYEUX FESTINS : HOUSE 
COUSCOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
joyeux-festins-house-couscous

LES JOYEUX FESTINS 
Simone vous annonce que les Joyeux Festins sont 
de retour... 
>>> 3 soirées pour se régaler!

Vendredi 10 mars, 19h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/evenements/joyeux-
festin-chilli-chill

Django Pop' avec Lexy Walt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
django-pop-avec-lexy-walt

Soirée organisée par le Secours populaire et 
l'Espace Django !

Vendredi 10 mars, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/10-03-2023-19-00-django-pop-soir
%C3%A9e-au-profit-du-secours-populaire-concert-n
%C3%A9o-soul-d%C3%A9fil%C3%A9-vente-aux-
ench%C3%A8res

Drunken Dolly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
drunken-dolly

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de Drunken Dolly qui aura lieu le 
Vendredi 10 mars 2023 ! 
 
Venez fêter la Saint Patrick avant l’heure à 
Meisenthal !

Vendredi 10 mars, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

http://cutt.ly/I9xjs6v

Louise-Ellie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
louise-ellie-8511413

Louise-Ellie est une auteure, compositrice et 
interprète s'inscrivant dans un répertoire folk

Vendredi 10 mars, 20h30

@ Salle des Fêtes - rue de la gare 52210 
Doulevant-le-Château

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-9636527

En partenariat avec l’association Bragard-Rôliste

Vendredi 10 mars, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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TINTA'MARS : LE REMPART
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-le-rempart

Cie Index - Spectacle du 35e festival Tinta'mars

Vendredi 10 mars, 20h00

@ La Tour des Villains - Montsaugeon

http://www.tintamars.com

Comment choisir et gérer son forfait 
mobile ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-choisir-et-gerer-son-forfait-mobile

Vie Pratique : Comment choisir et gérer son forfait 
mobile ? La “jungle” des forfaits téléphoniques peut 
parfois être déroutante pour les néophytes

Vendredi 10 mars, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Découverte des jeux vidéo : réservé aux 
plus de 50 ans !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-jeux-video-reserve-aux-plus-de-50-ans-

Un atelier de découverte du jeu vidéo (en particulier 
indépendant) pour les plus de 50 ans.

Jeudi 9 mars, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Apéro Culture Féministe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-feministe-75516

Apéro culture organisé en faveur de la Journée du 
Droit des femmes

Mercredi 8 mars, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Prokop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prokop

Chanteur Folk

Mercredi 8 mars, 18h30

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

Exposition "Le cinéma, c'est quoi ?" du 
08 mars au 14 avril
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-cinema-cest-quoi-du-08-mars-au-14-avril

Une exposition autour du cinéma mise à disposition 
par la Médiathèque Départementale de la haute-
Marne

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Medialab : atelier vidéoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-7754383

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéoludique

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Médiathèque Michel Gallissot - 8 rue des Voies 
Dessous 52260  ROLAMPONT

http://www.facebook.com/mediathequederolampont

Déambu'Lab / Écologie et numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulab-ecologie-et-numerique

Utilisons les outils du Déambu’Lab pour imaginer 
les technologies de demain !

1 et 8 mars

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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CETTE NUIT SOUS LES ETOILES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cette-nuit-sous-les-etoiles-5338509

Séance d’initiation à l’astronomie.

30 avril 2022 - 8 mars 2023

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1862913

Création autour de la journée de la femme

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le réveil de Démétria
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reveil-de-demetria

Spectacle musical

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Journée Internationale des Droits des 
Femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-internationale-des-droits-des-femmes-5826335

L’UJB et le Planning Familial offrent à toutes les 
femmes qui le souhaitent des cours de Self 
Défense et de BricolageÚ
De 9h à 11h30 et de 14h à 16hÚ
Gratuit et 100% féminin

Mercredi 8 mars, 09h00

@ Planning Familial 52 - 21 Avenue du Général 
Giraud, Saint-Dizier, France, 52100

Nathalie Pernette / Cie Pernette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nathalie-pernette-cie-pernette

"L’Eau douce" / Présenté avec la MAC, relais 
culturel de Bischwiller (3 et 4 mars) et la Maison 
des Arts de Lingolsheim (12 et 13 mars) dans le 
cadre d’une tournée territoriale.

Mercredi 8 mars, 15h15

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001797&lng=1

Escapades : Visite du centre de secours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-visite-du-centre-de-secours

Cette visite du centre de secours de Saint-Dizier, 
sera l’occasion d’échanger avec les hommes du feu 
et de découvrir leur quotidien. 
Sur inscription uniquement. Places limitées.

Mercredi 8 mars, 14h00

@ Centre de Secours - 15 rue de la Tambourine 
52100 SAINT-DIZIER

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1481778

Origami : Avec l'arrivée des beaux jours, viens plier 
un joli bouquet de fleurs.

Mercredi 8 mars, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-1208055

vien préparer les semis pour le jardin

Mercredi 8 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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Move on over or we'll move on over you
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
move-on-over-or-well-move-on-over-you-8643207

Move on over propose une plongée dans l’atelier 
de sérigraphie fantasmé des Black Panthers, avec 
un véritable atelier sur scène.

Mardi 7 mars, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/spectacles/move-on-over/

TINTA'MARS : CARNET DE NOTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carnets-de-notes-4832913

Cie du Sans Souci - Spectacle d'ouverture du 35e 
festival Tinta'mars

Mardi 7 mars, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

Le château de Poulangy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chateau-de-poulangy

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Christophe Dubois-Rubio

Mardi 7 mars, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Matinée portes ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matinee-portes-ouvertes-7211395

L'E2C organise sa matinée portes ouvertes le 07 
mars afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 
ans un accompagnement dans leur projet 
professionnel.

Mardi 7 mars, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Longeville-sur-la-Laines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-longeville-sur-la-laines-2108110

Il était une fois 3 petits boucs bougons

Mardi 7 mars, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-5864310

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 7 mars, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

JeanneMarie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeannemarie

Concert Chanson

Lundi 6 mars, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/06-03-2023-14-30-concert-%C3%A0-la-
bonne-heure-jeannemarie

Match régional masculin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
match-regional-masculin

CO Saint-Dizier Volley  rencontre Vandoeuvre.Ú
Venez encourager votre équipe bragarde qui 
évolue pour la 1ère année en championnat régional 
de la Ligue Grand-Est.

Dimanche 5 mars, 16h00

@ COSD VOLLEY - Gymnase Waldeck Rousseau, 
52100 Saint-dizier
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CinéDjango : Le Voyage de Lila
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-le-voyage-de-lila

En mars, place à la découverte du cinéma 
d’animation colombien, avec Le Voyage de Lila.

Dimanche 5 mars, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-1922652

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822...

Dimanche 5 mars, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-7245834

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 5 mars, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Eco-promenade Bormona Nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eco-
promenade-bormona-nature-6848563

L'éco-promenade est une action éco-citoyenne 
d'une 1h30 accessible aux enfants et aux adultes, 
mêlant convivialité, marche et ramassage de 
déchets. 
 
Nous fournissons les sacs poubelles et disposons...

Dimanche 5 mars, 10h00

@ Bormona Nature - 5 Place du Général de Gaulle, 
Saint-Dizier, France, 52100

Burning Birds
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
burning-birds

'( Burning Birds sera en café-concert dans notre bar 
samedi 4 mars 2023 !

Samedi 4 mars, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://www.facebook.com/
events/3122950611185002/?ref=newsfeed

Dick Annegarn [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dick-
annegarn-concert

Söl

Samedi 4 mars, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Repair PC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repair-pc-5713356

Un atelier pour apprendre à utiliser ou réparer des 
objets numériques. Une occasion d'échanger des 
compétences dans un cadre convivial !

Samedi 4 mars, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Repair PC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repair-pc-8740959

Un atelier pour apprendre à utiliser ou réparer des 
objets numériques. Une occasion d'échanger des 
compétences dans un cadre convivial !

Samedi 4 mars, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Who wants to mix? - DJ Niveau 2 : 
Techniques de transition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-dj-niveau-2-techniques-de-transition

Un atelier d'approfondissement du DJing pour les 
femmes, personnes trans et non binaires qui fait 
partie du cycle "Who wants to mix?".

Samedi 4 mars, 13h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Initiation à la MAO (dès 16 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-mao-des-16-ans

Une journée d'initiation à la Musique Assistée par 
Ordinateur pour apprendre les bases d'un logiciel 
de création, par un formateur certifié.

Samedi 4 mars, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Who wants to mix? - Initiation DJ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-initiation-dj-6227136

Une initiation au DJing pour les femmes, personnes 
trans et non-binaires qui fait partie du cycle "Who 
wants to mix?".

Samedi 4 mars, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Atelier DIY : beauté au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-beaute-au-naturel-7128032

Venez fabriquer votre dentifrice naturel avec 3 
recettes : gel, solide et pâte avec Corentine, 
esthéticienne-cosméticienne certifiée en 
aromathérapie scientifique. Atelier gratuit. Places 
limitées

Samedi 4 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Tout jeune public : Ptitécouti par 
HANATSUmiroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
jeune-public-ptitecouti-par-hanatsumiroir

Performance tout jeune public

2 - 4 mars

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/seances/16/pti
%C3%A9couti-par-hanatsu-miroir

La Malle aux impros - Cie Lisa21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
malle-aux-impros-cie-lisa21

Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue 
Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. 
Mais ils n’ont pas sommeil…

Samedi 4 mars, 10h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

Julien Clerc [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
julien-clerc-concert

Les Jours Heureux - Acoustique

Vendredi 3 mars, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Wen Hui / Living Dance Studio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wen-
hui-living-dance-studio

"I am 60" / Présenté avec le Maillon

1 - 3 mars

@ Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne - 1 Bd de Dresde, 67000 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001796&lng=1
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Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-408736

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Vendredi 3 mars, 19h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Travaux publics : Lenio Kaklea
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-lenio-kaklea

Trio avec dispositif scénique

Jeudi 2 mars, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001765&lng=1

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-2393340

Il était une fois 3 petits boucs bougons

Jeudi 2 mars, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-1745723

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go

Mercredi 1 mars, 14h00

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

https://www.facebook.com/Mediathequemontier

La Malle aux impros - Cie Lisa21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
malle-aux-impros-cie-lisa21-4343400

Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue 
Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. 
Mais ils n’ont pas sommeil…

Mercredi 1 mars, 15h30

@ Salle des Fêtes de Montigny-le-Roi - 35 avenue 
de la haute-Meuse, 52140 Montigny le Roi

MediaLab : La vie en volume...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-la-vie-en-volume

S'initier à l'imprimante 3D

Mercredi 1 mars, 14h30

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

La Constellation raconte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-raconte-4848436

La ronde des contes

Mercredi 1 mars, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-7083822

Jeux coopératifs avec Ludoder

Mercredi 1 mars, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-5389651

Voyage en pays germanophone : histoires, contes 
et comptines en espagnol.

Mercredi 1 mars, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-6843025

Viens dessiner à la manière de Victor VASARELY

Mercredi 1 mars, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Bâtir sur le sable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/batir-
sur-le-sable

Bâtir sur le sable entremêle les récits de vie de trois 
personnages, explorant les chemins de leurs 
décisions les plus intimes.

Mardi 28 février, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/spectacles/batir-sur-le-sable/

Session de jeu LES MOTS DU CLIC - 
Stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
session-de-jeu-les-mots-du-clic-stimultania-2273588

Venez découvrir l’exposition Les interstices de 
Frédéric Stucin en participant à un jeu débat autour 
des thématiques soulevées par l’exposition.

Mardi 28 février, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Bien conserver ses archives privées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bien-
conserver-ses-archives-privees

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Elisabeth Charron et Géraldine 
Hetzel

Mardi 28 février, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Alzheimer Café
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alzheimer-cafe-8223054

Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie 
d'Alzheimer

Mardi 28 février, 14h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Visite guidée "De Nikola à Tesla"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-nikola-a-tesla

La visite guidée propose de découvrir la vie hors du 
commun et l’œuvre scientifique de ce génial touche 
à tout, grand idéaliste et concurrent de Thomas 
Edison.

12 - 26 février

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-nikola-a-
tesla

La Promesse Brel [chanson]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
promesse-brel-chanson

Production extérieure : Daniel Gindele Productions

Samedi 25 février, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Les interstices de Frédéric Stucin - 
Visite Commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee-1216123

Ouvertes à tous, les visites conçues par Stimultania 
sont adaptées au groupe pour approfondir 
l’exposition.

Samedi 25 février, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-jeux-2905714

Avec Ludo'Sphère

Samedi 25 février, 14h00

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

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-9150549

Echange littéraire

Samedi 25 février, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-7343836

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 25 février, 10h30

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

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-8163147

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 25 février, 09h30

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

Soirée jeux : retourne et gribouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-retourne-et-gribouille

Avec Ludo'Sphère

Vendredi 24 février, 18h30

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

The Silence Of Winter - Pierre-
Emmanuel GILLET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
silence-of-winter-pierre-emmanuel-gillet

Le Bistro'Théâtre de Givrauval accueille Pierre 
Emmanuel GILLET qui nous présentera son 1er 
album solo "The Silence Of Winter", une douce folk 
hivernale et poétique ! 
Accueil dès 19h30.

Vendredi 24 février, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Le Concert du mois (jazz acoustique)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-jazz-acoustique

Salga la luna

Vendredi 24 février, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Découverte de la radio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-radio

Ce cycle d’ateliers invite à expérimenter la fabrique 
radiophonique.

14 - 24 février

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Stage - Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-arts-plastiques-8867996

Du croquis préparatoire à la réalisation

20 - 24 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Ateliers enfants - Des Vacances au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-3615168

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer.

13 - 24 février

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Stage - Danse Hip-Hop non-débutants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-danse-hip-hop-non-debutants

Explorer le rapport de son corps à la musique

20 - 24 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-7100773

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Vendredi 24 février, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Stage - Musique percussions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-musique-percussions

Création d'un orchestre de percussions

20 - 24 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Stage - Danse Hip-hop débutants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-danse-hip-hop-debutants

Explorer le rapport de son corps à la musique

20 - 24 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Stage - Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-theatre-8117679

"Jouons les émotions"

20 - 24 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux
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Se perfectionner à l’usage de son 
smartphone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/se-
perfectionner-a-lusage-de-son-smartphone

Vous pensez ne pas connaître l’ensemble des 
fonctionnalités de votre téléphone ? Dans cet 
atelier, découvrez comment vous perfectionner !

Vendredi 24 février, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La séance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
seance-7097268

Projection du film documentaire sur le thème du 
numérique

Jeudi 23 février, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

On pourrait faire le tour du Monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/on-
pourrait-faire-le-tour-du-monde

Traversées : exposition documentaire

9 et 23 février

@ Galerie Schlassgoart - esch-sur-alzette

La Fresque du Numérique (11-16 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fresque-du-numerique-11-16-ans

La Fresque du Numérique des 11-16 ans permet 
de prendre conscience des enjeux 
environnementaux liés au secteur du numérique.

Jeudi 23 février, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Eveil des petits chameaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eveil-
des-petits-chameaux-4384284

Simone propose à chaque vacances scolaires, 3 
jours d'atelier pour les enfants de 3 à 6 ans.

21 - 23 février

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/evenements/eveil-
des-petits-chameaux-de-fevrier?fbclid=IwAR2Z2ZSx
C0sl__5oE4oZWQrVqIcYaEr5S0wIRsNaR7G3KJY
NCBThgJPOkGU

Pixel Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-
art-3887964

Venez découvrir l'origine et dessiner vos héros de 
jeux vidéos sur tablette !

Mercredi 22 février, 16h00

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

Musique assistée par ordinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cosplay

MOIS DU NUMERIQUE

Mercredi 22 février, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Who wants to mix? - DJ Niveau 2 : Trier, 
diguer, rekordbox
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-dj-niveau-2-trier-diguer-rekordbox

Un atelier d'approfondissement du DJing pour les 
femmes, personnes trans et non binaires qui fait 
partie du cycle "Who wants to mix?".

Mercredi 22 février, 13h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Visite Les interstices de Frédéric 
Stucin / Atelier Parents-Enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-les-interstices-de-frederic-stucin-atelier-parents-enfants

Pendant les vacances, Stimultania vous propose un 
atelier parents-enfants les mercredis 15 et 22 
février. Au programme : visite de l’exposition en 
cours et atelier de pratique photographique !

15 et 22 février

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-5402594

Tu rêves de quoi ?

Mercredi 22 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-572210

Atelier contes numériques, une animation autour de 
l'opération "Le mois du numérique"

Mercredi 22 février, 14h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains-5329712

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 22 février, 14h30

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

Ca m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-6419853

Unlock

Mercredi 22 février, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Atelier du Mercredi : sifflet néolithique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Who wants to mix? - Initiation DJ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-initiation-dj-1432119

Une initiation au DJing pour les femmes, personnes 
trans et non-binaires qui fait partie du cycle "Who 
wants to mix?".

Mercredi 22 février, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Atelier en famille - Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-arts-plastiques-810931

Avoir plaisir de faire ensemble, à inventer et créer à 
quatre mains.

Mercredi 22 février, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux
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Atelier en famille - Je te sens, tu me sens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-je-te-sens-tu-me-sens-1081261

Un moment spécial rien que pour vous et votre 
enfant, un moment différent où on s'extrait du 
quotidien.

Mardi 21 février, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-3981259

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 21 février, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Annulé | Wiurix Fest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wiurix-fest

Festival généraliste à Saint-Dizier

18 et 19 février

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

http://www.wiurix.fr/wiurixfest

Match Pré-national Masculin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
match-pre-national-masculin

Saint-Dizier vs Maizières B

Samedi 18 février, 20h30

@ Gymnase Waldeck Rousseau - 1 rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-dizier

Les dérivées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
derivees

L'année 2023 s'ouvre à la Galerie La pierre large 
sur une réflexion de poésie prospective, celle de 
Johann Van Aerden.

12 janvier - 18 février

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Journée mondiale des zones humides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mondiale-des-zones-humides-8186529

A l'occasion des Journées mondiales des Zones 
humides, la LPO Champagne-Ardenne et l'OFB 
organisent un chantier de restauration d'une mare 
et une sortie pour mieux comprendre le rôle des 
zones humides

Samedi 18 février, 09h00

@ Maison de la Réserve - Port de Chantecoq

https://champagne-ardenne.lpo.fr

Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-4372816

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 18 février, 10h00

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

Les contes illustrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
contes-illustres-1169412

un comédien raconte, un illustrateur dessine...

Samedi 18 février, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Les trous noirs, ces troublants 
monstres du cosmos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
trous-noirs-ces-troublants-monstres-du-cosmos-3431440

Troublants monstres du cosmos

Vendredi 17 février, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Stage de musique électronique pour les 
8-15 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-musique-electronique-pour-les-8-15-ans

Un stage de 5 jours pour découvrir la musique 
électronique et composer, enregistrer et mixer ses 
créations avec une équipe professionnelle.

13 et 17 février

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Programmation robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
programmation-robot

Initiation à la programmation

Vendredi 17 février, 15h00

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-7237345

Contes illustrés dans le cadre du mois du 
numérique

Vendredi 17 février, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Stage - Perfectionnement flûte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-perfectionnement-flute

Stage de 3 jours pour un perfectionnement en flûte 
avec déjà 2 ans de pratique à partir de 8 ans.

15 - 17 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Stage - Chant et Ukulélé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-chant-et-ukulele

Initiation au chant et au ukulélé

15 - 17 février

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang-4684148

Commencez l'année par un geste solidaire : 
donnez votre sang !

Jeudi 16 février, 09h00, 15h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

https://dondesang.efs.sante.fr

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-6742595

Crochet tunisien

Jeudi 16 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Exposition PAF - Collection du Frac 
Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-paf-collection-du-frac-champagne-ardenne

Poésie - Action - Fête - L'exposition présente une 
sélection d'oeuvres de la collection du Frac 
Champagne-Ardenne, choisie autour de la 
thématique " On y va !"

23 novembre 2022 - 15 février 2023, les mercredis

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-478673

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 15 février, 14h30

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

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-7283330

MOIS DU NUMERIQUE

Mercredi 15 février, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-8172895

Un atelier pour accompagner les enfants dans leurs 
démarches et apprentissages en robotique.Une 
animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mercredi 15 février, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le long périple des objets connectés : 
imaginer des technologies plus écolo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
long-periple-des-objets-connectes-imaginer-des-technologies-
plus-ecolo

Venez découvrir les composants de nos objets 
connectés, leur recyclage et les bonnes pratiques 
pour diminuer notre impact écologique.

Mercredi 15 février, 10h00, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4294429

Un mobile nuage

Mercredi 15 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-491329

Atelier créatif suivi d'un goûter

Mercredi 15 février, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Picoti-Picota : cigogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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MOIS DU NUMERIQUE : Les contes 
illustrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mois-
du-numerique-les-contes-illustres

Un comédien raconte, un illustrateur dessine...

Mercredi 15 février, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-7539396

Un conte célèbre et une recette

Mardi 14 février, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Salon du vin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-vin-5795766

Le CO Saint-Dizier Natation organise son salon du 
vin les 11 et 12 Février 2023 : vins de toute la 
France et gourmandises sucrées et salées.

11 et 12 février

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Salon du vin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-vin-6828715

Le CO Saint-Dizier Natation organise son salon du 
vin les 11 et 12 Février 2023 : vins de toute la 
France et gourmandises sucrées et salées.

11 et 12 février

@ le palace - 1, rue des Bragards

Conférence « L’évolution architecturale /: 
deux cents ans de muséographie 
(1822-2022) », cycle de conférences 
"Bicentenaire du MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-levolution-architecturale-deux-cents-ans-de-
museographie-1822-2022-cycle-de-conferences-bicentenaire-
du-mudaac

Occupé depuis 1822 par le Musée départemental, 
le terrain sur la pointe de l’île formée par deux bras 
de la Moselle, a connu diverses fonctions et 
remaniements...

Dimanche 12 février, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

BI.BA Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biba-
trio

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de BI.BA Trio qui aura lieu le Samedi 11 
février 2023 !

Samedi 11 février, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/bi-ba-trio/

Repas dansant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repas-dansant-7936530

Saint-Valentin

Samedi 11 février, 19h00

@ Salle des fêtes de Voillecomte - 52130 - 
VOILLECOMTE

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-524641

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 11 février, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Journée Portes ouvertes  2023 de 
l'Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-2023-de-lecole-nationale-superieure-
darchitecture-de-nancy

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les 
familles, la journée Portes ouvertes de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy aura 
lieu samedi 11 février 2023 de 10h à 17h.

Samedi 11 février, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Jean Baptiste Guegan [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
baptiste-guegan-concert

La Voie de Johnny – Le spectacle hommage.

Vendredi 10 février, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Hamlet Variations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hamlet-variations

Théâtre

Vendredi 10 février, 20h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

Jeux de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-role-1014355

Association Bragard-Rôliste

Vendredi 10 février, 18h30

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

Conférence - Stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-stimultania

"Portraits et psychiatrie, quel objet pour la 
sociologie ?" Avec Myriam Augar, docteure en 
sociologie.

Vendredi 10 février, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

POEM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poem

L'exposition "Poem | 2019-2022" présente 
l’ensemble des éditions Poem publiée durant ses 
trois premières années d’existence.

24 novembre 2022 - 10 février 2023

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.instagram.com/modulab/

Découvrez les applications mobiles 
pour communiquer avec vos proches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-applications-mobiles-pour-communiquer-avec-
vos-proches

Communication : Découvrez les applications 
mobiles pour communiquer avec vos proches

Vendredi 10 février, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Auditions régionales des iNOUïS du 
Printemps de Bourges Crédit Mutuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
auditions-regionales-des-inouis-du-printemps-de-bourges-
credit-mutuel

Auditions régionales Alsace du dispositif 
d'accompagnement les iNOUïS du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel

Jeudi 9 février, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://reseauprintemps.seetickets.com/event/les-
inouis-du-printemps-de-bourges-credit-mutuel/
espace-django/2472990?
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Je suis un oiseau de nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
suis-un-oiseau-de-nuit-1063455

C'est l'histoire de Ida, ou plutôt sa non-histoire ; une 
histoire singulière qui commence à sa mort.

Jeudi 9 février, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/spectacles/attention-bessette/

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/agenda-culturel-grand-est/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, 
52100 Saint-Dizier

Chroniques d'un Escargot [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chroniques-dun-escargot-1-jeune-public

Venez suivre les aventures de Louis

Jeudi 9 février, 10h00, 14h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-3861429

Découvre le corps à travers un petit théâtre 
japonais.

Jeudi 9 février, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Pablo Mira - Passé Simple [humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pablo-mira-humour

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Mercredi 8 février, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Ezio Schiavulli / Cie EZ3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ezio-
schiavulli-cie-ez3

"Jeux de société" / Coproducton POLE-SUD, CDCN

7 et 8 février

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001795&lng=1

Travaux publics : Fanny Brouyaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-fanny-brouyaux

2SCHIEVE

Mercredi 8 février, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001764&lng=1

Prolongez la durée de vie de votre 
ordinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prolongez-la-duree-de-vie-de-votre-ordinateur

Dans cet atelier pratique, chacun ramène son vieil 
ordinateur (Windows) pour apprendre à lui donner 
une seconde jeunesse

Mercredi 8 février, 17h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-7903682

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 8 février, 14h00

@ Médiathèque de Vecqueville - Vecqueville

https://fr-fr.facebook.com/mediathequedevecqueville

Déambu'Lab / Découverte de la création 
de Jeux vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulab-decouverte-de-la-creation-de-jeux-video

Créez un petit jeu vidéo et découvrez les bases du 
codage.

Mercredi 8 février, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-7544560

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mercredi 8 février, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Ludoder : jeux géants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludoder-jeux-geants-5552457

Venez jouer en famille à des jeux coopératifs en 
grands format créés et animés par les résidents de 
l’Adasms.

Mercredi 8 février, 14h30

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

La constellation chante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/si-
on-chantait-2756507

Atelier chansons françaises

Mercredi 8 février, 14h30

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

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-1392976

jeux de société

Mercredi 8 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Identification et prise en main des 
plateformes de recherche d'emploi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
identification-et-prise-en-main-des-plateformes-de-recherche-
demploi

L’atelier a pour objectif d’accompagner les 
personnes dans leurs démarches de recherche 
d’emploi.

Mercredi 8 février, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3779623

Atelier autour de l'illustratrice Clémence Pollet et la 
gravure sur polystyrène

Mercredi 8 février, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-2357478

MOIS DU NUMERIQUE

Mercredi 8 février, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La restauration des bois dorés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
restauration-des-bois-dores

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Uwe Schaefer

Mardi 7 février, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

FREDERIC FROMET, COEUR DE 
MOQUEUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frederic-fromet-coeur-de-moqueur

Concert de chanson humoristique par Frédéric 
Fromet.

Mardi 7 février, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

Cartographie collaborative et solidaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cartographie-collaborative-et-solidaire

Mapathon Strasbourg

Mardi 7 février, 18h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Atelier Bébés Cuisiniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-8908711

Atelier Bébés Cuisiniers

Mardi 7 février, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

CinéDjango
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango

L’hiver sous nos latitudes, l’été austral de l’autre 
côté de la planète.

Dimanche 5 février, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--634008

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 5 février, 15h00

@ Salle des fêtes de Ville Sous La Ferté - Route de 
Dijon, 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTE

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-7940057

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822.

Dimanche 5 février, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Stephan Eicher
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stephan-eicher-2416247

Stephan Eicher sera en concert dans l'Usine de la 
Halle Verrière de Meisenthal, samedi 4 février 
2023 !

Samedi 4 février, 19h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/stephan-eicher/

La Troupe du Jamel Comedy Club 
[humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
troupe-du-jamel-comedy-club-humour

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Samedi 4 février, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Collecte Intermarché Vergy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collecte-intermarche-vergy

Collecte de croquettes, patées, litières pour chats 
chatons, ainsi que des produits désinfectants et 
lingettes désinfectantes, sacs poubelles de 30l, 
essuie tout...

Samedi 4 février, 10h00

@ Refuge l amour des chats 52 - Intermarché 
Vergy, 52100 St Dizier Saint Dizier

Repair PC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repair-pc

Un atelier pour apprendre à utiliser ou réparer des 
objets numériques. Une occasion d'échanger des 
compétences dans un cadre convivial !

Samedi 4 février, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Who wants to mix? - DJ Niveau 2 : Caler 
sans sync
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-dj-niveau-2-caler-sans-sync

Un atelier d'approfondissement du DJing pour les 
femmes, personnes trans et non binaires qui fait 
partie du cycle "Who wants to mix?".

Samedi 4 février, 16h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Cyber-harcèlement : le reconnaître, pour 
mieux le prévenir…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cyber-harcelement-le-reconnaitre-pour-mieux-le-prevenir

L'atelier permet aux parents et aux enfants 
d'apprendre à identifier, prévenir et répondre à un 
danger qui n'a rien de virtuel.

Samedi 4 février, 16h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Les collections du musée ont la parole 
(Acte 1)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-du-musee-ont-la-parole-acte-1

Participez à la création d'une œuvre numérique ! 
Résidence artistique

17 janvier - 4 février

@ Musée du château fort - Chateau fort sedan

Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-foisau-cinema-7132139

La baleine et l'escargote

Samedi 4 février, 16h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier
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Annulé | Network & Magic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
network-and-magic

Un jeu de rôle pour mieux comprendre le 
fonctionnement d’internet.

Samedi 4 février, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shdok

Who wants to mix? - Initiation DJ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/who-
wants-to-mix-initiation-dj

Une initiation au DJing pour les femmes, personnes 
trans et non-binaires qui fait partie du cycle "Who 
wants to mix?".

Samedi 4 février, 13h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

"Poucet" par la Cie Heliotrope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poucet-par-la-cie-heliotrope

Ce spectacle est une interprétation libre du conte 
de Charles Perrault

Samedi 4 février, 14h00

@ Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée - rue du 
Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

De Quoi Je Me Mêle [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
quoi-je-me-mele-theatre

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Vendredi 3 février, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Via Katlehong, Amala Dianor & Marco da 
Silva Ferreira
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/via-
katlehong-amala-dianor-and-marco-da-silva-ferreira

Via Injabulo : Emaphakathini & førm Inførms

1 - 3 février

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001794&lng=1

Atelier informatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-informatique-8448889

Découverte de la tablette

Vendredi 3 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-7563532

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

Jeudi 2 février, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Conférence: L'adaptation de la forêt et 
de l'agriculture face au changement 
climatique.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-ladaptation-de-la-foret-et-de-lagriculture-face-au-
changement-climatique

Conférence animée par Nathalie BREDA, Directrice 
de recherche à l’Institut National de Recherche 
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
(INRAE) Grand Est.

Jeudi 2 février, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-4643345

Crochet Tunisien

Jeudi 2 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Matinée portes ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matinee-portes-ouvertes-277828

L'E2C organise sa 1ère matinée portes ouvertes 
afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 2 février, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-20526

Découvre le corps à travers un petit théâtre 
japonais.

Jeudi 2 février, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

NHFlow #4 : Open mic + showcases de 
Masta et DJ Topic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nhflow-4-open-mic-showcases-de-masta-et-dj-topic

NHFLOW : open mic ouvert à toutes les rappeuses 
et tous les rappeurs prêt·es à se frotter à la scène 
et au public, sur des sons qu’ils et elles 
découvriront au moment de leur passage.

Mercredi 1 février, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

COUCOU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coucou-3130308

Spectacle jeune public en famille dès 18 mois de 
théâtre d'objets et musique par le collectif Ma-Théâ.

Mercredi 1 février, 10h30, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

Les Histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-4098288

Lecture découverte d'albums suivie d'une animation 
ludique ou créative

Mercredi 1 février, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1821484

Création à la manière de… Marc Chagall

Mercredi 1 février, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Trier, classer et sauvegarder ses photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trier-
classer-et-sauvegarder-ses-photos-9263745

Découvrez dans cet atelier comment trier, classer 
et sauvegarder vos fichiers de manière sécurisée, 
en toute simplicité.

Mercredi 1 février, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Rédaction d’un CV professionnel grâce 
aux outils en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
redaction-dun-cv-professionnel-grace-aux-outils-en-ligne

L’atelier de rédaction de CV professionnel a pour 
objectif d’accompagner les personnes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi.

Mercredi 1 février, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-1527594

Voyage en pays hispanophone : histoires, contes et 
comptines en espagnol.

Mercredi 1 février, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-3879485

Découvre des livres en réalité augmentée !

Mercredi 1 février, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Marianne James [musique]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marianne-james-musique

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Mardi 31 janvier, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Le Tour des matériaux d'une maison 
écologique - Anatomie d'une 
architecture dans le Pays d'Auge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tour-des-materiaux-dune-maison-ecologique-anatomie-dune-
architecture-dans-le-pays-dauge

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, par la coopérative Anatomie d'Architecture 
(Ad'A).

Mardi 31 janvier, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/le-tour-des-materiaux-
d-une-maison-ecologique_-e.html

Session de jeu LES MOTS DU CLIC - 
Stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
session-de-jeu-les-mots-du-clic-stimultania

Venez découvrir l’exposition Les interstices de 
Frédéric Stucin en participant à un jeu débat autour 
des thématiques soulevées par l’exposition.

Mardi 31 janvier, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Faire ses recherches en ligne (2/2) : 
portails et bases complémentaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
ses-recherches-en-ligne-22-portails-et-bases-complementaires

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Lucie Dicandia-Van Rhijn et 
Elisabeth Charron

Mardi 31 janvier, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Alzheimer Café
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alzheimer-cafe

Pour toute personne souhaitant en savoir plus  sur 
la maladie d'Alzheimer

Mardi 31 janvier, 14h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier
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Week-end chantant 28 et 29 janvier 2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-chantant-28-et-29-janvier-2023

Découverte de la musique signée et pratique de la 
composition vocale à Joinville avec Célia 
Tranchand.

28 et 29 janvier

@ Auditoire de Joinville - Rue de l'auditoire Joinville

http://vallart-fr-2.e-monsite.com/

Marta Izquierdo Muñoz / [Lodudo] 
producción
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marta-izquierdo-munoz-lodudo-produccion

"Guérillères" / Coproduction POLE-SUD, CDCN

27 et 28 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001793&lng=1

Meytal Blanaru
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meytal-blanaru

"rain"

27 et 28 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001792&lng=1

Les interstices de Frédéric Stucin - 
Visite Commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-visite-commentee

Ouvertes à tous, les visites conçues par Stimultania 
sont adaptées au groupe pour approfondir 
l’exposition.

Samedi 28 janvier, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-8105469

Apprentissage de la langue espagnole

14 et 28 janvier

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

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-691742

Fabrication de produits naturels

Samedi 28 janvier, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Soirée Jeux Apéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-apero

Ludo'sphère

Vendredi 27 janvier, 18h30

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

Drôle de Genre [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
drole-de-genre-theatre

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Vendredi 27 janvier, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Le Concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-1911727

Bali dou (chanson française)

Vendredi 27 janvier, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Soirée zumba
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-zumba-1582194

Viens dans notre magasin faire un cours de Zumba!

Vendredi 27 janvier, 19h15

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

[EXPOSITION] Olivier Giner - Hôtel de 
ville de Toulouse - Capitole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-olivier-giner-mairie-de-toulouse-capitole

Tamanoir et papillon, grizzly et poisson, gorille roi 
de la banane, animaux et autres chimères revisités. 
Oiseaux drôles et colorés, Décors imaginaires et 
oniriques

3 - 27 janvier

@ mairie de toulouse - Capitole

FIGURES IN-SOUMISES : SIMONE VEIL 
ET FEDERICO GARCIA LORCA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
figures-in-soumises-simone-veil-et-federico-garcia-lorca

Spectacle de théâtre et théâtre d'objets par la 
compagnie Le Nez en l'Air.

Jeudi 26 janvier, 20h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

https://langres.festik.net/

Conférence du Jeudi : « L'archéologie 
du Japon avant le Japon » Laurent 
NESPOULOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Maud Le Pladec / CCN d’Orléans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maud-le-pladec-ccn-dorleans

"counting stars with you (musiques femmes)"

24 et 25 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001791&lng=1

Ma bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
bibliotheque-7785058

Compagnie Le Téatralala

Mercredi 25 janvier, 18h30

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

Lenio Kaklea
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lenio-
kaklea

Ballad

24 et 25 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001790&lng=1

page 188 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-concert-du-mois-1911727
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-concert-du-mois-1911727
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-zumba-1582194
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-zumba-1582194
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-olivier-giner-mairie-de-toulouse-capitole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-olivier-giner-mairie-de-toulouse-capitole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/figures-in-soumises-simone-veil-et-federico-garcia-lorca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/figures-in-soumises-simone-veil-et-federico-garcia-lorca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-larcheologie-du-japon-avant-le-japon-laurent-nespoulous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-larcheologie-du-japon-avant-le-japon-laurent-nespoulous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-larcheologie-du-japon-avant-le-japon-laurent-nespoulous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maud-le-pladec-ccn-dorleans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maud-le-pladec-ccn-dorleans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-bibliotheque-7785058
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-bibliotheque-7785058
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lenio-kaklea
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lenio-kaklea


Agenda culturel Grand-Est

Pixel art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-
art-7958972

Venez découvrir l'origine et dessiner vos héros de 
jeux vidéos

Mercredi 25 janvier, 16h00

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

Déambu'Lab / Stop Motion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulab-stop-motion

Vous aurez pour mission de reproduire en Stop 
Motion les plus grands moments de cinéma de ces 
dernières années

18 et 25 janvier

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains-5731733

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 25 janvier, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9651087

C'est quoi ton cauchemar ?

Mercredi 25 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-6324467

Au programme des histoires et des tapis de contes

Mercredi 25 janvier, 14h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier du Mercredi : Mosaique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-2223809

Voyage en pays hispanophone : histoires, contes et 
comptines en espagnol.

Mercredi 25 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6533816

Viens fabriquer ton propre memory !

Mercredi 25 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Photographes et art en Haute-Marne au 
XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
photographes-et-art-en-haute-marne-au-xixe-siecle

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Samuel Mourin

Mardi 24 janvier, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Nach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nach-8014683

"Nulle part est un endroit" / Conférence dansée, en 
collaboration avec le CROUS et le SUAC

Lundi 23 janvier, 19h00

@ La Pokop - rue du Jura strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001789&lng=1

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--8035785

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 22 janvier, 15h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

"RDV au Zinc" par la Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-par-la-cie-thearto

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Dimanche 22 janvier, 15h30

@ Château de Rimaucourt - Rimaucourt

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--121206

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 21 janvier, 20h30

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

La Nuit de la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-de-la-lecture-2442769

Viens frissonner à la médiathèque

Samedi 21 janvier, 20h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les Nuits de la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-de-la-lecture-3710108

Des contes aux histoires fantastiques, des récits de 
science-fiction dystopiques aux enquêtes 
policières, non, vous ne fermerez pas l’œil de la 
nuit…

Samedi 21 janvier, 17h30, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Thomas Ngijol [humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thomas-ngijol-humour

"L’œil du tigre"

Samedi 21 janvier, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Lara Barsacq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lara-
barsacq

IDA don’t cry me love

20 et 21 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001788&lng=1

Soa Ratsifandrihana
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soa-
ratsifandrihana

"g r oo v e"

20 et 21 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001787&lng=1

7e édition des Nuits de la Lecture : 
Ferdinand l'impertinent / Cie Changer 
l'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7e-
edition-des-nuits-de-la-lecture-visite

Venez assister à une visite insolite de la 
médiathèque, avec Ferdinand qui s'ennuie chez lui. 
Il préfère « visiter les gens », discuter mais… gare 
à son impertinence !

Samedi 21 janvier, 18h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les interstices de Frédéric Stucin - 
Rencontre Publique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-rencontre-publique

En présence de l'artiste, des patients, des 
soignants et du directeur de la Villa Pérochon à 
Niort. Animée par Brigitte Patient.

Samedi 21 janvier, 16h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Après-midi jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-jeux-6229726

Avec Ludo'Sphère

Samedi 21 janvier, 14h00

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

BADABOOM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
badaboom

Un moment privilégié, ludique et joyeux à vivre en 
famille pour créer ensemble

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-2803499

Echange littéraire

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Yoga parent-enfant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yoga-parent-enfant-1230806

Séance collectives pour duos parent-enfant, pour 
cultiver la confiance, l'équilibre et la joie.

Samedi 21 janvier, 10h00, 11h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux
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Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-8757691

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 21 janvier, 10h30

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

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma-9233427

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 21 janvier, 09h30

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

Olivier De Benoist [humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
olivier-de-benoist-humour

"Le Petit Dernier"

Vendredi 20 janvier, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Concours de cuisine Apéro terrifiant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-cuisine-apero-terrifiant

Dans le cadre de la Nuit de la lecture

Vendredi 20 janvier, 18h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les interstices de Frédéric Stucin - 
Vernissage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
interstices-de-frederic-stucin-vernissage

En présence de l'artiste, des patients, des 
soignants et du directeur de la Villa Pérochon à 
Niort.

Vendredi 20 janvier, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://stimultania.org

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
de-la-lecture-8212486

Cache-cache géant

Vendredi 20 janvier, 18h30

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

Arpentage : une lecture partagée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arpentage-une-lecture-partagee

avec l'artiste STELLA COHEN HADRIA

Vendredi 20 janvier, 09h00

@ Médiathèque l'Étoffe des mots - parc de 
wesserling

Gagnez en mobilité grâce à Internet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gagnez-en-mobilite-grace-a-internet

Vie Pratique : Gagnez en mobilité grâce à Internet, 
ou comment vous déplacer à l'ère du numérique.

Vendredi 20 janvier, 09h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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Derya Y��ÆA1r��Ò�b�w'W��^im�öV°
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
derya-yildirim-and-grup-simsek-5218881

Concert Psyché pop turque

Jeudi 19 janvier, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/19-01-2023-20-30-derya-yildirim-grup-
%C5%9Fim%C5%9Fek-anatolia

7e édition des Nuits de la Lecture : 
Apéro Coups de peur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7e-
edition-des-nuits-de-la-lecture-apero-coups-de-coeur

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif. Thème de la peur !

Jeudi 19 janvier, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-9922587

Mitaines et guêtres

Jeudi 19 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les bébés lecteurs en vadrouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille

Oh mon bateau ! C'est le plus beau des bateaux !

Jeudi 19 janvier, 10h30

@ RAM itinerant - 17 Rue d'Ambrières 52290 
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Les bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs-8201459

Les cauchemars de bébés

Jeudi 19 janvier, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Betty Tchomanga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
betty-tchomanga

"Mascarades"

17 et 18 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001786&lng=1

Bryana Fritz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bryana-fritz

"Submission Submission"

17 et 18 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001785&lng=1

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-3312257

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Salle des fêtes - 22, rue Am Decres, 52120 
CHATEAUVILLAIN
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Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-5654244

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 18 janvier, 14h30

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

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-7936112

Découverte d'un film d'animation suivi d'un atelier 
de bricolage

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-26403

Fabrication de monstres

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6458541

Origami : A l'occasion du nouvel An chinois, viens 
fabriquer une lanterne en papier.

Mercredi 18 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation joue avec la LudoDer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-avec-la-ludoder-3173239

Jeux de société

Mercredi 18 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Écoute de prog Espace Django
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecoute-de-prog-espace-django

Le constat est évident : comment savoir de quoi on 
parle si on n’écoute pas ?

Mardi 17 janvier, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Bouger les lignes - histoires de cartes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bouger-les-lignes-histoires-de-cartes-8759949

Cie de L'Oiseau mouche

Mardi 17 janvier, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue Jean Favre, 52200 
Langres

http://www.tintamars.com

Faire ses recherches en ligne (1/2) : les 
moteurs de recherche d'archives en 
ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
ses-recherches-en-ligne-12-les-moteurs-de-recherche-
darchives-en-ligne

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Lucie Dicandia-Van Rhijn et 
Elisabeth Charron

Mardi 17 janvier, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-5759383

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 17 janvier, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Conférence « André Philippe et l’art 
médiéval », cycle de conférences 
"Bicentenaire du MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-andre-philippe-et-lart-medieval-cycle-de-
conferences-bicentenaire-du-mudaac

Conservateur polyvalent, André Philippe avait un 
rapport privilégié avec les œuvres et monuments 
médiévaux du département...

Dimanche 15 janvier, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Backbone [cirque]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
backbone-cirque

Si vous avez aimé A Simple Space il y a 4 ans aux 
Fuseaux, vous allez adorer Backbone !

Samedi 14 janvier, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Un C(h)oeur d'Opéra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
chleur-dopera

Concert donné par l'Ensemble Lyrique de 
Champagne Ardenne

Samedi 14 janvier, 20h30

@ Le Nouveau Relax - 15 bis rue Lévy Alphandery 
52000 Chaumont

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-5546115

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 14 janvier, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Les Joyeux Festins : DISCO RACLETTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
joyeux-festins-disco-raclette

Les joyeux festins : 3 soirées pour se régaler !

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.helloasso.com/.../joyeux-festins-disco-
raclette

Indie Game Night #17
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/indie-
game-night-17

? Rendez-vous importants dans le #GrandEst, ces 
soirées rassemblent les professionnel.les du jeu 
vidéo ainsi que les curieux.ses souhaitant en 
apprendre plus sur la production locale.

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://fb.me/e/2wB26yWWC

Marie Cambois / La Distillerie Collective
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marie-cambois-la-distillerie-collective

"ALL (à la lisière)" / Création – Premières, 
coproduction POLE-SUD, CDCN

12 et 13 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001784&lng=1
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Akiko Hasegawa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
akiko-hasegawa

"Haré Dance" / Création – Premières, Coproduction 
POLE-SUD, CDCN

12 et 13 janvier

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001783&lng=1

Un Couple Magique [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
couple-magique-theatre

Dans le cadre du festival Humours d'Hivers

Jeudi 12 janvier, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-2272539

Oh mon bateau ! C'est le plus beau des bateaux !

Jeudi 12 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8071457

Création d'objet décoratif sur la base du recyclage

Mercredi 11 janvier, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La constellation chante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/si-
on-chantait-6736704

Atelier chansons françaises

Mercredi 11 janvier, 14h30

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

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-9823394

Jeux de société

Mercredi 11 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation joue avec la LudoDer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-avec-la-ludoder

Jeux de société

Mercredi 11 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4377828

Origami : A l'occasion du nouvel An chinois, viens 
fabriquer une lanterne en papier.

Mercredi 11 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Comme il vous plaira [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comme-il-vous-plaira-theatre

Une comédie de William Shakespeare

Mardi 10 janvier, 14h30, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

La bibliothèque de Jean d'Amboise, 
évêque de Langres (1481-1497)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bibliotheque-de-jean-damboise-eveque-de-langres-1481-1497

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par François Foulonneau

Mardi 10 janvier, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Les dessous de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dessous-de-lart-2842358

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

Mardi 10 janvier, 18h00

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

Les bébés lecteurs en vadrouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-3071255

Oh mon bateau ! C'est le plus beau des bateaux !

Mardi 10 janvier, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Concert de jazz par Pierre Jacob (orgue) 
et Fabrice Ley (saxophone)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-jazz-par-pierre-jacob-orgue-et-fabrice-ley-
saxophone

L’orgue de l’église de Saessolsheim est idéal pour 
la musique baroque allemande, J. S. Bach en 
particulier, mais comme tout bon orgue, il peut 
aussi s’approprier des styles différents !

Dimanche 8 janvier, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-8026117

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822.

Dimanche 8 janvier, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-5417500

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 8 janvier, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

African Variations x Franck Wolf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
african-variations-x-franck-wolf

Concert Afro Jazz

Samedi 7 janvier, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/07-01-2023-20-30-african-variations-x-
franck-wolf
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Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-foisau-cinema-6937088

Le parfum de la carotte

Samedi 7 janvier, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-5963720

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 7 janvier, 10h00

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

Jeux de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-role-4066763

Association Bragard-Rôliste

Vendredi 6 janvier, 18h30

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

Autour du fil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-fil-1231618

Mitaines et guêtres

Vendredi 6 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier informatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-informatique-9146351

Les démarches en ligne

Vendredi 6 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-6315253

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

Jeudi 5 janvier, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-9530290

Oh mon bateau ! C'est le plus beau des bateaux !

Jeudi 5 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-1139830

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 4 janvier, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Les Histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-897458

Lecture découverte d'albums suivie d'une animation 
ludique ou créative

Mercredi 4 janvier, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4690849

Fabrication de monstres

Mercredi 4 janvier, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-6837286

viens réaliser une fresque à la manière du peintre 
Miro.

Mercredi 4 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-8026165

A partir de l'album Mwat-Mwat, venez compléter 
l'autre moitié d'une image

Mercredi 4 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les institutions de la ruralité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
institutions-de-la-ruralite

Dans le cadre des Mardis aux Archives. 
Conférence par Géraldine Hetzel.

Mardi 3 janvier, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-3220028

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 3 janvier, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : fermé du 31 décembre au 3 
janvier inclus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-d-annee_473

fermé du samedi 31 au mardi 3 janvier inclus

31 décembre 2021 - 3 janvier 2023

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Wunderkammer Part.II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wunderkammer-partii

Avec Wunderkammer Part.II, le LAB prend ses 
quartiers d’automne au parking Bateliers. Un 
fabuleux cabinet de curiosité signé Ste phane 
Spach.

22 octobre 2021 - 31 décembre 2022

@ Parking Bateliers - 10 rue de zurich strasbourg
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Carrousel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carrousel-6929289

Carrousel

3 - 31 décembre 2022

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

Noël enchanteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
enchanteur

Du dimanche 27 novembre 2022 au samedi 31 
décembre 2022 
la Maison Rurale vous accueille au rythme des 
traditions et chants de Noël !

27 novembre - 31 décembre 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/noel-
enchanteur/

"Jouez hautbois, résonnez musettes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouez-hautbois-resonnez-musettes

Du dimanche 27 novembre au samedi 31 
décembre 2022 
la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous propose de 
passer le temps de l’Avent sur le thème de la 
musique !

27 novembre - 31 décembre 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
exposition-jouez-hautbois-resonnez-musettes/

HISTOIRES A CHUCHOTER LA NUIT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-a-chuchoter-la-nuit-7729250

Contes astronomiques

11 juillet - 31 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Noël au Jardin - La Belle et la Bête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christmas-in-the-garden-the-beauty-and-the-beast

Noël en Alsace est une période incontournable 
pour les amoureux de cette fête de fin d’année !

2 - 30 décembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Village de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
village-de-noel-6376549

Retrouvez les chalets de Noël ainsi que la boîte 
aux lettres du Père Noël !

3 - 30 décembre 2022

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

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-6718838

Exposition

3 septembre - 30 décembre 2022

@ Musée National de la Résistance et des Droits 
Humains - Place de la Résistance 4041 Esch-sur-
Alzette

https://mnr.lu/exposition/ecce-omo

LES TRÉSORS CACHÉS DU CIEL 
D'HIVER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tresors-caches-du-ciel-dete

Derrière les télescopes, des trésors cachés se 
révèlent...

7 juillet - 30 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims
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Visite-atelier A la recherche des 
cadeaux perdus du Père Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-a-la-recherche-des-cadeaux-perdus-du-pere-noel

Une visite guidée participative suivi d'un atelier de 
création de guirlande lumineuse pour les fêtes.

20 - 30 décembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

LA LUNE, MIROIR DE LA TERRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
lune-miroir-de-la-terre

L'homme contemple la Lune depuis des millénaires 
et l'étudie depuis des siècles.

11 juillet - 30 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

MAIS OÙ EST PASSÉE L'ÉTOILE DU 
BERGER ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mais-
ou-est-passee-letoile-du-berger

Pour les enfants de 5 à 7 ans

4 mai - 30 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Exposition "Résonances"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

A LA RECHERCHE DE LA 9e PLANÈTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-la-9e-planete

Le 24 août 2006, 76 ans seulement après sa 
découverte, Pluton était déchue de son statut de 
planète du système solaire

6 juillet - 28 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère. Avec les 
œuvres de Johanna Mangold, somebody*ies, 
Mathilde Rohr.

24 novembre - 27 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / Mathilde Rohr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-mathilde-rohr

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

16 - 27 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

DERNIÈRES NOUVELLES DES 
PLANÈTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dernieres-nouvelles-des-planetes

Toutes l'actualité du système solaire vous sera 
dévoilé le temps d'un voyage interplanétaire.

14 juin - 27 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims
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Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : fermé du 24 au 27 décembre 
inclus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-dannee-ouvert-le-matin-de-10h-
a-12h-et-ferme-lapres-midi-5838353

Fermé du 24 au 27 décembre

24 décembre 2021 - 27 décembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

LES COMÈTES : AUX ORIGINES DE LA 
VIE ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
cometes-aux-origines-de-la-vie

A travers cette séance, nous verrons comment 
notre regard a évolué sur ces vagabondes du ciel.

12 juillet - 26 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Fermeture du planétarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-8653565

Jours de fermeture du planétarium de Reims

1 janvier - 25 décembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Vandœuvre, Noël est dans la place !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vandoeuvre-noel-est-dans-la-place-

En présence du Père Noël, ambiance musicale de 
Noël, nombreuses animations assurées et manège 
pour enfants.

3 - 24 décembre 2022, les samedis

@ Place Simone Veil - Vandoeuvre-lès-Nancy

http://www.vandoeuvre.fr

Lutins Lutines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lutins-lutines

Echassiers gourmands et lumineux

Samedi 24 décembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00, 
18h30

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

Balade à poney
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-a-poney-4459722

Jusqu'à 8 ans. Se munir si possible d'un casque 
(vélo, équitation, etc.)

11 - 24 décembre 2022

@ Square Winston Churchill - Avenue de Verdun, 
Saint-Dizier

OZ [le Noël des métiers d'art]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oz-
le-noel-des-metiers-dart

Du 10 au 22 de cembre 2022, la frémaa met en 
lumière le talent et le savoir-faire d’une 
cinquantaine d’artisans d’art en proposant un 
concept store de Noël entièrement repensé.

10 - 22 décembre 2022

@ Grande salle de l'Aubette - Place Kléber, 
Strasbourg

Visite guidée : « Ripailles au Musée ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Éveil des petits chameaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eveil-
des-petits-chameaux

atelier pour les enfants de 3 à 6 ans

20 - 22 décembre 2022

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Spectacle musical de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-musical-de-noel

Spectacle de noël à la médiathèque l'étoffe des 
mots

Mercredi 21 décembre 2022, 18h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

Le Monde de Peter Pan, le Musical 
[jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-de-peter-pan-le-musical-jeune-public

Entrez dans le monde de Peter Pan !

Mercredi 21 décembre 2022, 16h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

MUSÉOCADEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocadeau-1039120

TOUT PUBLIC 
Pendant les vacances de Noël, venez 
confectionner un cadeau original et unique à partir 
des œuvres du musée !

Mercredi 21 décembre 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Atelier du mercredi : Contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-7936776

Projection du Film "Maman pleut des cordes"

Mercredi 21 décembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Fête de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-noel-8496755

Venez découvrir les oeuvres de Natalya Saprunova 
et de six hommes hébergés par ANTENNE autour 
d'un vin chaud

Mardi 20 décembre 2022, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000
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Les Lutins à la neige
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
lutins-a-la-neige

Comédie, humour et chanson.

17 et 18 décembre 2022

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

"Soleil immobile" - Jessica Arseneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soleil-immobile-jessica-arseneau

A l’issue de sa résidence à Mulhouse, Jessica 
Arseneau présente, sous forme d’exposition/ 
restitution, « Soleil immobile », un film tourné en 
Alsace, au mois de novembre 2022.

16 - 18 décembre 2022

@ Motoco, bâtiment 75, Friche DMC - 13 rue de 
Pfastatt – Mulhouse

Dimanche de clôture « Visites insolites »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-de-cloture-visites-insolites

Avant sa fermeture annuelle, le public est invité à 
suivre une visite singulière, une promenade 
déambulatoire ponctuée d’histoires peu orthodoxes 
et revisitées autour du musée et de ses collections.

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Concert de noël à Montier-en-Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-noel-a-montier-en-der

Concert de l'Harmonie municipale de Montier-en-
Der

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00

@ Pole socioculturel de Montier en Der - rue de 
l'abattoir 52220 Montier en Der

Exposition 100% briques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-100percent-briques

Première exposition 100% BRIQUES

17 et 18 décembre 2022

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Concert de Noël 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-noel-2022-6336570

Musiques de Noël élargies et intergénérationnelles

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

MUSÉOCONTES « Le Noël de Mickala »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes-le-noel-de-mickala

Contes tout public à partir de 6 ans 
Ecriture et jeu : Emmanuelle Filippi Hahn 
Durée : 50 minutes

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Smashed, Gandini Juggling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
smashed-gandini-juggling

Rendez-vous le samedi 17 décembre pour 
découvrir le spectacle Smashed de la compagnie 
britannique Gandini Juggling dans la Boite Noire de 
la Halle Verrière de Meisenthal !

Samedi 17 décembre 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://cutt.ly/cB1mKuZ
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Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-3890542

En partenariat avec l’association Bragard-Rôliste

Samedi 17 décembre 2022, 18h30

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

TerritoireS Imaginaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
territoires-imaginaires

Des explorateurs de Focale nous invitent dans 
leurs territoires imaginaires.

1 - 17 décembre 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Kalaasa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kalaasa-3046790

Kalaasa a progressivement apprivoisé les 
machines pour produire une musique davantage 
électronique. Inspirée par les pionniers des années 
70.

Samedi 17 décembre 2022, 17h00

@ GONCOURT, 52150 - Place de la Fontaine

En Avant Mars
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
avant-mars

Début de soirée proposé par Mélissende Maginot

Vendredi 16 décembre 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-4521257

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 16 décembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Châteauvillain - 22 rue Amiral 
Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

concert de Noël ensemble vocal, orgue 
et piano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-noel-ensemble-vocal-orgue-et-piano

messe allemande de Schubert et noëls traditionnels

Vendredi 16 décembre 2022, 20h30

@ église Notre Dame 52120 CHATEAUVILLAIN - 
Place de l'Hôtel de Ville

Parcours artistique hors les murs : « 
Voir autrement, 200 ans »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-artistique-hors-les-murs-voir-autrement-200-ans

Partez à la rencontre des lycées...

Vendredi 16 décembre 2022, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Permanences d’assistance numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
permanences-dassistance-numerique

Les permanences d’assistance numérique 
reprennent au Shadok, tous les vendredis de 14h à 
17h, sans rendez-vous.

23 septembre - 16 décembre 2022, les vendredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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Conférence du Jeudi : «Le patrimoine 
sidérurgico-hydraulique des abbayes 
cisterciennes de Champagne 
méridionale (finXVe-finXVIIIe siècles)»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / somebody*ies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-somebodyies

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

5 - 15 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

Les apéros du numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
aperos-du-numerique

Bienvenu.e.s aux apéros du numérique du Shadok !

20 octobre - 15 décembre 2022, les jeudis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Et si l'on parlait agriculture et 
alimentation ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
lon-parlait-agriculture-et-alimentation

Autour d'un moment convivial, traçons ensemble le 
sillon pour semer notre alimentation de demain. Et 
repartez avec la patate !

Mercredi 14 décembre 2022, 16h30

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

Petits musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-musiciens-3980035

Cours d'éveil musical

7 et 14 décembre 2022

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

Les opérations archéologiques autour 
des monuments religieux : de nouvelles 
données architecturales et funéraires à 
partir d'exemples locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
operations-archeologiques-autour-des-monuments-religieux-de-
nouvelles-donnees-architecturales-et-funeraires-a-partir-
dexemples-locaux

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Vincent Marchaisseau et Christèle 
Baillif-Ducros

Mardi 13 décembre 2022, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

Ousmane Sy / CCN de Rennes et de 
Bretagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ousmane-sy-ccn-de-rennes-et-de-bretagne

"Queen Blood"

12 et 13 décembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001782&lng=1

Christmas Diamond
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christmas-diamond

Chanson de Noël au féminin en déambulation

Dimanche 11 décembre 2022, 14h00, 15h30, 
17h00, 18h30

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

page 206 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-le-patrimoine-siderurgico-hydraulique-des-abbayes-cisterciennes-de-champagne-meridionale-finxve-finxviiie-siecles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-le-patrimoine-siderurgico-hydraulique-des-abbayes-cisterciennes-de-champagne-meridionale-finxve-finxviiie-siecles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-le-patrimoine-siderurgico-hydraulique-des-abbayes-cisterciennes-de-champagne-meridionale-finxve-finxviiie-siecles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-du-jeudi-le-patrimoine-siderurgico-hydraulique-des-abbayes-cisterciennes-de-champagne-meridionale-finxve-finxviiie-siecles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-somebodyies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-somebodyies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-aperos-du-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-aperos-du-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-lon-parlait-agriculture-et-alimentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-lon-parlait-agriculture-et-alimentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petits-musiciens-3980035
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petits-musiciens-3980035
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-operations-archeologiques-autour-des-monuments-religieux-de-nouvelles-donnees-architecturales-et-funeraires-a-partir-dexemples-locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-operations-archeologiques-autour-des-monuments-religieux-de-nouvelles-donnees-architecturales-et-funeraires-a-partir-dexemples-locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-operations-archeologiques-autour-des-monuments-religieux-de-nouvelles-donnees-architecturales-et-funeraires-a-partir-dexemples-locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-operations-archeologiques-autour-des-monuments-religieux-de-nouvelles-donnees-architecturales-et-funeraires-a-partir-dexemples-locaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ousmane-sy-ccn-de-rennes-et-de-bretagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ousmane-sy-ccn-de-rennes-et-de-bretagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/christmas-diamond
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/christmas-diamond


Agenda culturel Grand-Est

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--3759716

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 11 décembre 2022, 15h00

@ JONCHERY - Salle des Fêtes - Ruelle des 
Prelots, 52000 JONCHERY.

CinéDjango : Les Cinq Légendes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-les-cinq-legendes

Du cinéma d'animation à Django !

Dimanche 11 décembre 2022, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-les-
cinq-legendes-11-12-22/

VOYAGE AU CŒUR DES ETOILES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-au-coeur-des-etoiles

Public : Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans

19 juin - 11 décembre 2022, les dimanches

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Marché de Noël à Voillecomte le 11 
Décembre 2022 de 10H à 17H
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-noel-a-voillecomte-le-11-decembre-2022-de-10h-
a-17h

Marché de Noël organisé par l'APE de Voillmagny

Dimanche 11 décembre 2022, 10h00

@ Salle des fêtes de Voillecomte - Rue du Caron 
52130 Voillecomte

Atelier adolescents - Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-adolescents-atelier-manga-2258008

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents.

Dimanche 11 décembre 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Rouquine + invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rouquine-invites

Rouquine sera en concert dans la Boîte Noire de la 
Halle Verrière de Meisenthal, samedi 10 décembre 
2022 !

Samedi 10 décembre 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://cutt.ly/ZZiF95X

Les lutins à vapeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
lutins-a-vapeur

Déambulation lumineuse dans les rues de Saint-
Dizier

Samedi 10 décembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00, 
18h30

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

Aurore Gruel / Cie ORMONE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aurore-gruel-cie-ormone

"PROG.HB.Zér0"

7 et 10 décembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001781&lng=1
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Maria Dolores y Amapola Quartet 
[musique/humour]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-dolores-y-amapola-quartet-musiquehumour

« Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du 
tango. »

Vendredi 9 décembre 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Afterwork « Visite contée dessinée et 
musicale »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-visite-contee-dessinee-et-musicale

Ils sont trois, et vous emmèneront lors de cet 
Afterwork, d’œuvre en œuvre à leur manière...

Vendredi 9 décembre 2022, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Karaoké Live avec Les Météor'Hits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
karaoke-live-avec-les-meteorhits

Si vous ne l’avez pas déjà vu, venez découvrir 
l’univers du karaoké live des MÉTEOR’HITS !

Jeudi 8 décembre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/quartier-libre-
django-karaoke-live-08-12-22/

Conférence: crise climatique: du 
mondial au local
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-crise-climatique-du-mondial-au-local

Dans le cadre de son cycle de conférences 
bimestrielles la ville de Saint-Dizier et la LPO 
Champagne-Ardenne organise une conférence sur 
le thème "Crise climatique: du mondial au local!"

Jeudi 8 décembre 2022, 18h30

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

Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-9396490

Le mot “ukulélé” vient de l’hawaïen et signifie 
littéralement “puce sauteuse”. Cet instrument 
compact et maniable a gagné une forte popularité à 
partir de 1915.

Jeudi 8 décembre 2022, 17h45

@ Salle des Fêtes de Vecqueville - Rue des 
Mésanges 52300

Hommage à Johnny Hallyday
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hommage-a-johnny-hallyday-8503217

Concert et Exposition de portraits

2 - 8 décembre 2022

@ Domaine du Charmois, salle Michel Dinet - allée 
Jean Legras

Matinée portes ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matinee-portes-ouvertes-9843632

L'E2C organise sa matinée portes ouvertes afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 8 décembre 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Marino Vanna
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marino-vanna

"Man’s Madness" / Coproduction POLE-SUD, 
CDCN

6 et 7 décembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001780&lng=1
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LE DISCO DES OISEAUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
disco-des-oiseaux

Concert spectacle électro-pop jeune public en 
famille de 0 à 5 ans par Mosaï et Vincent.

Mercredi 7 décembre 2022, 10h30, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

C'est pas Noël (c'est encore Mieux !)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-noel-cest-encore-mieux-

Chez nous c'est toujours la fête, qu'on se le dise ! 
La fin d'année ne fait pas exception et on en profite 
pour se souhaiter le meilleur !

Mercredi 7 décembre 2022, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

"Tu peux toujours rêver" - Le Terrier 
Production
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
peux-toujours-rever-le-terrier-production-3326082

Jean-Mou est un enfant timide, sensible et 
exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque 
année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer 
les vacances d’été.

Mercredi 7 décembre 2022, 15h00

@ Salle Saint-Anne d'Auberive - 52160, Auberive

https://opaci.haute-marne.fr/

Ciné-débat autour du film La fabrique 
des pandémies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat-autour-du-film-la-fabrique-des-pandemies

La ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-
Ardenne, organisent une projection du film La 
fabrique des pandémie suivi d'un débat avec la 
réalisatrice Marie-Monique Robin.

Mardi 6 décembre 2022, 20h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier

http://cinéquai.fr

Queen Blood [danse]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
queen-blood-danse

Éloge de la féminité : quand sept danseuses house 
font vibrer l’esprit du clubbing new-yorkais.

Mardi 6 décembre 2022, 14h30, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Conférence « L’ouverture à la 
modernité /: l’intérêt pour les œuvres du 
temps présent », cycle de conférences 
"Bicentenaire du MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-louverture-a-la-modernite-linteret-pour-les-oeuvres-
du-temps-present-cycle-de-conferences-bicentenaire-du-
mudaac

La tradition institutionnelle française de conserver 
et d’exposer des artistes vivants remonte au 19ème 
siècle...

Lundi 5 décembre 2022, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / Johanna Mangold
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-johanna-mangold

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

24 novembre - 4 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

Alex Toucourt - Conte de Noël décalé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alex-
toucourt-conte-de-noel-decale

Alex Toucourt présentera son conte de Noël décalé 
ce samedi 3 et dimanche 4 décembre à 16h, dans 
la boîte noire de la Halle Verrière !

3 et 4 décembre 2022

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://web.digitick.com/conte-de-noel-decale-alex-
toucourt-spectacle-enfant-css5-halleverriere-pg51-
ei903903.html
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Collecte patrimoniale : « 1 souvenir 
collecté = des émotions partagées »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collecte-patrimoniale-1-souvenir-collecte-des-emotions-
partagees

À l’occasion du bicentenaire de sa création, le 
MUDAAC lance un appel au public et l’invite à 
participer à une collecte patrimoniale...

2 octobre - 4 décembre 2022, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Brain Songs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brain-songs

Le concert qui retourne le cerveau. Venez tenter 
l'expérience !

Dimanche 4 décembre 2022, 17h00

@ Le Shed Reims - 49 rue Gosset, 51100 Reims

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/brain-songs/

Saint-Nicolas au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-au-musee-6917905

Le grand renne commence sa course vers l'Ouest, 
emportant le soleil et les rêves d'une petite fille aux 
cheveux d'or...

3 et 4 décembre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-5962262

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-2443265

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 4 décembre 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

MUSÉOCONTES « Papotages d’hiver… 
et de cuisine »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes-papotages-dhiver-et-de-cuisine

Histoires et chansons à l’accordéon. 
A partir de 3 ans 
Durée 45 min.

Dimanche 4 décembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Furax Barbarossa + Davodka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
furax-barbarossa-davodka

Des lyrics acerbes. Une voix puissante et rageuse. 
Une force d’interprétation sans égal.

Samedi 3 décembre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/furax-
barbarossa-davodka-03-12-22/

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!                
au profit du TELETHON 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien-au-profit-du-telethon-2022

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 3 décembre 2022, 20h30

@ BROTTES - Salle des Fêtes - Rue Moulin des 
champs, 52000 BROTTES.
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Saint Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-9220919

Mapping vidéo, distribution de papillotes et 
lancement des illuminations

Samedi 3 décembre 2022, 18h00

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

Rando Nocturne - Téléthon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-nocturne-telethon

Randonnée pédestre nocturne de 10km

Samedi 3 décembre 2022, 18h00

@ Salle des Fêtes - Rue du Caron

Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-foisau-cinema

Pirouette et le sapin de Noël

Samedi 3 décembre 2022, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-5696236

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 3 décembre 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Tambours calices – voyages d’un 
atypique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tambours-calices-voyages-dun-atypique

Le musicien Étienne GRUEL, pour son premier 
spectacle solo, nous emmène avec lui revisiter son 
apprentissage des percussions en Turquie, Iran, 
Algérie, Maroc, etc.

Samedi 3 décembre 2022, 16h00

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/tambours-calices-
voyages-d-un-atypique

Simone fait (encore) sa fête au travail !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-fait-encore-sa-fete-au-travail--5900337

Lecture, table ronde, échanges, film, et un bon 
repas. Tous les ingrédients pour une journée riche 
en rencontres.

Samedi 3 décembre 2022, 09h30

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

http://www.helloasso.com/associations/simone-
camp-d-entrainement-artistique/evenements/
simone-fait-encore-sa-fete-au-travail

MUSÉOVISITE EN ALSACIEN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-en-alsacien

Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier, proposera 
une visite commentée en alsacien de l'exposition 
Regards sur les collections - Artistes alsaciens 
1910-1960

Samedi 3 décembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Saint Nicolas à l'Abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-a-labbaye-de-septfontaines

Venez fêter la St Nicolas à l’Abbaye de 
Septfontaines! ????Au programme: projection d'un 
dessin animé ancien, ouverture de la buvette 
autour de produits de saison: vin chaud, bière de 
Noël...

Samedi 3 décembre 2022, 10h30

@ Abbaye de Septfontaines - 6 route de l'abbaye 
de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville
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Trier, classer et sauvegarder ses photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trier-
classer-et-sauvegarder-ses-photos

Découvrez dans cet atelier comment trier, ranger et 
sauvegarder vos fichiers de manière sécurisée, en 
toute simplicité.

9 novembre et 3 décembre 2022

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Bruno Beltrão / Grupo de Rua
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bruno-beltrao-grupo-de-rua

"New creation" / Présenté avec le Maillon

30 novembre - 2 décembre 2022

@ Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne - 1 Bd de Dresde, 67000 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001779&lng=1

L'Enfant Océan [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenfant-ocean-jeune-public

Un Petit Poucet rythmé et rocambolesque façon 
road-movie, un classique de la littérature jeunesse.

1 et 2 décembre 2022

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Âme Slave, Trio Helios et Albane 
Carrère [musique]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ame-
slave-trio-helios-et-albane-carrere-musique

Un programme proposé par La Belle Saison

Jeudi 1 décembre 2022, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Rencontre d'auteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-dauteur-5454282

Rencontre d'auteur. Le poète Dominique Sampiero 
nous parle de la diversité des formes d'écriture...

Jeudi 1 décembre 2022, 18h00

@ Bar de la comédie de Reims - 3 chaussée 
Bocquaine 51100

https://www.facebook.com/suac.reims

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein-9229194

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 septembre - 30 novembre 2022

@ Thil - Thil 54

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein-1938352

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 septembre - 30 novembre 2022

@ Audun-le-Tiche - Audun-le-Tiche

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein-8588752

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 septembre - 30 novembre 2022

@ Villerupt - Villerupt
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Exposition "A table ! La santé au menu" 
du 02 novembre au 30 novembre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-table-la-sante-au-menu-du-02-novembre-au-23-
decembre

Une exposition autour de l'alimentation

2 - 30 novembre 2022, les mercredis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Medialab : Découpeuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-decoupeuse

Fablab proposé par la Médiathèque 
Départementale de Haute-Marne

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée - rue du 
Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Ludoder : jeux géants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludoder-jeux-geants

Venez jouer en famille à des jeux coopératifs en 
grands format créés et animés par les résidents de 
l’Adasms.

Mercredi 30 novembre 2022, 14h30

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

Les animaux de nos régions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-animaux-de-nos-regions

Gérard Andres et Michel Petit

1 - 30 novembre 2022

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

Projection du film "Les Belles et les 
Bêtes", réal. par Lucia Sanchez
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-les-belles-et-les-betes-real-par-lucia-
sanchez-8960380

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Mardi 29 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

Faire l'histoire d'une propriété : sources 
et méthodes / 3ème partie : les archives 
de l'Enregistrement et autres sources
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
lhistoire-dune-propriete-sources-et-methodes-3eme-partie-les-
archives-de-lenregistrement-et-autres-sources

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
aux Archives départementales.

Mardi 29 novembre 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Ludwig Van Beethoven, Johannes 
Brahms et Nino Rota par l’OPS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludwig-van-beethoven-johannes-brahms-et-nino-rota-par-lops

Depuis quelques temps, nous proposons des 
concerts « à la bonne heure » pour permettre à 
toutes personnes ne pouvant pas se déplacer en 
soirée d’accéder à un concert à un horaire devenu 
accessible.

Lundi 28 novembre 2022, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/a-la-bonne-
heure-par-l-ops-28-11-22/

Marché de Noël à Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-noel-de-wassy

Le marché de Noël de Wassy vous attend pour 
célébrer en beauté les fêtes de fin d'année !

26 et 27 novembre 2022

@ Gymnase - Rue de la Madeleine, 52130 Wassy
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Concert par Francis Jacob : 
"L'échantillon d'intégrale Bach" IX : 
orgue et clavecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-par-francis-jacob-lechantillon-dintegrale-bach-ix-orgue-
et-clavecin

9è concert d'une série consacrée à l'œuvre d'orgue 
et de clavecin de J.-S. Bach à Saessolsheim, par 
Francis Jacob, professeur au conservatoire de 
Strasbourg.

Dimanche 27 novembre 2022, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

Silvia Gribaudi / Silvia Gribaudi 
Performing Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silvia-gribaudi-silvia-gribaudi-performing-arts

"Monjour"

25 - 27 novembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001778&lng=1

Visite dansée au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dansee-au-musee

La chorégraphe-danseuse commente et interprète 
les œuvres des collections par le texte et la danse 
à travers un parcours sensible.

23 - 27 novembre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://scenes-vosges.com

Concert de l'Orchestre d'Harmonie de 
Vandœuvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lorchestre-dharmonie-de-vandoeuvre

Début de saison 2022 - 2023

Dimanche 27 novembre 2022, 15h30

@ Salle des fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy - 5 
allée de Champagne

https://www.facebook.com/OHVandoeuvre

Concert de Sainte Cécile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-sainte-cecile-859902

Concert de Sainte Cécile le dimanche 27 
novembre, à la salle des fêtes de Bourbonne les 
Bains avec l'orchestre et le chœur pour un concert 
solidaire

Dimanche 27 novembre 2022, 15h00

@ Salle des fêtes de Bourbonne les Bains - 52400 
Bourbonne les Bains

Rencontres de la Chanson, hommage à 
Jacques Bertin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-de-la-chanson-hommage-a-jacques-bertin

L’objectif des Rencontres de la chanson à travers la 
France est de promouvoir des artistes de talent, 
auteurs, compositeurs et interprètes souvent 
méconnus, en se produisant dans ces festivals.

25 - 27 novembre 2022

@ Domaine du Charmois, salle Michel Dinet - allée 
Jean Legras

Visite-atelier Crée ton électroaimant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-cree-ton-electroaimant

La visite-atelier commence par une découverte de 
l’histoire de l’électricité jusqu’aux travaux d’Ampère 
et d’Arago au travers d’objets de la collection du 
musée.

6 - 27 novembre 2022, les dimanches

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Rencontres avec Anthony Vest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-avec-anthony-vest

RDV au Musée des Beaux-Arts pour une visite 
itinérante.  
Anthony Vest vous fera découvrir ses œuvres au 
Musée des Beaux-Arts puis vous emmènera au 
Musée Historique découvrir la suite de ses 
créations.

23 octobre et 27 novembre 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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Cascadeur [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cascadeur-concert

Cascadeur fait son grand retour.

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Parents pas marrants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parents-pas-marrants

Creation de créamuse sur le theme des parents 
avec de nombreux estraits de pièces et donc des 
clichés

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

30ème Festival Plume Verte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/30eme-festival-plume-verte

Sept soirées spectacles (Théâtre, seul en scène) 
en novembre depuis trente ans dans un village du 
vallage

18 - 26 novembre 2022

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival

Clôture : Festival "Les Diseurs 
d'Histoires" / "La Méningite des 
Poireaux" / Samedi 26 novembre à 
20H30 à Longeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cloture-festival-les-diseurs-dhistoires-la-meningite-des-
poireaux-samedi-26-novembre-a-20h30-a-longeau

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

Mathieu Loigerot Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathieu-loigerot-trio-972903

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services en 
tant que sideman pour de nombreux jazzmens et 
groupes lorrains, Mathieu décide de réaliser enfin 
un rêve de gosse, chanter les crooners.

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Châteauvillain - 22 rue Amiral 
Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

Tony Clifton Circus - CHRISTMAS 
FOREVER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tony-
clifton-circus-christmas-forever

Tony Clifton Circus présentera son spectacle 
Christmas Forever ce samedi 26 novembre à 17h 
dans l'Usine de la Halle Verrière !

Samedi 26 novembre 2022, 16h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/artiste-festival/tony-clifton-
circus/

Les animaux de nos régions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
animaux-de-nos-regions-2867072

Visite interactive de l'exposition

Samedi 26 novembre 2022, 14h00

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

Enquete d'amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enquete-damour

Une pièce de théâtre policière avec deux pointures 
nationales de l’humour, Delphine Delepaut et 
Babass. Rencontre inédite sur un texte de B. 
Porteneuve, « Enquête d’amour »

Vendredi 25 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville
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Metalfest - Black Bomb A / Bukowski / 
Cleaver / Chrysis [soirée club]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metalfest-black-bomb-a-bukowski-cleaver-chrysis-soiree-club

La soirée 100% metal est de retour !

Vendredi 25 novembre 2022, 19h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Rencontre littéraire, avec Claire Duvivier 
et Guillaume Chamanadjian, auteurs du 
Cycle de la Tour de garde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-litteraire-avec-claire-duvivier-et-guillaume-
chamanadjian-auteurs-du-cycle-de-la-tour-de-garde

Rencontrez les auteurs Claire Duvivier et Guillaume 
Chamanadjian dans le cadre des rencontres de 
l’Association pour les Imaginaires à Rixheim et 
Environs (AIRE).

Vendredi 25 novembre 2022, 19h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Projection du film "Les Belles et les 
Bêtes", réal. par Lucia Sanchez
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-les-belles-et-les-betes-real-par-lucia-sanchez

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

BD-Concert Totorro & Friend “Et si 
l'amour c'était aimer ?" (Fabcaro)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bd-
concert-totorro-and-friend-et-si-lamour-cetait-aimer-fabcaro

Voici un format que l’on voit peu : un concert sur 
fond de bande dessine e anime e.

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/et-si-lamour-
cetait-aimer-24-11-22/

Le minotaure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
minotaure-6292026

Gérard, diplomate parisien et nostalgique de la 
campagne, a fait installer un tracteur de la marque 
Minotaure dans l'appartement

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival

Projection du film "Femmes de la terre", 
réal. par Jean-Pierre Vedel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-femmes-de-la-terre-real-par-jean-pierre-
vedel-4199481

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ Montier-en-Der, Auditorium - 10 place de l'Hôtel 
de Ville, 52220

AU BORD DU VIDE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
bord-du-vide-3263367

Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie 
Manie de Dijon.

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

Changement de vie in-volontaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
changement-de-vie-in-volontaire

Une histoire (presque vrai): Le dernier jour de la vie 
de Mimi le puissant connard

Mercredi 23 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival
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Moustache Academy [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moustache-academy-jeune-public

Pour cette 3e création, les trois agitateurs du 
Moustache Poésie Club retournent au CM2... enfin 
un spectacle de rap et hip-hop écrit pour les 
enfants !

22 et 23 novembre 2022

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Petit Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
paris

visite guidée du Petit Paris

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4796152

Création à la manière de...Olga Esther

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier du Mercredi : Comète
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

NARR : pour entrer dans la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/narr-
pour-entrer-dans-la-nuit

Le nouveau spectacle de Vidal BINI (compagnie 
partenaire KiloHertZ) en date unique à Bouxwiller 
après avoir fait salle comble à Strasbourg et Reims

Mardi 22 novembre 2022, 20h30

@ Centre Culturel Marie Hart - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/22-
novembre-2022-20h30-narr-pour-entrer-dans-la-nuit

Opportunités poétiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
opportunites-poetiques

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
les membres associés de l'Atelier d'architecture 
commune (Lyon)

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/opportunites-
poetiques_-e.html

Faire l'histoire d'une propriété : sources 
et méthodes / 2ème partie : les archives 
des Hypothèques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
lhistoire-dune-propriete-sources-et-methodes-2eme-partie-les-
archives-des-hypotheques

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
aux Archives départementales.

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Les Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs-741550

Comptines d'ailleurs

Mardi 22 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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-Stages (5 après-midis, du lundi au 
vendredi.)- Danse Hip-Hop (10 à 14 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stages-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-danse-hip-hop-10-
a-14-ans

Explorer le rapport de son corps à la musique et au 
rythme à travers l’apprentissage des bases 
techniques

24 octobre - 21 novembre 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

8e festival du film d'architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/8e-
festival-du-film-darchitecture

La programmation de cette 8e édition est riche de 
constructions déroutantes, de cet imaginaire qui a 
donné envie aux hommes d'élever la tour de Babel 
ou de tendre le viaduc de Millau.

15 - 20 novembre 2022

@ Salle Raugraff - 13 rue des Ponts 54000 Nancy

COULEURS, BIVOUACS et 
CAMOUFLAGES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
couleurs-bivouacs-et-camouflages

EXPO Art Contemporain GIFFAUMONT du 17 au 
20 novembre 2022 (LAC du DER)

17 - 20 novembre 2022

@ La Grange Bernard (chez Goujaud) - 1 rue de 
Chantecoq, 51290 Giffaumont-Champaubert

Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-tai-chi-chuan-et-qi-gong-3700717

Stage de formation arts énergétiques chinois

Dimanche 20 novembre 2022, 09h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Exposition « Après la pluie… » - Une 
nouveauté à découvrir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-apres-la-pluie-une-nouveaute-a-decouvrir

Après la pluie… ou comment des créateurs 
contemporains ont été invités à présenter leur 
vision du proverbe « après la pluie vient le beau 
temps ». Une exposition pleine d’optimisme à ne 
pas manquer !

28 juin - 20 novembre 2022

@ Pôle Bijou Galerie - CCTLB - 13 rue du Port 
54120 Baccarat

Les potin's
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
potins

Quand trois amies se retrouve chaque mercredi 
pour critiquer le monde qui les entour

Dimanche 20 novembre 2022, 15h00

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival

Conférence « Les mythes à l’épreuve de 
la modernité » (20ème siècle)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-mythes-a-lepreuve-de-la-modernite-20eme-
siecle

Longtemps considérés comme des fables, les 
travaux de Mircea Eliade montrent que le mythe 
nous concerne personnellement...

Dimanche 20 novembre 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier adolescents - Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-adolescents-atelier-manga-7997466

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents.

Dimanche 20 novembre 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Visite-atelier Jeux vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-jeux-video

Dans le cadre des journées mondiales du jeux 
vidéo, venez en famille participer à une visite-atelier.

19 et 20 novembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

LES CHAMEAUX DU DIMANCHE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chameaux-du-dimanche-6071384

des activités à faire en famille le dimanche matin

Dimanche 20 novembre 2022, 10h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--8121519

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 19 novembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Châteauvillain - 22 rue Amiral 
Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

Slim Paul - Café concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/slim-
paul-cafe-concert

Slim Paul sera en concert à la Halle Verrière de 
Meisenthal, samedi 19 novembre 2022 !

Samedi 19 novembre 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/slim-paul/

L'amour medecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamour-medecin

Sganarelle, riche bourgeois veuf qui n'écoute que 
ses propres ambitions égoïstes, refuse de marier 
sa fille unique Lucinde

Samedi 19 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival

L'Amour Valse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamour-valse-

Les grands airs d'Amour de l'Opéra et l'Opérette

Samedi 19 novembre 2022, 20h30

@ Auditorium de l'Espace Bouchardon -  Chaumont 
- 87, rue Victoire de la Marne Chaumont

L'amour des mots de Louis Calaferte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamour-des-mots-de-louis-calaferte-5365614

Pièce singulière dans l’œuvre théâtrale de Louis 
Calaferte souvent inspiré par l’univers familial, elle 
met en présence une élève et son précepteur…

16 - 19 novembre 2022

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars, 51100 Reims

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-9218611

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 19 novembre 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Festival "Les Diseurs d'Histoires" / "Les 
Souliers Mouillés" / Samedi 19 
novembre à 17H à Rivières-les-Fosses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-les-souliers-mouilles-samedi-19-
novembre-a-17h-a-rivieres-les-fosses

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 19 novembre 2022, 17h00

@ Salle polyvalente de Rivière-les-Fosses - 52190 
Rivière les Fosses

La Vie et puis après ....
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-et-puis-apres-

Qui sommes-nous ? y-a-t-il une vie après la mort ?

Samedi 19 novembre 2022, 14h30

@ Foyer Culturel Gérard Léonard - 9 Place de 
l'Europe - 54130 Saint-max

La naissance des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
naissance-des-etoiles

Conférence à l'observatoire de Valcourt

Vendredi 18 novembre 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Soirée surprise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-surprise-7941916

Elle vient de rompre et elle a commandé une soirée 
surprise.

Vendredi 18 novembre 2022, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte/
programme-du-festival

Projection du film "Les vaches n'auront 
plus de nom", réal. par Hubert Charuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-les-vaches-nauront-plus-de-nom-real-par-
hubert-charuel

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Vendredi 18 novembre 2022, 18h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

ANNULE - Jack - Cie Changer l'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-
cie-changer-lair-4454497

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et 
dessins manipulés en direct.

Vendredi 18 novembre 2022, 18h00

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT

Escape Game à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-a-domremy-5744169

Votre mission, si vous l'acceptez !? ... 
… Vous échapper de notre escape room, au cœur 
du centre "Visages de Jehanne" avant la fin du 
décompte !

Vendredi 18 novembre 2022, 17h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Lola - titres provisoires - de Didier 
Lelong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lola-
titres-provisoires-de-didier-lelong

spectacle pour les 6-12 ans avec Elodie Léau

15 - 18 novembre 2022

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars, 51100 Reims

page 220 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-les-souliers-mouilles-samedi-19-novembre-a-17h-a-rivieres-les-fosses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-les-souliers-mouilles-samedi-19-novembre-a-17h-a-rivieres-les-fosses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-les-souliers-mouilles-samedi-19-novembre-a-17h-a-rivieres-les-fosses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-et-puis-apres-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-et-puis-apres-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-naissance-des-etoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-naissance-des-etoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-surprise-7941916
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-surprise-7941916
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-les-vaches-nauront-plus-de-nom-real-par-hubert-charuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-les-vaches-nauront-plus-de-nom-real-par-hubert-charuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-les-vaches-nauront-plus-de-nom-real-par-hubert-charuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-cie-changer-lair-4454497
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-cie-changer-lair-4454497
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escape-game-a-domremy-5744169
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escape-game-a-domremy-5744169
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lola-titres-provisoires-de-didier-lelong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lola-titres-provisoires-de-didier-lelong


Agenda culturel Grand-Est

NHFlow #3 avec Kay The Prodigy et 
Essiana
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nhflow-3-avec-kay-the-prodigy-et-essiana

Prend le mic et la0&6†R�Föâ�fÆ÷r��

Jeudi 17 novembre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/quartierlibre-
nhflow3-17-11-22/

CharlElie Couture [soirée club]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlelie-couture-soiree-club

En partenariat avec l'association AFPAN

Jeudi 17 novembre 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Thomas Lebrun / CCN de Tours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thomas-lebrun-ccn-de-tours

"… de bon augure"

15 - 17 novembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001777&lng=1

Projection du film "Vachement 
normande", réal. par Thierry Carlier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-vachement-normande-real-par-thierry-carlier

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Jeudi 17 novembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont, 
52220 SOMMEVOIRE

Conférence du Jeudi : «  La grotte 
Chauvet ou les origines de l’art pariétal 
en Europe»» Jean-Michel Genest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Zoom sur Esch2022, capitale 
européenne de la culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zoom-sur-esch2022-capitale-europeenne-de-la-culture

Exposition

12 septembre - 17 novembre 2022

@ Siège de la Région - 1 place Adrien Zeller, 
Strasbourg

Après-midi ciné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-cine-3514728

"Tout s'est bien passé" de François Ozon

Jeudi 17 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée - rue du 
Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Petit ours de Thierry Dupré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
ours-de-thierry-dupre

Spectacle non verbale de marionnettes / thème de 
l'apprentissage pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

15 et 17 novembre 2022

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars, 51100 Reims
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Les frères André. L'architecture en 
héritage.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
freres-andre-larchitecture-en-heritage

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
Caroline Bauer, architecte et docteure en histoire 
de l'art.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-caroline-
bauer_-e.html

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-3760952

Concert

Mercredi 16 novembre 2022, 19h00

@ Auditorium du Conservatoire - 1 Rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-Dizier

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-1821314

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 16 novembre 2022, 14h30

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

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1371919

Création de castagnettes

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-4378246

L'E2C organise son café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Mercredi 16 novembre 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / "Les 
Souliers Mouillés" / Mercredi 16 
novembre à 10H à Sommevoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-les-souliers-mouilles-mercredi-16-
novembre-a-10h-a-sommevoire

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 16 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont, 
52220 SOMMEVOIRE

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"L'Audace du Papillon" / Mardi 15 
novembre à 20H30 à Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-laudace-du-papillon-mardi-15-
novembre-a-20h30-a-langres

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mardi 15 novembre 2022, 20h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

L'AUDACE DU PAPILLON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laudace-du-papillon-8750040

Spectacle de théâtre-récit par Sabrina Chézeau de 
la Farouche compagnie.

Mardi 15 novembre 2022, 20h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

https://langres.festik.net/
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Faire l'histoire d'une propriété : sources 
et méthodes / 1ère partie : les archives 
du Cadastre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
lhistoire-dune-propriete-sources-et-methodes-1ere-partie-les-
archives-du-cadastre

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
aux Archives départementales.

Mardi 15 novembre 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

EDITION ANNIVERSAIRE POUR LE 
SALON RESONANCE[S] !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
edition-anniversaire-pour-le-salon-resonances-

Le salon européen des métiers d’art Résonances 
fête cette année ses 10 ans !

11 - 14 novembre 2022

@ nouveau parc des expositions strasbourg - 
avenue herrenschmidt 67000 STRASBOURG

https://www.salon-resonances.com

Rando-Grue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-grue-3112015

Une rando pas comme les autres, de 10 km, pour 
découvrir avec notre guide spécialisé le vie de cet 
oiseau-symbole du lac, et observer son retour au 
dortoir en fin de journée. Gouter offert à l'arrivée

19 octobre - 13 novembre 2022

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement

https://www.villagemuseeduder.com/agenda/article/
Rando-Grue

Week-end art contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-art-contemporain-7999377

Dans le cadre de l’opération Pass art contemporain 
du magazine Télérama, le MUDAAC propose un 
week-end dédié à la création d’aujourd’hui : 
rencontre avec l’artiste plasticienne Wanqi Gan.

12 et 13 novembre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"American Legends Stories" / Dimanche 
13 novembre à 14H30 à Champigny-lès-
Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-american-legends-stories-
dimanche-13-novembre-a-14h30-a-champigny-les-langres

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Dimanche 13 novembre 2022, 14h30

@ Salle des fêtes de Champigny-lès-Langres - La 
Cure Champigny lès Langres 52200

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--630908

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 12 novembre 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes de FRONCLES - Rue de la 
badoche, 52320 FRONCLES

Ceux d'la Mouff
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceux-
dla-mouff-1737761

Entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona, CEUX 
D'LA MOUFF interprète ses chansons festives mais 
poétiques, avec une énergie débordante !!

Samedi 12 novembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Manois - 52700 Manois

Point-virgule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
point-virgule-5195332

Cette exposition, sous forme de rétrospective 
reprend l'essentiel des séries de Benjamin Kiffel, de 
l'argentique au numérique, une synthèse de 25 ans 
de photographie.

22 septembre - 12 novembre 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg
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Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"American Legends Stories" / Samedi 12 
novembre à 18H00 à Velles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-american-legends-stories-
samedi-12-novembre-a-18h00-a-velles

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 12 novembre 2022, 18h00

@ Salles des fêtes, Velles - 9 Rue du Faubourg, 
52500 Velles

Les animaux de nos régions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
animaux-de-nos-regions

Visite interactive de l'exposition

Samedi 12 novembre 2022, 09h00

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

Hubert-Félix Thiéfaine + invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hubert-felix-thiefaine-invites

Hubert-Félix Thiéfaine sera en concert exceptionnel 
dans l’Usine de la Halle Verrière de Meisenthal 
vendredi 11 novembre 2022 !

Vendredi 11 novembre 2022, 19h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/hubert-felix-
thiefaine/

Exposition Léonard De Vinci : Une 
source d'inspiration encore aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-leonard-de-vinci-une-source-dinspiration-encore-
aujourdhui

Venez découvrir le génie de Léonard de Vinci au 
travers plusieurs maquettes représentant ses 
visions.

12 octobre - 11 novembre 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"American Legends Stories" / Jeudi 10 
novembre à 20H30 à Marac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-american-legends-stories-
jeudi-10-novembre-a-20h30-a-marac

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Jeudi 10 novembre 2022, 20h30

@ Salles des fêtes, Marac - pl Colombier, 52260 
Marac

Le Sixième Continent 
… 
à valise ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sixieme-continent-a-valise-ouverte

Spectacle chant, musique, danse, théâtre... Parler 
d’un sixième continent, celui des migrants et 
apatrides.

Jeudi 10 novembre 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de la 
Ville de Reims - 20 rue Gambetta, 51100 Reims

Table ronde "Mettre les communs 
numériques au service d'un territoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-mettre-les-communs-numeriques-au-service-dun-
territoire

Comment peut-on imaginer les utiliser pour 
accompagner les transformations d’un territoire 
vers un numérique ouvert, responsable et co-géré ?

Jeudi 10 novembre 2022, 18h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Projection du film "Femmes de la terre", 
réal. par Jean-Pierre Vedel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-femmes-de-la-terre-real-par-jean-pierre-
vedel-1122906

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Jeudi 10 novembre 2022, 15h00

@ Bettancourt-la-Ferrée, 52100 - Médiathèque, rue 
du maquis mauguet
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Film documentaire "Femmes de la terre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/film-
documentaire-femmes-de-la-terre

Le mois du doc en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de Haute-Marne

Jeudi 10 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée - rue du 
Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

MeriDio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meridio-6975812

Spectacle de danse hip hop par la compagnie 
Médhia.

Mercredi 9 novembre 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

https://langres.festik.net/

Sylvain Riéjou / Association Cliché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sylvain-riejou-association-cliche

"Je rentre dans le droit chemin 
(qui comme tu le sais n’existe pas et qui par ailleurs 
n’est pas droit)"

8 et 9 novembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001776&lng=1

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-2338881

Concert

Mercredi 9 novembre 2022, 19h00

@ Auditorium du Conservatoire - 1 Rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-Dizier

Poil de la Bête [jeune public]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poil-
de-la-bete-jeune-public

La Compagnie des Plumés est de retour !

7 - 9 novembre 2022

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Les visites des p’tites oreilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visites-des-ptites-oreilles

Il n’y a pas d'âge pour aller au musée ! Bienvenue 
aux p’tites oreilles, pour une découverte des 
œuvres d'art en contes, marionnettes et tissus.

Mercredi 9 novembre 2022, 09h30, 10h30, 15h30, 
16h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-9905620

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Vecqueville - Vecqueville

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Galope Cheval" / Mercredi 09 novembre 
à 16H00 à Fayl-Billot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-galope-cheval-mercredi-09-
novembre-a-16h00-a-fayl-billot

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 9 novembre 2022, 16h00

@ Ecole Louis Pergaud - Fayl-Billot - Chemin des 
Nouottes Fayl- Billot
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La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2365806

Création d'éventails

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Galope Cheval" / Mercredi 09 novembre 
à 10H00 à Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-galope-cheval-mercredi-09-
novembre-a-10h00-a-joinville

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 9 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

La Mothe, quelles patries et quelles 
mémoires ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mothe-quelles-patries-et-quelles-memoires-8976755

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Fabrice Fontaine.

Mardi 8 novembre 2022, 20h30

@ salle Niederberger - 10 rue capitaine Tassard - 
52000 chaumont

Eden Europa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eden-europa-7315233

Couarail

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

@ Local des Amis de la Croix de Lorraine - 12A rue 
du Général De Gaulle, Rédange

http://www.edeneuropa.eu/

Les dessous de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Les dessous de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dessous-de-lart-3115672

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

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

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

Conférence : "Une forge près d’Épinal, 
un tableau inédit de Paul Laurent", cycle 
de conférences "Bicentenaire du 
MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-une-forge-pres-depinal-un-tableau-inedit-de-paul-
laurent-cycle-de-conferences-bicentenaire-du-mudaac

Donnée au musée en 2021, cette peinture 
représentant l'intérieur du laminoir de la 
manufacture de Bains-les-Bains vers 1825-1830 se 
montre très précieuse dans l’histoire industrielle de 
cette période.
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@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

1870-1873 SEDAN la bataille, 
l'occupation, les mémoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1870-1873-sedan-la-bataille-loccupation-les-memoires

Cette exposition, réalisée par le musée municipal, 
présente à un large public l'histoire de Sedan lors 
de la guerre franco-allemande de 1870-71 et ses 
conséquences sur la ville.

18 mai - 6 novembre 2022

@ Maison du Patrimoine (Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine) - Rue des anciens 
d'Afrique du Nord 08200 Sedan
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La vie quotidienne à Echenay durant la 
Grande Guerre 1914 - 1922
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-a-echenay-durant-la-grande-guerre-1914-1922

Echenay durant la Grande Guerre et l'immédiat 
après-guerre

5 et 6 novembre 2022

@ Echenay 52230 - Salle des Fêtes

CinéDjango : Drôles de Petites Bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-droles-de-petites-betes

Du cinéma d'animation à Django !

Dimanche 6 novembre 2022, 16h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-
droles-de-petites-betes-06-11-22/

Rétrospective Echenay durant les 
années de guerre 1914 - 1918 et 
Centenaire du Monument aux Morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrospective-echenay-durant-les-annees-de-guerre-1914-1918-
et-centenaire-du-monument-aux-morts

Découvrez la vie à Echenay durant la Grande 
Guerre et l'immédiat après-guerre.

5 et 6 novembre 2022

@ Echenay 52230 - Salle des Fêtes

Actualité de l'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
actualite-de-larcheologie-731607

Chaque année, les archéologues explorent le 
passé de Grand.

Dimanche 6 novembre 2022, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Brick Show - Exposition en briques 
LEGO® - Du 18 juin au 6 novembre 2022 
@Cité du Train, Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/brick-
show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-
novembre-2022-cite-du-train-mulhouse

Du 18 juin au 6 novembre, venez découvrir une 
incroyable exposition en briques LEGO® à la Cité 
du Train, musée du patrimoine SNCF, à Mulhouse

18 juin - 6 novembre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-5391095

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822.

Dimanche 6 novembre 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-2398405

Pour le dernier jour de l’exposition William Wyler, 
de Mulhouse à Hollywood visite en compagnie du 
commissaire de l’exposition Pierre-Louis Cereja.

Dimanche 6 novembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

A History of the Voice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
history-of-the-voice

Théâtre musical, première en France. De la 
compositrice et artiste irlandaise Jennifer Walshe 
avec le groupe bruxellois HYOID.

Dimanche 6 novembre 2022, 11h00

@ Opéra de Reims - 1 rue de Vesle 51100 Reims

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/the-history-
of-the-voice/

page 227 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-a-echenay-durant-la-grande-guerre-1914-1922
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-a-echenay-durant-la-grande-guerre-1914-1922
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cinedjango-droles-de-petites-betes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cinedjango-droles-de-petites-betes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/retrospective-echenay-durant-les-annees-de-guerre-1914-1918-et-centenaire-du-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/retrospective-echenay-durant-les-annees-de-guerre-1914-1918-et-centenaire-du-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/retrospective-echenay-durant-les-annees-de-guerre-1914-1918-et-centenaire-du-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/actualite-de-larcheologie-731607
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/actualite-de-larcheologie-731607
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-un-autre-regard-5391095
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-un-autre-regard-5391095
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovisite-2398405
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovisite-2398405
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-history-of-the-voice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-history-of-the-voice


Agenda culturel Grand-Est

Il était une fois…au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
contes-3776429

La chasse à l’ours

Samedi 5 novembre 2022, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

GLISSANDO, remous et variation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
glissando-remous-et-variation

Exposition personnelle de l'artiste Chloé Poizat à 
Metz

17 septembre - 5 novembre 2022

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.instagram.com/modulab/

Projection du film "Femmes de la terre" 
réal. par Jean-Pierre Vedel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-femmes-de-la-terre-real-par-jean-pierre-vedel

A l’occasion du 23ème « Mois du doc », 
manifestation nationale portée par l’association « 
Images en bibliothèques », la MDHM propose un 
cycle de projections sur les femmes dans le monde 
agricole.

Vendredi 4 novembre 2022, 20h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Frankenstein : enquête, monstre et 
sortilège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frankenstein-enquete-monstre-et-sortilege

Pendant les vacances de la Toussaint, le Musée 
Electropolis propose aux familles de participer à un 
jeu d’enquête grandeur nature dans le Jardin des 
énergies, mis en scène à l'occasion d’Halloween.

25 octobre - 4 novembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Ateliers enfants - Des vacances au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-5835703

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer.

24 octobre - 4 novembre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-4960010

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

Jeudi 3 novembre 2022, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

LES EXOPLANÈTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
exoplanetes-7128494

Il y a 25 ans, les astronomes détectaient la 
première planète extra-solaire.

11 juillet - 3 novembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

La Tolérance, exposition Freddy 
Ruhlmann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tolerance-exposition-freddy-ruhlmann

Un monde d’émotions en harmonie couleurs, un 
talent et une sensibilité rares.

2 septembre - 2 novembre 2022

@ Château du Charmois - 2, avenue du Charmois 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
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Ça m'play : la PS 5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-3100781

Sélection et découverte de jeux sur la PS 5

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Animation - Halloween au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-halloween-au-musee

Forcimore le maléfique, un puissant sorcier, a 
transformé le MUDAAC en un lieu infesté de 
créatures malfaisantes. Parcourez le musée pour 
devenir à votre tour un apprenti sorcier...

Mercredi 2 novembre 2022, 14h30, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier de création de médaille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-de-medaille

Venez découvrir la technique du moulage au 
sable ! Participer à la création d'une médaille en 
étain avec cet atelier familial qui mêle bonne 
humeur et dextérité !

20 avril - 2 novembre 2022, les mercredis

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Initiation au manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-au-manga-9724357

Viens t’initier à la technique du manga en 
compagnie d’un mangaka professionnel, 
Abdesselam Boutadjine (dit Abdess). Cet atelier 
liera l’histoire de Jeanne d’Arc et les mangas.

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9284805

Création à la manière de... Anna Llenas

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Picoti-Picota : la Grue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Murder Party - La lignée maudite 
[COMPLET]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murder-party-la-lignee-maudite

Après deux ans et demi d'absence, les "Murder 
Parties" (jeu d'enquête grandeur nature) font leur 
grand retour à la Cité du Train, du 21 au 31 octobre 
avec une nouvelle création du Comptoir du Crime.

21 - 31 octobre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/murder-party-la-lignee-
maudite

EXPOSITION « Musée rêvé »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-musee-reve

Le MUDAAC présente « Musée rêvé », le fruit d’un 
projet participatif inédit d’un groupe d’habitants du 
territoire.

16 septembre - 31 octobre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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15ème Fête de la Grue et de la Migration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/15eme-fete-de-la-grue-et-de-la-migration

Plus de 300h d'animations sont proposées à 
l'occasion de 15ème édition de la Fête de la Grue 
et de la Migration qui se déroulera du 22 au 30 
octobre.

22 - 30 octobre 2022

@ Station Nautique Lac du Der - Chantecoq - 
51290 Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Balades contées d'Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-contees-dhalloween

A la tombée de la nuit ,venez vous balader en 
famille au lac du Der en écoutant les histoires 
incroyables de citrouille , de sorcière peureuse et 
de Baba Yaga  avec notre conteuse.

Dimanche 30 octobre 2022, 17h00, 18h30

@ Office de Tourisme du Lac du Der en 
Champagne - Rue du Port, 521290 Giffaumont-
Champaubert

Festival du point de croix et de la 
broderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-du-point-de-croix-et-de-la-broderie

Les amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 
(AMROF) vous donnent d'ores et déjà rendez-vous 
pour la 17ème édition du Festival du point de croix 
et de la broderie 2022.

27 - 30 octobre 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Centenaire de Richard Pouille, un 
homme d’exception
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centenaire-de-richard-pouille-un-homme-dexception

Retour en photos, échanges et témoignages sur la 
vie et l’œuvre de Richard Pouille, Maire, Sénateur, 
Bâtisseur, Humaniste et Visionnaire.

15 - 30 octobre 2022

@ Ferme du Charmois - Allée Jean Legras

http://www.vandoeuvre.fr

Halloween - Ferme hantée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-ferme-hantee

Rendez-vous le 30 octobre pour frissonner au cœur 
de la ferme hantée du château de Preisch.

Dimanche 30 octobre 2022, 14h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

"Exhumer le futur" - Maarten Vanden 
Eynde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exhumer-le-futur-maarten-vanden-eynde

L'exposition de Maarten Vanden Eynde interroge 
les liens étroits qui existent entre le modèle de 
croissance économique et le déclin de la Terre.

10 juin - 30 octobre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--7174965

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 30 octobre 2022, 15h00

@ Casino BOURBONNE-LES-BAINS - 1, place 
des Bains, 52400 BOURBONNE LES BAINS

A L’ÉCHELLE DE L'UNIVERS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
lechelle-de-lunivers

Que représentent les distances qui nous séparent 
des différents objets peuplant l’espace ?

15 juillet - 30 octobre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims
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Festival "Les Diseurs d'Histoires" / « 
Balade contée végétale »/ Dimanche 30 
octobre à 15h à Marnay-sur-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-balade-contee-vegetale-
dimanche-30-octobre-a-15h-a-marnay-sur-marne

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Dimanche 30 octobre 2022, 15h00

@ Marnay-sur-Marne - 52800 Marnay-sur-Marne

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-saint-hubert-1206015

Dimanche 30 octobre 2022, Fête de la SAINT-
HUBERT avec le Rallye Trompes de Lorraine à 
Trois-Fontaines l’Abbaye.

Dimanche 30 octobre 2022, 10h30

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / « 
Balade contée végétale »/ Dimanche 30 
octobre à 10h à Auberive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-balade-contee-vegetale-
dimanche-30-octobre-a-10h-a-auberive

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Dimanche 30 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque André Theuriet - Rue des 
Fermiers, 52160 Auberive

Réveil bien être en compagnie des grues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reveil-bien-etre-en-compagnie-des-grues

Dans le cadre de la 15ème édition de la Fête de la 
Grue et de la Migration, la LPO Champagne-
Ardenne vous propose d’assister à un lever de 
Grues assorti d’une initiation au Qi gong.

Dimanche 30 octobre 2022, 06h30

@ Port de Chantecoq, 5129 Giffaumont-
Champaubert - Port de Chantecoq, 5129 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Apéro Tour de Conte : Herbes folles 
pour Pas sages" / Samedi 29 octobre à 
19H00 à Vaillant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-apero-tour-de-conte-herbes-
folles-pour-pas-sages-samedi-29-octobre-a-19h00-a-vaillant

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 29 octobre 2022, 19h00

@ Espace solidaire Guy Jannaud - 4 Ancienne 
Gare, 52160 Vaillant

Le cinéma Italien et ses musiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cinema-italien-et-ses-musiques

45e édition du Festival du film italien de Villerupt

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "La Danse des sorcières" par 
L. MARCHESINI / Samedi 29 octobre à 
17h à Breuvannes-en-Bassigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-
par-l-marchesini-samedi-29-octobre-a-17h-a-breuvannes-en-
bassigny

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 29 octobre 2022, 17h00

@ Salle des fêtes - Breuvannes-en-bassigny
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Halloween à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-a-domremy-9886501

Spectacle "De fil en aiguille" par la Compagnie 
Aboudbras et Atelier "terrifiant"

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est
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Sortie naturaliste décalée: Le réveil de la 
Réserve
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-naturaliste-decalee-le-reveil-de-la-reserve

Dans le cadre de la Fête de la Grue, la LPO 
Champagne-Ardenne accueille la Cie du 
Bonhomme à ressort qui présentera un spectacle 
participatif intitulé: Le réveil de la réserve.

Samedi 29 octobre 2022, 10h30, 15h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

https://www.lacduder.com/

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-6201415

Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier, proposera 
une visite commentée de l'exposition Regards sur 
les collections - Artistes alsaciens 1910-1960

Samedi 29 octobre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Apéro Tour de Conte : Herbes folles 
pour Pas sages" / Samedi 29 octobre à 
11H00 à Varennes-sur-Amance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-apero-tour-de-conte-herbes-
folles-pour-pas-sages-samedi-29-octobre-a-11h00-a-varennes-
sur-amance

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 29 octobre 2022, 11h00

@ Salle M.-Arland Varrennes-sur-Amance - 
47.896026,5.621737

Sortilèges et maléfices
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortileges-et-malefices-3414532

Cie du Chameau

Samedi 29 octobre 2022, 10h30

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

Levers et couchers de Grues - lac du Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levers-et-couchers-de-grues-lac-du-der

A l'occasion de la Fête de la Grue, la LPO 
Champagne-Ardenne organise plusieurs levers et 
couchers de Grues depuis le Port de Chantecoq.

24 - 29 octobre 2022

@ Port de Chantecoq, 5129 Giffaumont-
Champaubert - Port de Chantecoq, 5129 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Le Concert Du Mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-3807742

Tequilasavate : voodoo garage punk

Vendredi 28 octobre 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "L'Art de rater le train" par L. 
MARCHESINI / Vendredi 28 octobre à 
20h30 à Doulaincourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-lart-de-rater-le-train-
par-l-marchesini-vendredi-28-octobre-a-20h30-a-doulaincourt

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Vendredi 28 octobre 2022, 20h30

@ Doulaincourt - Saucourt - 3 Pl. François 
Mitterand, 52270 Doulaincourt-Saucourt
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Soirée contée au Musée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Apéro Tour de Conte : Herbes folles 
pour Pas sages" / Vendredi 28 octobre à 
19H00 à Nogent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-apero-tour-de-conte-herbes-
folles-pour-pas-sages-vendredi-28-octobre-a-19h00-a-nogent

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Vendredi 28 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15 rue du 
Maréchal de Lattre 52800 Nogent

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-2016694

Soirée jeu "Les Loups-garous de Thiercelieux"

Vendredi 28 octobre 2022, 17h00

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

Les contes numériques de la crypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
conte-dracula-ou-interactif

Les plus grandes légendes d’Halloween prendront 
vie devant vos yeux.  Une séance de lecture plus 
terrifiante et vivante que jamais !

Vendredi 28 octobre 2022, 16h00

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

Stages (5 après-midis, du lundi au 
vendredi.) - Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-arts-plastiques

Explorer, imaginer et créer en s’inspirant de 
l’exposition Philonimo

24 - 28 octobre 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

MUSÉOVACANCES - Tableaux en 
mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-tableaux-en-mouvement

Atelier stop motion à partir des tableaux du musée 
avec l’association Art Soc.

Vendredi 28 octobre 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

-STAGE (5 après-midis, du lundi au 
vendredi) - Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stage-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-theatre

“Jouons les émotions” 
Explorer les émotions à travers les improvisations 
et le jeu théâtral.

24 - 28 octobre 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

COMPLET - Kunstkids - Simon 
Burkhalter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids-simon-burkhalter

Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans 
Les KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu 
et l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire.

24 - 28 octobre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1190719

Au programme des petites expériences scientifiques

Vendredi 28 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9649939

DIY Halloween

Vendredi 28 octobre 2022, 14h30

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

-STAGE (5 après-midis du lundi au 
vendredi) - Danse Hip-Hop (7 à 9 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stage-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-danse-hip-hop-7-a-9-
ans

Explorer le rapport de son corps à la musique et au 
rythme à travers l’apprentissage des bases 
techniques.

24 - 28 octobre 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Apéro-contes : Herbes folles pour pas 
sages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-contes-herbes-folles-pour-pas-sages

Dans la cadre de la Fête de la Grue et du Festival 
des Diseurs d'Histoires, la LPO Champagne-
Ardenne accueille Patric ROCHEDY, conteur, 
paysan, écrivain et voyageur.

Vendredi 28 octobre 2022, 11h30

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

https://www.lacduder.com/

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Apéro Tour de Conte : Herbes folles 
pour Pas sages" / Vendredi 28 octobre à 
11H30 à Outines (51)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-apero-tour-de-conte-herbes-
folles-pour-pas-sages-vendredi-28-octobre-a-11h30-a-
outines-51

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Vendredi 28 octobre 2022, 11h30

@ Der Nature - Der Nature Ferme des Grands 
Parts D 13 51290 OUTINES

Tu mues, tu meurs !(?)! par Forbon 
N'Zakimuana et Adam Carpels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
mues-tu-meurs-par-forbon-nzakimuana-et-adam-carpels

Une performance en duo autour de la construction 
et de l’estime de soi pendant l’adolescence.

Jeudi 27 octobre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/27-10-2022-20-30-tu-mues-tu-meurs

Workshop Création vidéo avec Jessica 
Arseneau | 12-16 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
workshop-creation-video-avec-jessica-arseneau-or-12-16-ans

Mené par l’artiste Jessica Arseneau, le workshop 
de 3 jours sera un espace d’expérimentation et de 
création vidéo pour des adolescent·es.

25 - 27 octobre 2022

@ Motoco, bâtiment 75, Friche DMC - 13 rue de 
Pfastatt – Mulhouse

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "La Danse des sorcières" par 
L. MARCHESINI / Jeudi 27 octobre à 16h 
à Biesles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-
par-l-marchesini-jeudi-27-octobre-a-16h-a-biesles

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Jeudi 27 octobre 2022, 16h00

@ Biesles - rue de Chaumont 52340 Biesles

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / « 
Balade contée végétale »/ Jeudi 27 
octobre à 14h30 à Sarrey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-balade-contee-vegetale-jeudi-27-
octobre-a-14h30-a-sarrey

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Jeudi 27 octobre 2022, 14h30

@ Centre culturel Les Eyrottes - 52140 Sarrey
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Des plumes et des bulles.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
plumes-et-des-bulles

Dans le cadre de la Fête de la Grue et de la 
migration, la LPO Champagne-Ardenne organise 
un lever de grues suivi d'une visite-dégustation de 
la brasserie artisanale de Montier-en-Der.

Jeudi 27 octobre 2022, 07h00

@ Port de Chantecoq, 5129 Giffaumont-
Champaubert - Port de Chantecoq, 5129 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Quand se mêlent les voix des amateurs 
et des professionnel.les" / 26 octobre 
19h30 à Marnay-sur-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-quand-se-melent-les-voix-des-
amateurs-et-des-professionnelles-26-octobre-19h30-a-marnay-
sur-marne

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 26 octobre 2022, 19h30

@ Marnay-sur-Marne - 52800 Marnay-sur-Marne

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "L'Art de rater le train" par L. 
MARCHESINI / Mercredi 26 octobre à 
18h30 à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-lart-de-rater-le-train-
par-l-marchesini-mercredi-26-octobre-a-18h30-a-saint-dizier

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 26 octobre 2022, 18h30

@ 52100 saint dizier - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

L'art de rater le train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
de-rater-le-train

Luca Marchesini

Mercredi 26 octobre 2022, 18h30

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

Soupe des sortilèges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soupe-des-sortileges

La sorcière du feu recherche ses futurs apprentis ! 
Tous les candidats sont invités à un grand 
concours de magie et d’adresse pour tester leur 
courage et leur savoir.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Philonimo - éditions 3oeil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
philonimo-editions-3oeil

Partir à la découverte des grands philosophes avec 
les enfants ? C'est le pari un peu fou, mais très 
réussi, de la collection Philonimo éditée chez 3oeil.

14 septembre - 26 octobre 2022, les mercredis

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-9395152

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3D puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Bibliothèque de Darmannes - 1 rue de la 
Fontaine, 52700 Darmannes

Kamishibaï et origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kamishibai-et-origami-2135529

Une proposition inédite autour du thème du papier 
avec un spectacle de kamishibaï (théâtre de papier) 
et de l’origami.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar
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Muséovacances - Dans la peau de 
William Wyler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-dans-la-peau-de-william-wyler

Après une visite de l’exposition, les enfants 
créeront le synopsis d’un film. Ils choisiront des 
scènes de différents films de Wyler pour inventer 
une nouvelle histoire !

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-9708196

Atelier retrogaming, viens découvrir les anciennes 
consoles de jeux vidéo.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Monstres et Mythologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monstres-et-mythologie

En cette veille d'Halloween, fais appel à ton 
imagination et grave dans le métal, l'image d'un 
nouvel être fabuleux.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Pixel art spécial Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
essai-open

Venez découvrir l’art du pixel art et donner vie à 
vos monstres en 2D

Mercredi 26 octobre 2022, 15h30

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

Petites histoires de la forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-histoires-de-la-foret

Dans le cadre de la Fête de la Grue, la LPO 
Champagne-Ardenne accueille le théâtre Burle (54) 
qui, depuis 1998, mêle le travail de l'acteur à celui 
de la marionnettes.

Mercredi 26 octobre 2022, 10h30, 15h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

https://www.lacduder.com

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1550265

Dià de los muertos

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Spectacle conté: Petites histoires de la 
forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-conte-petites-histoires-de-la-foret

Dans le cadre de la Fête de la Grue et de la 
Migration, la LPO Champagne-Ardenne accueille le 
Théâtre BURLE qui présentera son spectacle 
intitulé "Petite histoires de la forêt" à Der Nature

Mercredi 26 octobre 2022, 11h00, 15h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

Graines d'écrivains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivains

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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ATELIER EN FAMILLE - Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-arts-plastiques-3626511

Arts plastiques avec Caroline Valette 
Avoir plaisir à faire ensemble, à inventer et créer à 
quatre mains pour explorer les formes et les 
matières

Mercredi 26 octobre 2022, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-4684901

Viens créer des monstres à la manière de Bortusk 
Leer

Mercredi 26 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-4659647

atelier sur le thème du cinéma

Mercredi 26 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "La Danse des sorcières" par 
L. MARCHESINI / Mardi 25 octobre à 
19h30 à Maâtz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-
par-l-marchesini-mardi-25-octobre-a-19h30-a-maatz

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mardi 25 octobre 2022, 19h30

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT

COMPLET - Millésimes contrôlés - Elise 
Alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
millesimes-controles-elise-alloin

Activation du protocole de dégustation de vins 
imaginé par Elise Alloin, chercheure par l’art 
associée à La Kunsthalle et au CRESAT, autour de 
la nucléarité du monde.

Mardi 25 octobre 2022, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Ciné-débat-gaufres autour du film: 
Quand passent les oiseaux!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat-gaufres-autour-du-film-quand-passent-les-oiseaux

A l'occasion de la Fête de la Grue, la LPO 
Champagne-Ardenne organise un ciné-débat-
gaufres autour du film de Thierry Ragobert : Quand 
passent les oiseaux.

Mardi 25 octobre 2022, 17h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

LES ÉCLIPSES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
eclipses-9239996

Séance spéciale à l'occasion de l'éclipse partielle 
de Soleil, visible à Reims, le 25 octobre 2022

Mardi 25 octobre 2022, 14h30, 15h30, 16h30

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-9919912

Un conte célèbre et une recette

Mardi 25 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

page 237 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-en-famille-arts-plastiques-3626511
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-en-famille-arts-plastiques-3626511
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-vacances-de-la-constellation-4684901
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-vacances-de-la-constellation-4684901
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-se-fait-des-films-4659647
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-se-fait-des-films-4659647
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-par-l-marchesini-mardi-25-octobre-a-19h30-a-maatz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-par-l-marchesini-mardi-25-octobre-a-19h30-a-maatz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-par-l-marchesini-mardi-25-octobre-a-19h30-a-maatz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/millesimes-controles-elise-alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/millesimes-controles-elise-alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-debat-gaufres-autour-du-film-quand-passent-les-oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-debat-gaufres-autour-du-film-quand-passent-les-oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-eclipses-9239996
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-eclipses-9239996
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-9919912
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-9919912


Agenda culturel Grand-Est

ATELIER EN FAMILLE - Je te sens, tu 
me sens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-je-te-sens-tu-me-sens

Un moment spécial rien que pour vous et votre 
enfant, un 
moment différent où on s’extrait du quotidien.

Mardi 25 octobre 2022, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-3192035

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Lundi 24 octobre 2022, 14h00

@ Bibliothèque de Darmannes - 1 rue de la 
Fontaine, 52700 Darmannes

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "La Danse des sorcières" !" 
par L. MARCHESINI / Lundi 24 octobre à 
15h00 à Rolampont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-la-danse-des-sorcieres-
par-l-marchesini-lundi-24-octobre-a-15h00-a-rolampont

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Lundi 24 octobre 2022, 15h00

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT

Les Musicales du Parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
musicales-du-parc

Festival international de piano et de musique de 
chambre

14 - 23 octobre 2022

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

https://les-musicales-du-parc.org/billetterie-2022-
musicale/

Grande braderie au profit des oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-braderie-au-profit-des-oiseaux

La LPO Champagne-Ardenne organise une grande 
braderie (nichoirs, mangeoires, abris à insectes...) 
le dimanche 23 octobre de 10h à 18h à Der Nature.

Dimanche 23 octobre 2022, 10h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Exposition Inspiration Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-inspiration-alsace

Rita Tataï explore l’art traditionnel textile à travers 
des robes d’exception, mais aussi des propositions 
plus urbaines permettant à tout un chacun de 
revêtir une part de son identité.

1 juin - 23 octobre 2022

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "L'Art de rater le train" par L. 
MARCHESINI / Dimanche 23 octobre à 
16h à Recey-sur-Ource
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-lart-de-rater-le-train-
par-l-marchesini-dimanche-23-octobre-a-16h-a-recey-sur-ource

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Dimanche 23 octobre 2022, 16h00

@ Recey sur Ource - Rue Magnier, 21290 Recey-
sur-Ource
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Cats On Trees + invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cats-
on-trees-invites

La Halle Verrière de Meisenthal vous donne rendez-
vous le samedi 22 octobre 2022 pour le concert de 
Cats On Trees dans sa Boîte Noire !

Samedi 22 octobre 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/cats-on-trees
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Nuit des Châteaux 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-chateaux-2022

Rendez-vous le soir du 22 octobre pour un 
émouvant voyage dans le temps : à travers la 
lecture d’anciennes correspondances, la 
compagnie « Le Porte-Mots » guidera vos pas au fil 
des pièces du château.

Samedi 22 octobre 2022, 18h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

Regards de femmes sur la Semoy, à un 
demi siècle de distance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regards-de-femmes-sur-la-semoy-a-un-demi-siecle-de-distance

Une rencontre pour parler de l'évolution de 
l'industrie métallurgique de la Vallée de la Semoy 
sera proposée par Colette Delvaux et Laurence 
Coutant à l'invitation du Musée de la Métallurgie.

Samedi 22 octobre 2022, 16h00

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Tout Rond" par T. 
BENETEAU / Sam 22 octobre à 16h30 à 
Nogent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-tout-rond-par-t-
beneteau-sam-22-octobre-a-16h30-a-nogent

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 22 octobre 2022, 16h30

@ Cave à Bernard - 52800  NOGENT

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-9379390

Apprentissage de la langue espagnole

8 et 22 octobre 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-7118875

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 22 octobre 2022, 10h30

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

Club Chibi Akuma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
chibi-akuma

Venez partager ou découvrir l'univers des mangas.

Samedi 22 octobre 2022, 09h30

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

Spectacle : "Tout rond"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-tout-rond

Contes et chansons

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Tout Rond" par T. 
BENETEAU / Sam 22 octobre à 10h00 à 
Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-tout-rond-par-t-
beneteau-sam-22-octobre-a-10h00-a-wassy

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Wassy - Rue Marie Stuart, 
52130 Wassy
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Les Volcans du systéme solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
volcans-du-systeme-solaire

"Chaque année il est possible d’assister à de 
nombreuses éruptions volcaniques sur notre Terre.

Vendredi 21 octobre 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

La Quiche en 5 Actes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
quiche-en-5-actes

Théâtre culinaire tragico-burlesque 
Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche 
lorraine et le théâtre classique ? A priori non et 
pourtant…

Vendredi 21 octobre 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Hack ver Alli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hack-
ver-alli

Échangez avec les intervenant·e·s dans des 
formats interactifs, allant de la conférence à la 
projection.

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

L'Eté en Automne, 14ème édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
en-automne-14eme-edition

du 4 au 8 et du 18 au 21 octobre à Reims et du 10 
au 16 octobre à Vendeuvre sur Barse au Théâtre 
de la Forêt d'Orient

4 - 21 octobre 2022

@ Le Gourbi - 3 place de Fermat 51000 Reims

Escape Game « La conjuration 
johannique »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-la-conjuration-johannique-1283559

On raconte qu’une relique johannique des plus 
précieuses est dissimulée depuis des décennies 
dans les collections médiévales du MUDAAC…

Vendredi 21 octobre 2022, 18h00, 19h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Frontaliers, Des vies en stéréo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frontaliers-des-vies-en-stereo

Projection en avant-première à l'Arche du film 
documentaire

Vendredi 21 octobre 2022, 18h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

PC et tablette, comment s’en servir ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pc-
et-tablette-comment-sen-servir

Apprenez à  paramétrer et utiliser ces outils au 
quotidien

Vendredi 21 octobre 2022, 14h00

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

Mulhouse d’hier à aujourd’hui : Une 
histoire de constants retissages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mulhouse-dhier-a-aujourdhui-une-histoire-de-constants-
retissages

Soirée-débat

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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La Phobie des longueurs - Cie du Clair 
Obscur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
phobie-des-longueurs-cie-du-clair-obscur

Bienvenue dans ce cabaret bancal, 
archaïque...mais tellement drôle !

Jeudi 20 octobre 2022, 20h30

@ Salle de l'Oseraie, Fayl-Billot - 1 grande rue, 
52500 FAYL-BILLOT

Conférence: l'histoire climatique du 
climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lhistoire-climatique-du-climat

La ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-
Ardenne organise une conférence sur l'Histoire 
climatique de la planète le Jeudi 20 octobre à 
18h30 au théâtre de Saint-Dizier.

Jeudi 20 octobre 2022, 18h30

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

Renaud Herbin / TJP CDN L’Étendue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
renaud-herbin-tjp-cdn-letendue

"Par les bords" / Présenté avec le TJP CDN 
Strasbourg – Grand Est

19 et 20 octobre 2022

@ TJP, Grande scène - 7 rue des balayeurs, 67000 
Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001775&lng=1

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Noun, la petite fille corbeau" 
par U. SHAH / Jeu 20 octobre à 17h30 à 
Montier-en-Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-noun-la-petite-fille-
corbeau-par-u-shah-jeu-20-octobre-a-17h30-a-montier-en-der

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Jeudi 20 octobre 2022, 17h30

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

Festival des "Diseurs d'histoires"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-diseurs-dhistoires-9105129

"Noun la petite fille corbeau" d'Ummée SHAH

Jeudi 20 octobre 2022, 17h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-282451

Les histoires de gentils monstres

Jeudi 20 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-4622422

Un petit lapin s'est invité à la médiathèque, viens 
écouter son histoire !

Jeudi 20 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Famille et le Potager [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
famille-et-le-potager-theatre

Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, 
bienvenue dans cette farce tendre, dingue et 
décalée, au cynisme décapant.

Mercredi 19 octobre 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/
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Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Pataclok !" par T. 
BENETEAU / Mercredi 19 octobre à 
16h00 à Chevillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-pataclok-par-t-
beneteau-mercredi-19-octobre-a-16h00-a-chevillon

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 19 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-3197340

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier en Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, 52220 Montier-en-Der

PATACLOK ! de Thierry BENETEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pataclok-de-thierry-beneteau

Dans le cadre du festival des Diseurs d'Histoires 
2022 en partenariat avec les Foyers Ruraux de la 
Haute-Marne et la Médiathèque Départementale de 
la Haute-Marne

Mercredi 19 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Visite et présentation de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-presentation-de-lexposition-temporaire

Un temps d’échange inédit autours des collections 
et de leur travail, accessible également pour les 
plus jeunes.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

http://www.museejouet.com

Visite et présentation de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-presentation-de-lexposition-temporaire-3397314

Un temps d’échange inédit autours des collections 
et de leur travail, accessible également pour les 
plus jeunes.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

http://www.museejouet.com

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-2578416

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 19 octobre 2022, 14h30

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

La Constellation Cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-8630587

Un goûter Mexicain !

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier du Mercredi : Origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-6695757

L'E2C organise son café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Mercredi 19 octobre 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-4422116

Atelier vidéoludique: découvrir l'histoire du jeu 
vidéo depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, suivi 
d'un atelier pratique.

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Petits musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-musiciens-9594983

Cours d'éveil musical

5 - 19 octobre 2022, les mercredis

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

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo-2336752

Voyage en pays anglophone : histoires, contes et 
comptines en anglais

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Tout Rond" par T. 
BENETEAU / Mer 19 octobre à 10h00 à 
Bourbonne-les-Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-tout-rond-par-t-
beneteau-mer-19-octobre-a-10h00-a-bourbonne-les-bains

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ Bourbonne-les-Bains, 52400 - Médiathèque, 
Impasse du Châterau

Orchestra Baobab - 50th Anniversary 
Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orchestra-baobab-50th-anniversary-tour

De tous les orchestres africains, le Baobab fait 
partie des plus légendaires.

Mardi 18 octobre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/18-10-2022-20-30-orchestra-
baobab-50th-anniversary-tour

Les musées et le numérique, 
complémentarité ou guerre larvée ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
musees-et-le-numerique-complementarite-ou-guerre-larvee

Dans le cadre des Conférences du Mardi. 
Conférence par Patrick Le Chanu.

Mardi 18 octobre 2022, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-4093593

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 18 octobre 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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L’Ecole d’Autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-dautrefois-501223

L’Ecole d’Autrefois vous propose de faire découvrir 
ce qu’était l’école depuis le début du 20e siècle aux 
années 70.

17 juillet - 16 octobre 2022, les dimanches

@ L’Ecole d’Autrefois - 52410 Roches-sur-Marne

http://www.lecoledautrefois.net

exposition "Léonard et les robots"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-leonard-et-les-robots

l'évolution de la robotique depuis la création de la 
machine volante par Léonard de Vinci à nos jours

8 - 16 octobre 2022

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Eden Europa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eden-europa-8346427

Caravane végétale, chantier jardin et événements 
artistiques

15 et 16 octobre 2022

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

http://www.edeneuropa.eu/

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_975

Jardins à la française, parc àl'anglaise

21 septembre 2019 - 16 octobre 2022

@ Jardins et parc du château de kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc

FRUITS ET TERROIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fruits-et-terroir

Exposition, identification et dégustation de fruits 
locaux

Dimanche 16 octobre 2022, 10h00, 14h00

@ PEIGNEY 52200 Salle des fêtes - rue ruisseau 
52200 PEIGNEY

Exposition de marqueterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-marqueterie-3802396

Les membres du club de marqueterie de l’AMROF, 
créé il y a une vingtaine d’années présenteront 
leurs travaux réalisés tout au long de l’année. Cette 
édition rend hommage à André Meyer.

17 septembre - 16 octobre 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
marqueterie-exposition-du-club-des-amis-de-la-
maison-rurale/

Arkéo Game à Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arleo-game-a-grand

Une antique malédiction est sur le point de détruire 
le village de Grand.

8 et 16 octobre 2022

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Atelier adolescents - Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-adolescents-atelier-manga

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents. Les 
participants profiteront d’une séance de 2h avec un 
mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess).

Dimanche 16 octobre 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Conférence « Déesses et sensualité 
» (17ème-18ème), cycle de conférences 
"Les mythologies"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-deesses-et-sensualite-17eme-18eme-cycle-de-
conferences-les-mythologies

Longtemps considérés comme des fables, les 
travaux de Mircea Eliade montrent que le mythe 
nous concerne personnellement...

Dimanche 16 octobre 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Le Grôs Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
gros-tour

Le Grôs Tour sera en concert dans la Boite Noire 
de la Halle Verrière de Meisenthal, samedi 15 
octobre 2022 !

Samedi 15 octobre 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/le-gros-tour/

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Requin Chagrin" par C. 
GUENOUN / Sam 15 octobre à 20h30 à 
La Tour des Villains - Montsaugeon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-requin-chagrin-par-c-
guenoun-sam-15-octobre-a-20h30-a-la-tour-des-villains-
montsaugeon

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 15 octobre 2022, 20h30

@ La Tour des Villains - Montsaugeon

Hacenoba Salsa [soirée club : salsa]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hacenoba-salsa-soiree-club-salsa

Bar et restauration sur place !

Samedi 15 octobre 2022, 20h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-3237382

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 15 octobre 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite "Oiseaux migrateurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Des mots ... juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
mots-juste-des-mots

Pour le plaisir d'écrire tout simplement.

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

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

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-6499312

Moment d'échanges autour de la culture

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Tu lis quoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-lis-
quoi-5159104

Présentation de livres jeunesse, de coups de cœur 
et de nouveautés à des enfants curieux de 
découvrir de nouvelles lectures. Un petit moment 
d’échanges et de papotes livresques.

Samedi 15 octobre 2022, 10h30

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

Heure du conte : le goût
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-du-conte-le-gout

Histoires, comptines, et livres-jeux

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée - rue du 
Maquis Mauguet 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Normandie [opérette]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
normandie-operette

Ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine !

Vendredi 14 octobre 2022, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-1211243

Avec l'association Bragard-Rôliste

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

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

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-5391018

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 14 octobre 2022, 20h00

@ Maison du Temps libre, Rolampont - Avenue de 
Verdun, 52260 ROLAMPONT

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Requin Chagrin" par C. 
GUENOUN / Ven 14 octobre à 18h30 au 
Centre Social M2K de Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-requin-chagrin-par-c-
guenoun-ven-14-octobre-a-18h30-au-centre-social-m2k-de-
langres

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

PC et tablette, ce qu’on peut faire avec
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pc-
et-tablette-ce-quon-peut-faire-avec

Présentation de ces deux outils numériques : les 
différences et les possibilités d'utilisation de chacun

Vendredi 14 octobre 2022, 14h00

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

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
Spectacle "Requin Chagrin" par C. 
GUENOUN / Jeu 13 octobre à 20h au 
Lycée Horticole de Fayl-Billot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-spectacle-requin-chagrin-par-c-
guenoun-jeu-13-octobre-a-20h-au-lycee-horticole-de-fayl-billot

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ Lycée Horticole de Fayl-Billot - 5 Rle aux Loups, 
52500 Fayl-Billot
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Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-8844878

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Jeudi 13 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Plantes et jeu vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plantes-et-jeu-video

Ça vous dirait d’en apprendre plus sur les plantes, 
les jeux vidéo et le sens de la vie, de manière 
interactive et fun ?

Jeudi 13 octobre 2022, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Œil—Flamme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oeilflamme

Exposition personnelle de Jonathas de Andrade, 
sur un commissariat de João Mourão et Luís Silva.

16 juin - 13 octobre 2022

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

Séance inaugurale du cycle de 
conférences UCP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seance-inaugurale-du-cycle-de-conferences-ucp

Conférence " L'exceptionnel destin de Charles de 
Gaulle " M. Perrin, président de l'UCP

Jeudi 13 octobre 2022, 14h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-7315909

Un petit lapin s'est invité à la médiathèque, viens 
écouter son histoire !

Jeudi 13 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Exposition "La cour des contes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-cour-des-contes

Atelier enquête autour de l'exposition "La cour des 
contes"

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Cyberharcèlement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cyberharcelement-7653745

L’atelier Cyber-harcèlement permet aux parents et 
aux enfants d’apprendre à identifier, prévenir et 
répondre à un danger qui n’a rien de virtuel.

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
constellation-20

Pyramide holographique

Mercredi 12 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2134468

Création à la manière de… Frida Kahlo

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation en V.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-en-vo

Voyage en pays anglophone : histoires, contes et 
comptines en anglais

Mercredi 12 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4404411

Création d'un mobile en origami

Mercredi 12 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Arka'n Asrafokor + Ckraft
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arkan-asrafokor-ckraft

Attention, ARKA’N débarque et ça va faire du bruit !

Mardi 11 octobre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/11-10-2022-20-30-arka-n-asrafokor-
ckraft

Jean-Baptiste André & Dimitri Jourde / 
Association W
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
baptiste-andre-and-dimitri-jourde-association-w

"Deal" / Coproduction POLE-SUD, CDCN / 
Présenté avec le Point d’Eau

9 - 11 octobre 2022

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001773&lng=1

Exposition "La cour des contes" du 03 
au 15 octobre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-cour-des-contes-du-03-au-15-octobre

Une exposition pour mener une enquête au cœur 
des contes

3 et 10 octobre 2022

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La réflexologie palmaire et plantaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
reflexologie-palmaire-et-plantaire

découvrir les différents types et méthodes de 
réflexologie

Lundi 10 octobre 2022, 14h00

@ Pôle Associatif - 14 rue de Vergy 52100 Saint-
Dizier

Marché à la citrouille à Baudrecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-a-la-citrouille-a-baudrecourt

vente de citrouilles et décorations

Lundi 10 octobre 2022, 14h00

@ Baudrecourt 52 - place de la mairie
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Exposition « L'enceinte urbaine de 
Langres du IIIe au XXe siècle »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lenceinte-urbaine-de-langres-du-iiie-au-xxe-
siecle-4041428

Promenez-vous et découvrez une exposition visible 
sur le chemin de ronde des remparts de Langres.

1 juin - 9 octobre 2022

@ Langres, chemin de ronde est - Langres

20e Festival des Jardins Métissés : Les 
Jardins des Merveilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/20e-
festival-des-jardins-metisses-les-jardins-des-merveilles

Structures ludiques et artistiques, expositions de 
photos dans les jardins...

5 juin - 9 octobre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Pierre Gy, 50 ans de peinture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pierre-gy-50-ans-de-peinture

Les musées de Langres rendent hommage à Pierre 
Gy avec une exposition inédite regroupant, pour la 
première fois, deux cents peintures et dessins de 
l’artiste

11 juillet - 9 octobre 2022

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Exposition « Langres en 1900 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-langres-en-1900

Installée dans le cadre patrimonial exceptionnel de 
la Maison Renaissance, cette exposition propose 
de découvrir les principales créations 
architecturales des années 1900 à Langres.

1 juin - 9 octobre 2022

@ Maison Renaissance - 20 rue du cardinal morlot 
langres

Fête de Clôture du Festival des Jardins 
Métissés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-cloture-des-jardins-du-parc-de-wesserling

Le 20ème Festival des Jardins Métissés touche à 
sa fin.

Dimanche 9 octobre 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

LA MÉTÉO DES PLANÈTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
meteo-des-planetes

Sous la coupole du planétarium, venez découvrir 
les phénomènes météo les plus extrêmes du 
Système Solaire.

8 et 9 octobre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Dixième et dernier concert de l’intégrale 
des sonates pour piano de Beethoven 
par Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dixieme-et-dernier-concert-de-lintegrale-des-sonates-pour-
piano-de-beethoven-par-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 9 octobre 2022, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église
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http://asamos.org

Fête de la pomme et des potirons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-pomme-et-des-potirons

Une journée festive autour de la pomme et du 
potiron : nombreuses dégustations, animations 
pour tous,

Dimanche 9 octobre 2022, 10h00

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement
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RDV famille - Simon Burkhalter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille-simon-burkhalter

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents à partir de 6 ans.

Dimanche 9 octobre 2022, 14h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Ulik Robotic Circus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ulik-
robotic-circus

Ulik Robotic Circus présentera son spectacle Salto 
Robotale les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, 
à la Halle Verrière de Meisenthal !  
 
 Le samedi 8 octobre à 20h et le dimanche 9 
octobre à 16h.

8 et 9 octobre 2022

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/ulik-robotic-
circus/

Musique d'assiette par Gérard Van 
Fouchett
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-dassiette-par-gerard-van-fouchett-4160304

La « musique d'assiette » est un spectacle 
participatif. Il se déroule dans le cadre d'une 
conférence absurde sur une pratique musicale qui 
n'existe en réalité que dans l'esprit du personnage.

Dimanche 9 octobre 2022, 15h00

@ Salle des fêtes de Chalmessin - 52160 Vals-des-
Tilles

La Puce à l'Oreille [théâtre]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
puce-a-loreille-theatre

De Feydeau

Samedi 8 octobre 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-1600635

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Samedi 8 octobre 2022, 20h30

@ Centre socio-culturel de Froncles - 21 rue du 
Maréchal Foch, 52320 FRONCLES

Inauguration de l’exposition Connexions 
et de l’Indie Game Contest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-de-lexposition-connexions-et-de-lindie-game-
contest

Connexions, la section numérique du Festival 
européen du film fantastique de Strasbourg 
(FEFFS), s’installe à nouveau au Shadok du 23 
septembre au 8 octobre !

23 septembre - 8 octobre 2022

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

JOUONS AVEC LA GRAVITE !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouons-avec-la-gravite-

Trait d'union entre la pomme de Newton et les trous 
noir, la gravité est au cœur de l'atelier vidéo-ludique 
proposé par le Planétarium de Reims.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Village des Sciences - Reims Campus Santé - 
Rue Cognacq Jay 51100 Reims

CONSTRUCTION D’UNE CARTE DU 
CIEL ET D’UN NOCTURLABE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
construction-dune-carte-du-ciel-et-dun-nocturlabe

Apprenez à lire l'heure avec les étoiles, et à vous 
repérer dans les constellations !

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Village des Sciences - Reims Campus Santé - 
Rue Cognacq Jay 51100 Reims
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Il était une fois ... au Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
contes

"C'est magic"

Samedi 8 octobre 2022, 16h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Festival "Les Diseurs d'Histoires" / 
"Même pas peur " J.Aubineau & P. 
Meunier / Sam 08 octobre à 16h30 à la 
Salle polyvalente de Darmannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-meme-pas-peur-jaubineau-and-p-
meunier-sam-08-octobre-a-16h30-a-la-salle-polyvalente-de-
darmannes

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole 
"Les Diseurs d'Histoires" - Du 07 octobre au 26 
novembre 2022 partout en Haute-Marne

Samedi 8 octobre 2022, 16h30

@ Salle polyvalente de Darmannes - 1 rue La 
Fontaine

Y Experience : Découverte de la 
conduite ferroviaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/y-
experience-decouverte-de-la-conduite-ferroviaire

Le temps d'une journée, et quelles que soient vos 
connaissances, venez vous essayer à la conduite 
ferroviaire, accompagnés de passionnés : les 
bénévoles de la Cité du Train.

9 avril - 8 octobre 2022, les samedis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Conseil scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conseil-scientifique-5650979

À l’occasion de l’édition 2022 de la Fête de la 
science, le Conseil scientifique de Grand ouvre ses 
portes au public !

Samedi 8 octobre 2022, 09h30, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Ouverture du Festival "Les Diseurs 
d'Histoires" / "Un trait de génisse " 
J.Aubineau & P. Meunier / Ven 07 
octobre à 20h30 à Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-les-diseurs-dhistoires-un-trait-de-genisse-jaubineau-
and-p-meunier-ven-07-octobre-a-20h30-a-lauditoire-de-joinville

Spectacle d'ouverture du Festival itinérant des Arts 
du Conte et de la Parole "Les Diseurs d'Histoires" - 
Du 07 octobre au 26 novembre 2022 partout en 
Haute-Marne

Vendredi 7 octobre 2022, 20h30

@ Auditoire de Joinville - Rue de l'auditoire Joinville

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-7796987

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 7 octobre 2022, 20h30

@ Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois - 14 rue 
Anatole Gabeur, 52210 ARC-EN-BARROIS

Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-2520786

Eddy La Gooyatsh et Alex Toucourt créent le 
Ukulélé Machin Truc Orchestra pour assouvir leur 
soif d’interpréter les harmonies vocales de ces 
douces et langoureuses mélopées polynésiennes.

Vendredi 7 octobre 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes de Montigny-le-Roi - 35 avenue 
de la haute-Meuse, 52140 Montigny le Roi

La tablette est faite pour vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tablette-est-faite-pour-vous-

Mise en pratique de la tablette

Vendredi 7 octobre 2022, 14h00

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

page 251 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-meme-pas-peur-jaubineau-and-p-meunier-sam-08-octobre-a-16h30-a-la-salle-polyvalente-de-darmannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-meme-pas-peur-jaubineau-and-p-meunier-sam-08-octobre-a-16h30-a-la-salle-polyvalente-de-darmannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-meme-pas-peur-jaubineau-and-p-meunier-sam-08-octobre-a-16h30-a-la-salle-polyvalente-de-darmannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-meme-pas-peur-jaubineau-and-p-meunier-sam-08-octobre-a-16h30-a-la-salle-polyvalente-de-darmannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/y-experience-decouverte-de-la-conduite-ferroviaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/y-experience-decouverte-de-la-conduite-ferroviaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conseil-scientifique-5650979
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conseil-scientifique-5650979
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-un-trait-de-genisse-jaubineau-and-p-meunier-ven-07-octobre-a-20h30-a-lauditoire-de-joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-un-trait-de-genisse-jaubineau-and-p-meunier-ven-07-octobre-a-20h30-a-lauditoire-de-joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-les-diseurs-dhistoires-un-trait-de-genisse-jaubineau-and-p-meunier-ven-07-octobre-a-20h30-a-lauditoire-de-joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-au-zinc-cie-thearto-7796987
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-au-zinc-cie-thearto-7796987
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ukulele-machin-truc-orchestra-2520786
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ukulele-machin-truc-orchestra-2520786
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-tablette-est-faite-pour-vous-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-tablette-est-faite-pour-vous-


Agenda culturel Grand-Est

Atelier informatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-informatique-8446129

Réunion d'information

Vendredi 7 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-9052842

Performance chorégraphique de Tebby Ramasike

4 - 6 octobre 2022

@ Mine de Tiercelet - Rue du Carreau de la Mine 
54880 Thil

https://www.luxembourg-ticket.lu/fr/8/eid

Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture-6858410

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

Jeudi 6 octobre 2022, 19h00

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero-3393177

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition "Exhumer le futur" de 
Maarten Vanden Eynde, suivie d’une dégustation 
de vins.

30 juin - 6 octobre 2022, les jeudis

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence du Jeudi : « L’eau, la terre et 
les hommes en Haute-Marne (Antiquité-
XXIe siècle) » Sylvain SKORA et 
Elisabeth Charron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

TISICA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tisica

Présentation de TISICA, projet artistique et de 
recherche en faveur des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, à l'occasion de la Journée 
Mondiale des Aidants.

Jeudi 6 octobre 2022, 14h00

@ Saint-Ex, culture numérique – Reims - 
Esplanade André Malraux, 51100 Reims

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/tisica-
journee-mondiale-alzheimer/

After Games
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/after-
games

Random Bazar revient avec une soirée After 
Games pour la deuxième fois au Shadok de 
Strasbourg.

Mercredi 5 octobre 2022, 18h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Ceci n'est pas une pipe et JE est un 
autre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceci-
nest-pas-une-pipe-et-je-est-un-autre

Textes de Franz Bartelt, mise en scène Didier 
Lelong avec Elodie Léau, Alberto Lombardo et 
Patrice Vion

28 septembre - 5 octobre 2022

@ Le Gourbi - 3 place de Fermat 51000 Reims
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Conférence “L'Art pompier et ses 
techniques” par Louis-Marie Lécharny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lart-pompier-et-ses-techniques-par-louis-marie-
lecharny

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse possède 
une riche collection dédiée à la peinture 
académique de la période 1830-1914, encore 
appelée « peinture pompier ».

Mercredi 5 octobre 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/conference-l-art-pompier-et-ses-
techniques-287765_A?fbe=230

Before Games
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
before-games

Random Bazar présente une journée Before 
Games au Shadok de Strasbourg pour une journée 
gratuite de découverte du jeu vidéo.

Mercredi 5 octobre 2022, 13h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Joueurs de tous âges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
joueurs-de-tous-ages

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser avec des jeux 
vidéo, petits et grands venez jouer ensemble !

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

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

Les Histoires de La Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-conte-8092613

Lecture découverte d'albums suivie d'une animation 
ludique ou créative.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

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

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3178358

Histoires et bricolages aux couleurs du Mexique

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-3246556

Jeux coopératifs avec Ludoder

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-8783335

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis.

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-456913

Après le nettoyage du jardin et viens créer un jardin 
de papier.

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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Klô Pelgag + Mr. Pelican
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/klo-
pelgag-mr-pelican

Klo Pelgag est un phénomène, une bouffée d’air 
frais venue du Québec qui bouleverse le paysage 
de la musique francophone.

Mardi 4 octobre 2022, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/04-10-2022-20-30-kl%C3%B4-pelgag-
mr-pelican

Exposition Lez'Arts des 4 Fils Aymon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lezarts-des-4-fils-aymon

Venez découvrir le travail de Dalila Chartogne et 
l'association Lez'Arts des 4 Fils Aymon au Musée 
de la Métallurgie.

7 septembre - 4 octobre 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-7520555

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 4 octobre 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Conférence « Les dessous de 
l’exposition du bicentenaire », cycle 
"Bicentenaire du MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-dessous-de-lexposition-du-bicentenaire-cycle-
bicentenaire-du-mudaac

L’exposition sur le bicentenaire du musée sort de 
l’ordinaire, elle raconte l’histoire des musées en 
interrogeant l’histoire, mais aussi le public...

Lundi 3 octobre 2022, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Memories, Images and History Across 
Borders
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memories-images-and-history-across-borders

Territoires et destins frontaliers partagés : attendus 
et imprévus

Dimanche 2 octobre 2022, 14h00

@ Salle Polyvalente de Thil - Rue des Écoles, 
54880 Thil

Ricochets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ricochets-4811856

Pour cette 30ème édition, TEM  accueille 23 
artistes plasticiens et vous propose de découvrir 
une exposition surprenante installée dans les 
1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son 
jardin.

19 juin - 2 octobre 2022

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

Journée spéciale enfants avec balades 
en ânes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-speciale-enfants-avec-balades-en-anes

Balades en ânes pour les enfants le dimanche 02 
octobre au Château de Preisch. Goûter à la clé !

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-1398406

Trio Triptyque

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00, 16h00

@ CHEZ PASCALE - 19, EDOUARD CHAMBRE 
52100 SAINT-DIZIER
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Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-13940

Laissez-vous guider dans la découverte de 
l’exposition « 200 ans, quelle histoire ! » qui retrace 
l’évolution du musée depuis sa création en 1822.

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-8135420

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 2 octobre 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Site verrier de Meisenthal - FEU !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/site-
verrier-de-meisenthal-feu-

La Communauté de Communes du Pays de Bitche 
et le Site Verrier de Meisenthal vous accueillent 
pour célébrer "FEU !", l'événement de lancement 
grand public du SITE VERRIER DE MEISENTHAL !

30 septembre et 1 octobre 2022

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/feu/

PARIS NEW YORK TOUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paris-new-york-tour

nouveau spectacle musical de Corinne HERMES

Samedi 1 octobre 2022, 20h30

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-6747295

Avec la participation des élèves du conservatoire

Samedi 1 octobre 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

http://billeterie.saint-dizier.fr

en ouverture de saison Fugue à l'Opéra 
propose un concert lecture LES 
GRANDS AMOUREUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
ouverture-de-saison-fugue-a-lopera-propose-un-concert-lecture-
les-grands-amoureux

Fugue à l'opéra propose 
 
                                    LES GRANDS AMOUREUX 
 
par Quatuor Ludwig et Didier Sandre sociétaire de 
la Comédie Française

Samedi 1 octobre 2022, 20h30

@ Le Nouveau Relax - 15 bis rue Lévy Alphandery 
52000 Chaumont

Sous les papiers ... la plage - Cie Prise 
de pied
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/2153187

Dans son bureau et devant ses piles de papiers à 
classer, il rêve d’évasion... 
Mais sa chef n’est jamais bien loin, bien décidée à 
le remettre à l’ouvrage !

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Maison de Quartier, Langres - 79 avenue de la 
Résistance, 52200 LANGRES

Concert Jazz avec Mike Reinhardt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-jazz-avec-mike-reinhardt

Mike REINHARDT, s’entoure ici de Benji 
WINTERSTEIN à la guitare rythmique et du 
contrebassiste Thierry CHANTELOUP pour une 
musique de composition et d’interprétations de 
grands standards de jazz!

Vendredi 30 septembre 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL
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Le Concert Du Mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-7276440

Dusk Whistler : Blues

Vendredi 30 septembre 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Réunion d'information
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reunion-dinformation-5446866

Présentation des formations numériques proposées 
en  2022-2023.

Vendredi 30 septembre 2022, 14h00

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

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Eclaron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-eclaron-8493934

Un petit lapin s'est invité à la médiathèque, viens 
écouter son histoire !

Jeudi 29 septembre 2022, 10h30

@ RAM itinerant - 17 Rue d'Ambrières 52290 
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

CONCERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-7420766

LES MERCREDIS DU CONSERVATOIRE

Mercredi 28 septembre 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Une architecture terrestre : revenir 
ancrer l'architecture dans la matrice du 
vernaculaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
architecture-terrestre-revenir-ancrer-larchitecture-dans-la-
matrice-du-vernaculaire

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Salima Naji, Architecte et Docteure en 
anthropologie sociale

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/une-architecture-
terrestre_-e.html

Medialab ; atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-4569732

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir avec vos créations.

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont, 
52220 SOMMEVOIRE

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-8261874

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4867525

Lectures ludo-éducatives

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Atelier du Mercredi : Perle 
merovingienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-1881933

Viens découvrir les images numériques grâce à la 
découpeuse vinyle, à partir de 8 ans.

Mercredi 28 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-1544114

Lecture d'albums en noir et blanc et réalisation 
d'une dictée de dessins

Mercredi 28 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Apprendre l'architecture : Voyager, 
dessiner, lire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-larchitecture-voyager-dessiner-lire

Conférence inaugurale de l’école d’architecture de 
Nancy

Mardi 27 septembre 2022, 18h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/apprendre-l-
architecture-voyager-dessiner-lire_-e.html

Avant la Nuit d'après
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avant-la-nuit-dapres-5867544

Avant la Nuit d’après tente de répondre à 
l’emblématique question... Être ou ne pas être ?

17 - 25 septembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.billetweb.fr/avant-la-nuit-dapres-festival-
daurillac

Mathieu Chamagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathieu-chamagne

"Volumes" / 
Installation interactive immersive, présentée avec le 
festival Musica

24 et 25 septembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Fermeture de la section des 
panoramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-de-la-section-des-panoramiques

Intervention de spécialistes pour la protection des 
oeuvres

12 - 25 septembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Fête du Livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feier-
des-buches

Rencontres littéraires

Dimanche 25 septembre 2022, 10h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470
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Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--6112952

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 25 septembre 2022, 15h00

@ salles des Fêtes - CHAUMONT - 7, rue de 
Lorraine, 52000 CHAUMONT

RDV famille - Dominique Stutz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille-dominique-stutz

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents à partir de 6 ans.

Dimanche 25 septembre 2022, 14h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-tai-chi-chuan-et-de-qi-gong

Pratique du Tai Chi Chuan et du Qi Gong

Dimanche 25 septembre 2022, 09h00, 17h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

https://taiji-val-d-ornel.e-monsite.com/

8e Festival de la Soupe au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7e-
festival-de-la-soupe-au-jardin

Un week-end bucolique et familial dans une 
ambiance conviviale !

24 et 25 septembre 2022

@ Parc de la Villa Burrus - 11a rue Maurice Burrus 
Sainte Croix aux Mines

Conférence « Héros et démons 
» (Renaissance), cycle "Les 
mythologies"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-heros-et-demons-renaissance-cycle-les-
mythologies

Au centre du mythe, le héros. À la fois puissant et 
mortel, exemplaire et faillible...

Dimanche 25 septembre 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Benjamin Dupé / Comme je l’entends
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
benjamin-dupe-comme-je-lentends

"Marelle que les corps modulent !" / Présenté avec 
le festival Musica, création – Premières, 
coproduction POLE-SUD, CDCN

24 et 25 septembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001768&lng=1

Séjour dans le Finistère Sud du 17 au 24 
septembre 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sejour-dans-le-finistere-sud-du-17-au-24-septembre-2022

à Port Manech  dans le cadre du programme 
séniors en vacances de l'ANCV

17 - 24 septembre 2022

@ Village Vacances Mileade Port Manech - rue 
Berg ar Vechen

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--3031986

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 24 septembre 2022, 20h30

@ salles des Fêtes - CHAUMONT - 7, rue de 
Lorraine, 52000 CHAUMONT
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Ekinox : Fête des Rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ekinox-3982937

Spectacle festif en plein air

Samedi 24 septembre 2022, 18h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Pl. de l'Hôtel de ville 
57710 Aumetz

Ouverture de saison | L'Essentiel se 
fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-or-lessentiel-se-fete--5796449

Nous renouvelons notre engagement auprès de la 
Ville de 
Jarny pour fêter ensemble le début de cette 
nouvelle saison 
culturelle.

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://www.billetweb.fr/pro/ciedujarnisy

Stylus Dust
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stylus-dust

Installation sonore séquentielle de Marc Parazon, 
qui rend hommage au disque vinyle. Visite en solo 
ou en groupes dès la 4è : découverte de l'œuvre et 
rencontre avec l'artiste. Réservez votre moment !

23 et 24 septembre 2022

@ Césaré, Centre national de création musicale - 
Les Docks Rémois, 38 rue Alain Colas, 51450 
Bétheny

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/stylus-dust-3/

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-1039581

Apprentissage de la langue espagnole

10 et 24 septembre 2022

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

RDV au Zinc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc

Lecture-spectacle par la Compagnie THEARTO, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale 
de la Haute-Marne

Vendredi 23 septembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-2424067

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 23 septembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du château, 
52170 CHEVILLON

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-2072391

Conférence : Rodina, des femmes soviétiques 
résistantes en Lorraine, par René BARCHI

Vendredi 23 septembre 2022, 19h30

@ Cinéma le Rio - 6 rue Georges Clemenceau, 
54190 Villerupt,

Soirée Jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-8969802

Avec l'association Bragard-Rôliste.

Vendredi 23 septembre 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Radio Actifs - projection du court-
métrage - Elise Alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
radio-actifs-projection-du-court-metrage-elise-alloin

Dans le cadre de ses projets avec les publics, Elise 
Alloin a invité les élèves du Collège Wolf de 
Mulhouse à imaginer et réaliser un court métrage 
mettant en scène leur regard sur la radioactivité...

Jeudi 22 septembre 2022, 19h30

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Impromatic par la LISA21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-par-la-lisa21-2690820

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans 
taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais 
décapant !

Jeudi 22 septembre 2022, 18h30

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée, 
52300 Joinville

Débat théâtral " par dessus tête !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
debat-theatral-par-dessus-tete-

Pièce de théâtre interactive sur la maladie 
d'Alzheimer

Jeudi 22 septembre 2022, 14h00

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs-4949627

La rentrée des bébés !

Jeudi 22 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-3033535

Qui a vu le grand méchant loup ? Nous ! Nous !

Jeudi 22 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Ekinox : Marché de rêve
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ekinox

Produits locaux, spectacles, exposition

Mercredi 21 septembre 2022, 17h00

@ NEST Théâtre - 15 route de Manom, Thionville

Medialab ; atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-1877154

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir avec vos créations.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Vecqueville - Vecqueville

Le temps des écrans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
temps-des-ecrans

Le temps des écrans est un atelier destiné aux 
parents et aux enfants au cours duquel on 
réinterroge la place des smartphones, tablettes et 
autres joyeusetés connectées.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-225121

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7447843

Récréation à la médiathèque !

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-7484128

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 21 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Présentation de saison 2022-2023
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-saison-2022-2023-4117415

Toute l’équipe du Théâtre du Marché aux Grains 
vous invite à découvrir la saison 2022-2023.

Mardi 20 septembre 2022, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Les bébés lecteurs en vadrouille à 
Longeville-sur-la-Laines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-en-vadrouille-a-longeville-sur-la-laines-8945521

Qui a vu le grand Méchant loup , Nous ! Nous !

Mardi 20 septembre 2022, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Atelier bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-5581721

Un atelier pour développer l'éveil sensible de bébé.

Mardi 20 septembre 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Voyage historique dans le Petit Moscou !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-petit-moscou-

Partez à la découverte d'Ailleville, de l'Aube et de la 
Champagne, en réalisant le circuit touristique du 
Petit Moscou ou en faisant un jeu interactif.

16 - 18 septembre 2022

@ Centre ville de Ailleville - 3 rue de l'Abreuvoir, 
10200 Ailleville

Exposition : « Entre les étoiles, pique-
nique sur nappe étoilée »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-les-etoiles

Découvrez cet évènement contributif, entre 
exposition et dîner, où l'œuvre est la situation.

Dimanche 18 septembre 2022, 18h30

@ Monument Barrès - Colline de Sion - D53, 54330 
Vaudémont
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Concert dans une église romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-romane-de-feldbach

Venez découvrir l'histoire de l'église romane et 
profiter d'un concert Gospel exceptionnel !

Dimanche 18 septembre 2022, 13h30

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - 10 rue de 
l'Église, 68640 Feldbach

Exposition de photographies : « À fleur 
d’eau » de Michel Loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photos-a-fleur-deau-de-michel-loup

Venez découvrir le travail de l'artiste autour de 
l'univers subaquatique du Jura.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

À la découverte du patrimoine rural et 
agricole d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-patrimoine-agricole-4863961

Venez découvrir une exposition d'ancien matériel 
agricole, allant du simple outil à la moissonneuse-
batteuse.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Festival d'art brut-singulier-outsider : 
«Marche du côté sauvage»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-art-brut-singulier-outsider-marche-du-cote-sauvage

Venez découvrir ce festival pluridisciplinaire où 33 
plasticiens seront présents. Vous profiterez de 
conférences, concerts, performances, ateliers pour 
enfants et même d'une petite restauration.

16 - 18 septembre 2022

@ Espace Bouchardon - 87 Rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Visite guidée des endroits méconnus de 
l'église protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-9403507

Le pasteur Philippe Eber vous révèle les recoins les 
plus insolites de l'église Saint-Pierre-le-Jeune.

Dimanche 18 septembre 2022, 18h30

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Balade romantique au cœur d'un jardin 
à la française
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dun-jardin-a-la-fois-a-la-francaise-et-romantique-
site-wwwsilierefr

Baladez-vous dans ce jardin datant des XVIIe et 
XIXe siècles.

16 - 18 septembre 2022

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

Visite libre et guidée du parc de la 
Grange aux Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-al-parque-de-la-grange-en-los-campos

Découvrez le parc sous son jour le plus romantique.

17 et 18 septembre 2022

@ Parc du Domaine de La Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, 55800 
Nettancourt

Art durable : "Cité des Artistes" : 
Peinture - Sculpture par l'association La 
Tête en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
durable-cite-des-artistes-peintures-sculpture-6977561

Exposition de peintures et de sculptures de 10 
artistes départementaux et régionaux

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes
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Visite du site renouant avec la tradition 
cultuelle du Saint-Mont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-renouant-avec-la-tradition-cultuelle-du-saint-mont

Les bénévoles seront sur place pour vous faire 
découvrir le site.

17 et 18 septembre 2022

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-plantes-medicinales-7739845

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées «plantes magiques» en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2022-8541992

Séances toutes les 45 min sur le thème des trous 
noirs. Réservation obligatoire.Consultez notre site 
internet pour connaitre les horaires et les 
disponibilités.

17 et 18 septembre 2022

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Exposition : «Le musée sentimental 
d'Eva Aeppli»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-le-musee-sentimental-deva-
aeppli-380831

L’artiste suisse Eva Aeppli vous ouvre les portes de 
son univers, avec des œuvres exceptionnelles : 
peintures, dessins, collages, sculptures, 
rassemblés pour sa première rétrospective en 
France.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

TRÉSOR[S] 
ROUGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-rouge

Du 2 au 18 septembre 2022, la frémaa présente à 
la Galerie Nicole Buck, spécialisée en art 
contemporain depuis 1986, la 2e  édition de son 
exposition Trésor[s] avec pour thématique le rouge.

2 et 18 septembre 2022

@ HURTIGHEIM - 21 rue Principale 67117 
HURTIGHEIM

Art durable : "Cité des Artistes" : 
Peinture - Sculpture - Verres et 
céramiques par l'association La Tête en 
fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
durable-cite-des-artistes-peintures-sculpture

Exposition de peintures et de sculptures de 20 
artistes départementaux et régionaux

17 et 18 septembre 2022

@ Cellier Saint Pierre - 1 Place Saint-Pierre, 10000 
Troyes

Visite d'une casemate et du mémorial de 
la déportation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-casemate-a-fort-metz-queuleu

Découvrez un espace riche en histoire. Vous 
pourrez visiter le fort et son mémorial, ainsi que 
visionner des vidéos et observer des objets et 
archives d'époque.

17 et 18 septembre 2022

@ Fort Metz Queuleu - Allée Jean Burger, 57070 
Metz Queuleu

Exposition « Les 150 ans du Groupe 
Scolaire Charles Grad »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
les-150-ans-du-groupe-scolaire-charles-grad

Découvrez une exposition rétrospective des 150 
ans des écoles de la ville.

16 - 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville - 6 rue du Conseil, 68230 
Turckheim
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Visite d'une église et de ses vitraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-romilly-sur-seine

Laissez-vous guider, ou visitez librement, cette 
église du début du XXe siècle dont les vitraux ont 
été réalisés par le maître-verrier Joël Mône.

16 - 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Exposition : « Ensisheim, son évolution 
au travers de 50 ans de photos de 
presse »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/8412160

Découvrez l'évolution de cette ville grâce au travail 
d'un journaliste local.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Venez découvrir les témoins du passé 
de la commune de Biesles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-de-la-tour-995576

Profitez d'une visite guidée pour découvrir une 
exposition sur l'artisanat et la vie quotidienne du 
village de 1880 à 1950.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Exposition : « Ricochets »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-a-tem-expo

Venez découvrir cette exposition collective 
surprenante où 23 artistes sont installés dans les 
1000m² d’une ferme lorraine restaurée et son jardin.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-juvenal-des-ursins-2513418

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux, 
10000 Troyes

Exposition : « Mimésis. Un design 
vivant. »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-mimesis-un-design-vivant

L’exposition retrace l’histoire de la place de la 
nature dans le champ de l’art et du design.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

EXPOSITION ARTS DES TILLES 17-18 
SEPTEMBRE 2022  10H-19H
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-arts-des-tilles-17-18-septembre-2022-10h-19h

EXPOSITION  PEINTURES, PHOTOS, 
SCULPTURES, et COLLECTION Marie MATHIAUT

17 et 18 septembre 2022

@ CHALMESSIN 52160 France - Vals-des-Tilles  
chalmessin

Visite d'une église aux vitraux 
authentiques mettant en scène la vie de 
Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-maurice-7219131

Découvrez cette église qui a brûlé pendant la 
guerre de Trente Ans, reconstruite en 1733 et qui 
rend désormais hommage à Jeanne d'Arc à travers 
les vitraux contant son histoire.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Maurice - 27 Rue Jeanne d'Arc, 
88630 Greux
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Art durable : "Cité des Artistes" : 
Peinture - Sculpture par l'association La 
Tête en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
durable-cite-des-artistes-peintures-sculpture-980574

Exposition de peintures, sculptures, verres et 
céramiques de 15 artistes départementaux et 
régionaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Place du Préau - Place du Préau, 10000 Troyes

Un festival célébrant l'art urbain et 
contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colors-urban-art-festival-2022

Retour à l’anormal multicolore !

17 et 18 septembre 2022

@ Les Ateliers Éclairés - 4 rue de la Coopérative, 
67000 Strasbourg

Une église romane et ses peintures 
murales du XVIe siècle à découvrir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-l-eglise-st-martin-et-ses-peintures-murales-du-xvi-
eme-siecle

Remontez dans le temps en découvrant en visite 
libre ou commentée les superbes fresques murales 
de l'église.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Exposition « 100 ans de Lalique en 
Alsace »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/100-
ans-de-lalique-en-alsace

Pour les 100 ans de la manufacture, le musée 
réalise une exposition estivale qui aborde les 
questions techniques tout en rendant hommage 
aux personnes qui furent les acteurs de cette 
fabuleuse épopée.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite guidée ou libre d'une église à 
l'architecture à la fois romane et 
gothique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-ou-libres-de-leglise-n-d-de-mont-devant-sassey

Laissez-vous guider par une historienne de l'art 
spécialiste et par les Jeunes Ambassadeur du 
Patrimoine de Mont et découvrez l'histoire et les 
mystères d'un sanctuaire médiéval remarquable.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Dimitri Boekhoorn en concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimitri-boekhoorn-en-concert

Venez profiter d'un récital de harpes anciennes, 
modernes et celtiques.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite d'un château Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-fleville-1412639

Voyagez dans le temps et découvrez les diverses 
évolutions de ce château, en passant par le Moyen 
Âge et la Renaissance.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

https://www.chateaudefleville.com

Visite de l'église, dernier vestige du 
château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-martin-4388465

L'église Saint-Martin est exceptionnellement 
ouverte à la visite, des panneaux d'informations sur 
son histoire seront disposés à l'intérieur.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Martin - 3 rue de l'Abbé Barré, 
51530 Chouilly
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Échanges et découvertes à l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitas-libres-y-comentadas-de-la-iglesia-saint-andre

L'association Tempus Edax Rerum vous accueille 
dans l'église Saint-André, pour échanger avec vous 
autour de ce lieu historique et de son riche mobilier.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers

Visite de la cour et d'une partie des 
logements de l'édifice du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-cour-et-dune-partie-des-logements-de-lhotel-des-
fermes-a-ligny-en-barrois

Visitez la cour, la cage d'escalier et les différentes 
parties intéressantes de l'immeuble XVIIIe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Fermes - 19 Rue Leroux, 55500 Ligny-
en-Barrois

Tour de Navarre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
de-navarre-6857528

Découvrez la plus belle et majestueuse tour 
d'artillerie de Langres !

17 et 18 septembre 2022

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny

À la rencontre du patrimoine brassicole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-francais-de-la-brasserie-5515600

Le Musée Français de la Brasserie ouvre ses 
portes !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Visite d'un jardin du XIIIe siècle et de 
son herboristerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-disabeau-et-decouverte-de-lherboristerie-
au-13eme-siecle

Rencontrez  Dame Isabeau, « femme libre » du 
XIIIe siècle et parcourez son jardin. Vous 
découvrirez les plantes recommandées par le 
Capitulaire de Villis et les remèdes confectionnés 
avec.

16 - 18 septembre 2022

@ Le jardin d'Isabeau - 3 rue de la Villain, 52405 
Montsaugeon

Visite d'une exposition au Centre d'art 
contemporain d'une abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-centre-dart-contemporain-de-labbaye-dauberive

Venez découvrir une exposition portant sur le 
travail de 50 artistes et collectifs soit 500 œuvres et 
500 éditions rares.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Découvrez la face cachée des Trous 
noirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-face-cachee-des-trous-noirs

Le Planétarium vous emmène à la rencontre des 
astres les plus énigmatiques de l’Univers.

17 et 18 septembre 2022

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Découverte de l’horloge astronomique 
de Jean Legros
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-au-planetarium

Découvrez une horloge astronomique unique en 
France, entièrement fabriquée en Meccano.

17 et 18 septembre 2022

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims
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Découverte de la salle des mariages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-salle-des-mariages-622996

Venez découvrir une salle de l'Hôtel de ville installé 
dans l'ancien couvent des Clarisses datant du 
XVIIe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Hôtel de ville - rue Georges Ditsch, 57100 
Thionville

Visite d'une église romane et de sa 
chapelle du XIVe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-cette-edifice-temoin-de-larchitecture-romane

Venez découvrir cet édifice, témoin de l'architecture 
romane.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Michel et Chapelle Notre-Dame de 
Pitié - Rue de l'église, 88300 Jainvillotte

Découverte de l'Histoire préhistorique, 
gallo-romaine et médiévale de l'Ouest 
des Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lhistoire-prehistorique-gallo-romaine-et-medievale-
de-louest-des-vosges

Traversez plusieurs ères historiques en découvrant 
les vestiges de villas gallo-romaines et du 
sanctuaire dédié au culte de l'Eau et du Soleil.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Exposition : la vie des Goncourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-vie-des-goncourt

Découvrez cette exposition commémorant le 
bicentenaire de la naissance d'Edmond de 
Goncourt à Nancy.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Découverte du mobilier lorrain d'une 
confiserie familiale et emblématique de 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mobilier-de-la-boutique-au-duche-de-lorraine-protege-au-titre-
des-monuments-historiques

Découvrez cette boutique de confiseries familiale 
ouverte depuis 1933 dont la devanture et les 
vitrines sont un témoignage de l'art du confiseur au 
début du XXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Promenade rêveuse aux jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paseo-sonador-por-los-jardines

Promenez-vous dans le parc et les jardins du 
château de Kolbsheim, dont le calme et la sérénité 
en ont inspiré plus d'un...

17 et 18 septembre 2022

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Exposition "Translation 6e version", les 
collections du Musée d'Art Moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-translation-6e-version-les-collections-du-musee-dart-
moderne

Visite libre du 6e accrochage de cette présentation 
des collections d'art moderne.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite d'une chapelle du XVe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
capilla-santabarbara-boler

Visitez librement cette chapelle dédiée à sainte 
Barbe dans laquelle vous pourrez découvrir des 
statues datant du XVIIIe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Chapelle Sainte-Barbe de Boler - Route de 
l'Usselskirch, Boler, 57570 Breistroff-la-Grande
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Visite libre et braderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
braderie-documents-pour-tous-

En plus d'une visite des lieux, plusieurs milliers de 
documents (livres, revues, CD …) seront exposés 
pour les lecteurs de 7 à 77 ans.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Découverte de la basilique, de sa crypte 
et de ses 403 reliquaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-basilique-sainte-clotilde

Découvrez le Reliquaire des saints de France ainsi 
que son histoire et ses particularités.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

Visite du village et animation médiévale 
au château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-village-et-du-chateau-de-frauenberg

Venez visiter ce village historique et retrouvez les 
chevaliers de l'époque médiévale au château de 
Frauenberg !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Château de Frauenberg - Place du Château, 
57200 Frauenberg

Découverte accompagnée des clés de 
voûtes de l'église protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-8044499

Le pasteur Philippe Eber vous emmène admirer les 
remarquables clés de voûte de la collégiale.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Portes ouvertes des ateliers Jeune 
Public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
ecran

Les ateliers Jeune Public du Centre Pompidou-
Metz vous ouvrent leurs portes en grand !

17 et 18 septembre 2022

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

L'art de faire avec ce que l'on a !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
de-faire-avec-ce-que-lon-a-jardins-de-la-ferme-bleue

Vous découvrirez ce modèle de rénovation qu'est la 
ferme bleue et son jardin, uniquement réalisés avec 
de la récupération : matériaux, mobilier, décoration, 
etc.

16 - 18 septembre 2022

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite d'une tour Renaissance afin 
d'admirer la collection d'outils et 
ustensiles anciens qu'elle renferme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-une-tour-renaissance-et-admirez-la-collection-doutils-et-
ustensiles-anciens-quelle-renferme

Découvrez cette tour et la demeure actuelle dotée 
une collection d'outils et d'ustensiles anciens de 
tradition populaire régionale.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Villars-en-Azois - 10 rue de la 
Division Leclerc, 52120 Villars-en-Azois

Découverte du patrimoine gourmand 
nancéien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-gourmand-nanceien

La Confiserie Lefèvre-Lemoine propose aux 
visiteurs de découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons, hauts lieux historiques de la fabrication 
des macarons aux amandes !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy
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Visite guidée de l'ancien Hôtel d'Eltz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-2738850

Laissez-vous guider et découvrez l'histoire de ce 
lieu marqué par le pouvoir judiciaire.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Tribunal judiciaire - 5 Quai Pierre Marchal, 
57100 Thionville

Visitez librement une église des XIIIe et 
XVIe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libremente-una-iglesia-de-los-siglos-xiii-y-xvi

Pénétrez dans cet édifice et découvrez le maître-
autel avec retable représentant le baptême de 
Clovis.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Rémy - Rue du Moutier, 52140 Is-
en-Bassigny

Découverte d'une église romane du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-eglise-romane-du-xiie-siecle

(Re)découvrez l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 
son architecture romane champenoise des XIIe et 
XIIIe siècles, classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1919.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Visite d'un Temple protestant réformé, 
construit entre 1911 et 1912 durant la 
période d’annexion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
porte-ouverte-et-visite-du-temple-protestant-dars-sur-moselle

Pour les 110 ans des lieux, le conseil presbytéral 
vous invite à venir découvrir le temple protestant, 
ainsi qu'une exposition sur l'histoire des lieux et une 
projection.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Temple Protestant - 56 rue Président Wilson, 
57130 Ars-sur-Moselle

Découverte libre des collections 
diverses et variées de ce musée 
municipal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-des-collections-diverses-et-variees-du-musee

Archéologie, beaux-arts, naturalia et collections 
extra-européennes, exposition temporaire... Visitez 
librement le musée municipal de Bourbonne-les-
Bains et venez découvrir ses dernières rénovations.

16 - 18 septembre 2022

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Point d’information dédié aux Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
point-dinformation-dedie-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine-8768429

Animé par les étudiants du Campus des Comtes de 
Champagne, le service Labels et Animation du 
patrimoine de la Ville de Troyes et la Maison du 
Patrimoine de Troyes Champagne Métropole.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Le patrimoine industriel de Colmar sous 
un autre jour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-des-usines-municipales-de-colmar-9872332

Venez à la rencontre du monde de la machinerie en 
visitant librement le musée, soyez témoin du savoir-
faire des hommes et constatez la « beauté » de la 
technologie.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

Visite libre d'une bibliothèque et 
découverte des secrets d'ouvrages 
exceptionnels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-bibliotheque-humaniste-4285962

La bibliothèque vous invite à un voyage entre 
manuscrits médiévaux et imprimés du XVe et XVIe 
siècle, dans un bâtiment imaginé par l'architecte 
Rudy Ricciotti.

17 et 18 septembre 2022

@ Bibliothèque Humaniste - place du Dr Maurice 
Kubler, 67 600 Sélestat
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Exposition : «MADE IN IEAC ACTE 7»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
made-in-ieac-acte-7

« MADE IN IEAC », c’est un partenariat entre les 
Musées de la ville et l’Institut Européen des Arts 
Céramiques (IEAC) de Guebwiller, qui vise à 
promouvoir la nouvelle création céramique.

17 et 18 septembre 2022

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Concert dans une église néoclassique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-et-harpe

L'église Sainte-Afre vous accueille pour un concert 
d'orgue et de harpe.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Église Sainte-Afre - 45 rue du Maréchal Foch, 
68400 Riedisheim

L'école au Musée "Nos monstres et 
animaux fantastiques au musée !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
escuela-en-el-museo-las-naturalezas-muertas-recobran-vida-el-
pavimento-en-todos-sus-estados

Valorisation des créations réalisées par les élèves 
d’écoles de Troyes et de l’Aube.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visitez cette église médiévale de l'ouest 
des Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-cette-eglise-medievale-de-louest-vosgien

Venez découvrir les traces de fortifications 
présentes à l’Église Saint-Brice, construite au 
XIIIème siècle. Cette église jouait le rôle de 
château fort en cas de troubles ou bien d'attaques.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Brice - Départementale D674, rue 
de Neufchâteau, 88020 Autreville

Visite libre des Trinitaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-trinitaires-574032

Découvrez cet ancien couvent gallo-romain, 
aujourd'hui lieu important de la vie culturelle 
messine.

17 et 18 septembre 2022

@ Les Trinitaires - 12 rue des Trinitaires, 57000 
Metz

Beaux-arts, histoire naturelle,  
archéologie... Le patrimoine dans sa 
diversité !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
beaux-arts-histoire-naturelle-archeologie-le-patrimoine-dans-sa-
diversite-

De l'Apollon de Vaupoisson à la diversité de la 
faune en passant par les vestiges d'édifices 
religieux, le patrimoine se découvre sous tous ses 
aspects.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

À la découverte de la vannerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-5008765

La Maison de la vannerie ouvre ses portes !

16 - 18 septembre 2022

@ Maison de la vannerie - 34 Grande Rue, 52500 
Fayl-Billot

Visite libre des collections permanentes 
de la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-collections-permanentes-3230196

A l'occasion des Journées du Patrimoine, visitez 
gratuitement la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière le temps d'un week-end.

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Visite guidée d'un auditoire de 1561, de 
ses cachots et de son historial
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lauditoire-de-ses-cachots-et-de-son-historial

Découvrez le lieu ou le bailli administrait la justice 
dans la principauté. Seront présentés anciens 
cachots et reconstitutions, dont 100 personnages 
costumés.

17 et 18 septembre 2022

@ Auditoire - Rue de l'Auditoire, 52300 Joinville

« Mon rêve d’architecture, d’hier à 
demain » - exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
reve-darchitecture-dhier-a-demain-exposition

Restitution des ateliers menés par l’Institut mondial 
d’Art de la jeunesse – Observatoire de l’UNESCO 
dans le cadre de l’opération nationale « C’est mon 
patrimoine »

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
europaische-tage-des-kulturerbes

Venez explorer librement ou avec un guide les 
anciens bâtiments industriels textiles.

17 et 18 septembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Ouverture exceptionnelle de la Société 
académique de l'Aube : Invitation à 
découvrir la nature dans les vitraux, 
Mémoires et ouvrages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
invitation-a-decouvrir-la-nature-dans-les-vitraux-memoires-et-
ouvrages-de-la-societe-academique-de-laube

Les études des botanistes locaux (les Baltet, René 
Prin, Michel Cuisin, etc.) figurent dans les 
Mémoires de la Société.

17 et 18 septembre 2022

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

Restitution de résidences sous forme de 
concert et rencontre avec les artistes 
Hilary Galbreaith, Corentin Canesson et 
TNHCH
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitution-de-residence-et-rencontre-avec-les-artistes-hilary-
galbreaith-corentin-canesson-et-tnhch-a-la-guehost-house

Les artistes vous présenteront leurs recherches 
menées au cours de leurs trois mois de résidence à 
Lindre-Basse.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Vide-grenier - Rue du Dr DESPRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-
grenier-rue-du-dr-despres

L'association "Des voisins de près de haut" 
organise son traditionnel vide-grenier le dimanche 
18 septembre dans la rue du Dr Desprès.

Dimanche 18 septembre 2022, 08h00

@ Rue du Docteur Desprès (Saint-Dizier) - Rue du 
Docteur Desprès, 52100 Saint-Dizier

Les Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-7958253

Profitez de ce week-end pour découvrir ou 
redécouvrir le nouveau parcours de visite !

17 et 18 septembre 2022

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Découverte d'un pont-écluse du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-du-pont-ecluse-sud

Venez en apprendre davantage sur la Société 
d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, section 
de Thionville et découvrez une exposition retraçant 
la vie et l'oeuvre du père Scheil.

17 et 18 septembre 2022

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville
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Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
memoire-textile-auboise-7331745

Ouverture exceptionnelle de la Réserve du 
Sommerard. Par l'Association des Amis du musée 
de la Bonneterie.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Exposition : « Redécouvrir une 
construction de Redont : les premiers 
courts couverts (1921-1945) »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-historique-4932257

Venez découvrir cette exposition aux images et à la 
maquette réalisées par Laurent Antoine, ainsi que 
l'Art déco de Reims et du Grand Est dans le club-
house et son restaurant.

17 et 18 septembre 2022

@ Tennis club - 15 rue Lagrive, 51100 Reims

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-de-lhotel-de-ville

Découvrez un édifice civil de style Louis XIII, durant 
une visite libre.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-st-crespin-st-crespinien-decueil

Venez découvrir une fresque nouvellement 
restaurée, datant de la première construction de 
l'église. Un petit jeu pour les enfants est également 
mis à disposition.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Crépin-Saint-Crépinien - Rue de 
l'église, 51500 Ecueil

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Rémy en visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-remy

Sa flèche d’ardoise vrillée, véritable prouesse 
architecturale, constitue la particularité de l'édifice 
au cœur du quartier du marché des Halles.

17 et 18 septembre 2022

@ �&vÆ—6R�6�–çBÕ.–×’�Ò��Æ�6R�6�–çBÕ.–×’Â�������
Troyes

Visite d'une église emblématique du 
renouveau des Arts Sacrés du XXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-leglise-saint-nicaise

Venez découvrir un édifice aux remarquables 
décorations intérieures. Vous pourrez notamment 
observer des peintures de Maurice Denis.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Atelier « Rêvez et créez avec le Retable 
d'Issenheim # 1 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
retable-dissenheim-une-renaissance-

L’Atelier vous propose de vous emparer du Retable 
d’Issenheim à travers un ensemble d’outils créés 
en collaboration avec des artistes contemporains.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Venez visiter cet ancien hôtel particulier, 
actuel hôtel de ville !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venga-a-visitar-esta-antigua-mansion-actual-ayuntamiento

L'Hôtel de Houdreville, remarquable édifice datant 
du XVIe siècle, se dévoile à travers ses caves, 
l'escalier Renaissance et le bureau du Maire.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau
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Démonstration de savoir-faire à la 
Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-savoir-faire-7304246

A l'occasion des Journées du Patrimoine, des 
démonstrations de savoir-faire sont proposées au 
public dans la cour du musée pour une découverte 
des métiers.

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Si on copiait le musée d'Art moderne?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/los-
copistas-del-museo

Indéniablement liés à l’histoire des musées, les 
copistes arpentent les salles. La Société artistique 
de Saint-André-Les-Vergers vous invite à découvrir 
les copistes au travail, face à l'art moderne !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte d'une église du XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-protestante-de-la-robertsau

Venez visiter un bel exemple architectural de type 
villageois, construit dans un style néogothique 
sobre, datant de la fin du XIXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Église protestante de la Robertsau - 88 rue 
Boecklin, 67081 Strasbourg

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-des-trevois-2160219

Visitez l’église Notre-Dame-des-Trévois à votre 
rythme.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite libre du couvent du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-couvent-des-recollets-5518351

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine du 
couvent de la ville.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Découverte d'anciens jeux en bois à 
l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
activite-ludique-pour-tous-jeux-anciens-en-bois

En famille ou entre amis, découvrez, sous le porche 
de l'église, quatre jeux en bois.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Découverte du dernier vestige d'une 
église romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-de-la-torre-usselskirch

Remontez au XIe siècle et venez explorer cette tour 
hexagonale, dernier vestige d'une église romane 
ayant servi d'observatoire pendant la Seconde 
Guerre mondiale et ayant été restaurée en 1970.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Tour hexagonale d’Usselskirch - RD56 - 
Cimetière d'Usselskirch, 57570 Basse-Parthe

Visite libre de l'Arsenal, de Saint-Pierre-
aux-Nonnains et de la Chapelle des 
Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-larsenal-de-saint-pierre-aux-nonnains-et-de-la-
chapelle-des-templiers

Venez découvrir ces trois espaces, parmi lesquels 
vous pourrez visiter l'une des plus vieilles églises 
du monde !

17 et 18 septembre 2022

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz
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Découverte libre d'une église 
contemporaine réalisée par l’architecte 
Georges-Henri Pingusson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
iglesia-saint-maximin-de-boust

Pénétrez dans cette église post Seconde Guerre 
mondiale d'une modernité particulièrement 
affirmée. Admirez sa disposition avant-gardiste et 
observez le travail de lumière et des volumétries.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Église Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
57570 Boust

Découverte d'un mausolée de style néo-
byzantin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-pour-les-journees-du-patrimoine-2022

Découvrez l'histoire d'un mausolée construit par 
Madame Promsy pour rendre hommage à son mari 
et célébrer son amour pour lui.

16 - 18 septembre 2022

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Rétrospective des 10 ans du label "Ville 
d'art et d'histoire" sous forme de 
diaporama
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrospective-des-10-ans-du-label-sous-forme-de-diaporama-
ville-dart-et-dhistoire

Projection dans le Petit Salon

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Jouez les explorateurs !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouez-les-explorateurs-

Ce livret-jeu propose de remonter le temps et de 
découvrir, lors d'un parcours de deux heures dans 
la ville, les richesses du patrimoine industriel de 
Troyes. Pour petits et grands !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Découverte de la « Bio Fabrique »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bio-
fabrique-9940876

Intégrez le protocole de recherche et création de 
Samuel Tomatis : le designer transforme la 
Capsule en petit laboratoire rempli d’échantillons de 
différentes espèces d’algues.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite guidée de l'ancienne résidence du 
XVIIe siècle de la Compagnie de Jésus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-college-des-jesuites-6037996

Une guide-conférencièr vous propose de parcourir 
les parties historiques de l'ancien collège des 
Jésuites : la bibliothèque, le réfectoire, la cuisine, la 
salle des actes et la chapelle.

17 et 18 septembre 2022

@ Ancien collège des Jésuites - 1 place Museux, 
51000 Reims

Découvertes artistiques à l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvertes-artistiques-a-leglise-8796549

Profitez d'une exposition d'artistes à l'église : venez 
admirer des peintures, des sculptures, des photos, 
ou encore des vitraux et échanger avec les artistes 
et exposants présents sur les deux jours.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Ouverture exceptionnelle de la 
Préfecture en circuit libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-prefecture-5187544

Visite libre des grands salons, du magnifique parc 
arboré intérieur, des salles de réunion et du bureau 
de Madame la préfète, exceptionnellement ouvert.

17 et 18 septembre 2022

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes
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"Focus les Musées de Troyes" - 
panneaux et brochures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-les-musees-panneaux-et-brochures

Découvrez l’histoire de cette ancienne abbaye 
transformée en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite d'un ancien couvent reconstruit 
en 1760
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville

Partez à la découverte du couvent et de son jardin.

17 et 18 septembre 2022

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visite libre d'un musée sur la poterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libremente-el-museo

La visite se fait avec des audioguides et comprend 
une vidéo retraçant les différentes étapes de la 
fabrication de pot en grès. Une exposition 
temporaire clôt la visite.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Découverte du parc de l'ancienne 
abbaye cistercienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-labbaye-de-trois-fontaines

Partez visiter ce patrimoine cistercien, fondé il y a 
900 ans par Bernard de Clairvaux.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée d'une bibliothèque Art déco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-bibliotheque-art-deco

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art 
Déco rémois en explorant les espaces ouverts au 
public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.

17 et 18 septembre 2022

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Découverte de vitraux remarquables 
dans un écrin de pierre meulière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-vitraux-remarquables-dans-un-ecrin-de-pierre-
meuliere

Découvrez les trésors de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul. L'occasion de s'émerveiller devant ses vitraux 
remarquables du XVIe siècle !

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite libre de la collection permanente : 
"De Giotto à Corot. Six siècles de 
peinture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collections-permanentes-archeologie-beaux-arts-medieval-
museum

Déambulez parmi le nouveau parcours d'exposition 
du musée. A la clé, une rencontre avec les plus 
grands maîtres de l'histoire et l'art et la découverte 
d'œuvres inédites, nouvellement restaurées...

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
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rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition : « Aux origines de la 
Confiserie Lefèvre-Lemoine et de la 
Biscuiterie LU »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-aux-origines-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-de-
la-biscuiterie-lu

Quel est le point commun entre la plus ancienne 
famille de confiseurs de Nancy et les biscuits LU ? 
Vous le découvrirez au fil de cette mini-exposition, 
réalisée avec l'association Terres d'Argonne.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
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54000 Nancy
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Les copistes du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
copistes-du-musee-9016320

Indéniablement liés à l’histoire des musées, les 
copistes arpentent les salles de peintures. L’École 
Municipale des Beaux-Arts vous invite à découvrir 
les copistes au travail, face au défi pictural !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

"Troyes souterrain" - circuit de caves 
médiévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
troyes-souterrain

Découverte commentée de caves dans le cœur 
historique de Troyes par Sylvie Coulonval, guide-
conférencière et Jean-Claude Lamotte.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Animations autour du bestiaire de Didier 
Clad
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bestiaire-de-didier-clad

Profitez à la fois d'une exposition, d'une projection, 
d'un atelier et de démonstrations de linogravure sur 
presse avec Didier Clad, plasticien et taille-doucier.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Un jardin de peintre : fleurs d’Amélie 
Cossard (1796-1852)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
camino-paisajes-del-siglo-xix

Visite libre du nouvel accrochage du cabinet des 
arts graphiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-et-de-son-tresor

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique.

17 et 18 septembre 2022

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pantaleon-6818566

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du « Beau XVIe siècle ».

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-madeleine-8356472

Édifice emblématique du « Beau XVIe siècle » 
troyen, il révèle un patrimoine architectural 
exceptionnel.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

À la découverte d'un village du XIXe 
siècle reconstitué et de ses outils  
d'époque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-rural-et-artisanal-de-lassociation-la-bertauge

Découvrez des objets et outils de la vie rurale des 
années 1750 à 1960 tels que du matériel agricole 
de semailles, de récolte et de battage.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle
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Découverte d'une verrière publicitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-admirer-la-verriere-de-la-rue-des-soeurs-macarons

Venez découvrir cette verrière de 1889, récemment 
réintégrée dans son écrin d'origine.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Visite de la porte d'entrée de la Ligne 
Maginot Aquatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hoste-porte-dentree-de-la-ligne-maginot-aquatique

Découvrez un maillon atypique de la Ligne Maginot 
constitué d'une succession de barrages 
d'inondation et d'étangs réservoir, appelé 
aujourd'hui la "Ligne Maginot Aquatique".

17 et 18 septembre 2022

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Fête du Parc naturel régional des 
Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-parc-naturel-regional-des-ardennes

Venez découvrir le Parc naturel régional des 
Ardennes au travers d'une journée festive dans un 
cadre naturel exceptionnel.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Centre de congrès - Lac des Vieilles-Forges - 
Rue du lac, 08500 Les Mazures

À la découverte du Salon du Modélisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-modelisme-journees-europeennes-du-patrimoine

Quand le réel côtoie le miniature.

17 et 18 septembre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

À la découverte des archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives-4663805

À quoi servent les archives ? Comment les 
conserve-t-on ? Le temps d'une visite, découvrez 
l'envers du décor de la protection de la mémoire 
écrite des Vosges.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Journées Européennes du patrimoine 
2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2022-2614022

A l'occasion du weekends des Journées 
européennes du patrimoine, le Musée de la Mine et 
de la potasse sera ouverts tous le weekend. 
L'occasion de découvrir le musée au contact 
d'anciens mineurs.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Découverte d'une ancienne chapelle de 
château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-leglise-st-remy

Venez visiter l’ancienne chapelle de château fort de 
cette église.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Rémi et la halle - 1 rue saint 
Laurent, 88170 Vicherey

Visite commentée d'un charmant petit 
château classique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-chateau-de-thuillieres

Découvrez le château que le célèbre architecte 
Germain Boffrand s'est fait construire.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières
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ÉVÉNEMENT NATIONAL : Les Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-national-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Le public est invité à célébrer l’inauguration du 
bicentenaire de la fondation du Musée 
départemental d’art ancien et contemporain 
(MUDAAC) à Épinal.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite extérieure d'un bâtiment insolite 
du XVIIIe siècle à découvrir au fond d'un 
jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-monument-ismh

Venez découvrir une petite histoire du rattachement 
du duché de Lorraine au Royaume de France.

17 et 18 septembre 2022

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Visite du musée et découverte du 
parcours dédié à Chagall
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-parcours-chagall-musee-du-pays-de-sarrebourg-
et-chapelle-des-cordeliers

Le Musée du Pays de Sarrebourg vous propose de 
venir admirer le parcours sur l'œuvre de cet artiste 
d'exception.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Visite guidée des extérieurs, de la 
chapelle et du parc d'un château de la 
Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-dhannoncelles-9841338

Venez découvrir le  château et entendre des 
anecdotes familiales étonnantes, lors d'une visite 
guidée par un membre de la famille.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Exposition : « Un·e Ami·e / Une oeuvre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
amie-une-oeuvre

Profitez de cette exposition pour découvrir l'art 
contemporain d'une nouvelle façon et laissez-vous 
guider au cours de votre visite.

17 et 18 septembre 2022

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Découverte d'une demeure privée des 
XVIe et XVIIIe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-cette-demeure-privee-du-xvie-et-xviiie-siecle-
inscrite-au-monument-historique

Découvrez l'histoire de la cité contée par les 
propriétaires.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau

Visite guidée de l'église, du cloître et de 
la sacristie d'un couvent ainsi qu'un 
concert de l'ensemble Sobra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-du-cloitre-de-la-sacristie-du-couvent-
des-dominicains-de-nancy-fonde-en-1843-concert-de-
lensemble-sobra

Découvrez un couvent fondé en 1843 et profitez 
d'un concert du choeur d'hommes Sobra.

17 et 18 septembre 2022

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Découverte du nouveau parcours de 
visite «Visages de Jeanne»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-lintimite-de-jeanne-jeanne-fille-de-la-frontiere-les-
combats-de-jeanne-et-du-personnage-au-mythe-

Lieu intime, secret et aussi insolite, la maison 
natale de Jeanne d’Arc revêt une symbolique toute 
particulière et invite à une immersion, là où tout a 
commencé.

17 et 18 septembre 2022

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle
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Découverte du Ciel étoilé, un patrimoine 
presque éternel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-ciel-etoile-un-patrimoine-presque-eternel

Le ciel nocturne, à la fois beau et mystérieux, est 
une source intarissable depuis que l’homme s’est 
dressé, fièrement sur ses deux pieds, il y a 3,6 
millions d’années.

17 et 18 septembre 2022

@ Planétarium d'Epinal - Rue Dom Pothier, 88000 
Épinal

Exposition : "Les sept jours de la 
création" de Betsy Castleman-Damez
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-sept-jours-de-la-creation-de-besty-castleman-
damez

La création du monde n’a cessé d’interroger 
l’homme depuis la nuit des temps.

17 et 18 septembre 2022

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite de la collection permanente d'une 
galerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
galerie-des-capucins

Découvrez le travail de plusieurs artistes exposés 
dans cette galerie. Un focus sera fait sur le travail « 
He She » de Trix Rosen et Frédéric Koenig.

17 et 18 septembre 2022

@ Galerie des Capucins - 4 rue Haute des Fossés, 
55300 Saint-Mihiel

Concert d'orgue à la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-6393556

Laissez-vous transporter par la mélodie de l'orgue.

17 et 18 septembre 2022

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Au musée, observez la vie paysanne 
d'antan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-6260984

En visite libre ou guidée, venez découvrir l’habitat 
et la vie domestique des ouvriers-paysans de la 
région au XIXe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Maison d'Offwiller - 42 rue de la Libération, 
67340 Offwiller

Profitez d'une vue panoramique sur la 
vallée du Mouzon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
profitez-dune-vue-panoramique-sur-la-vallee-du-mouzon

Visitez l'ancienne citadelle de la Mothe et admirez 
la vue sur la vallée qu'elle vous offre !

17 et 18 septembre 2022

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

À la découverte du site verrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-site-verrier-de-meisenthal

Merveilleuse machine à remonter le temps, le site 
rend hommage à la mémoire verrière en croisant 
son héritage technique, artistique, architectural 
avec des expressions créatives contemporaines.

17 et 18 septembre 2022

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Exposition de photographies anciennes 
et insolites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photos-anciennes-et-insolites-de-montmort-lucy

Découvrez des clichés de la commune provenant 
de dons de plusieurs personnes de la région.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy
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Visite guidée du musée consacré à 
Théodore Deck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-theodore-deck

Les œuvres de ce célèbre céramiste et le 
patrimoine naturel se rejoignent le temps d'un week-
end.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Plongez dans l'histoire de l'Alsace et de 
la Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-memorial-alsace-moselle-9327839

Visitez librement ce mémorial pour découvrir 
l'histoire des territoires de l'Alsace et de la Moselle 
depuis les années 1970, et profitez de dédicaces 
d'auteurs sur place.

17 et 18 septembre 2022

@ Mémorial d'Alsace Moselle - Chauffour, 67130 
Schirmeck

Ilots-jeux pour découvrir les outils 
pédagogiques de médiation du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ilots-
jeux-pour-decouvrir-les-outils-pedagogiques-de-mediation-du-
patrimoine-dans-la-salle-des-fetes

Venez découvrir et tester les outils pédagogiques 
de médiation du patrimoine dans la Salle des 
Fêtes. Animation encadrée par les étudiants du 
Campus des Comtes de Champagne.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-teinturiers-7189166

Venez à la rencontre des plantes sauvages ou 
horticoles, parfois tinctoriales, utilisées pour créer 
des colorants textiles.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

« Notre patrimoine à tous … à 
restaurer ! » - présentation temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notre-patrimoine-a-tous-a-restaurer-presentation-temporaire

Le patrimoine conservé dans les musées appartient 
à tout le monde. Fragile, il est primordial de 
l’entretenir et de le restaurer pour permettre aux 
générations futures de pouvoir l’admirer.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Venez découvrir l'histoire de 
l'exploitation du sel dans la ville de 
Dieuze
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-salines-royales-de-dieuze-360119

Découvrez les salines royales et profitez d'une 
démonstration de la méthode de fabrication du sel.

17 et 18 septembre 2022

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Son et lumières sur un haut-fourneau du 
XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/son-
et-lumieres-sur-un-haut-fourneau-du-xixeme-siecle

Venez assister à un son et lumières époustouflant 
sur un haut-fourneau retraçant la grande histoire de 
la métallurgie ardennaise au XIXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nizier-8436796

Monument historique du 16e siècle, comportant 
une toiture aux tuiles vernissées de style 
bourguignon.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes
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Parcours au cœur des entrailles 
médiévales de Rambervillers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-tour-danglemein-13-eme-siecle

Venez découvrir la dernière tour d'angle de 
l'enceinte fortifiée médiévale.

17 et 18 septembre 2022

@ Tour d'Anglemein - Hangar - 13 rue du Docteur 
Lardier, 88700 Rambervillers

Diffusion des brochures "Ville d'art et 
d'histoire" dans la Salle des Fêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diffusion-des-brochures-ville-dart-et-dhistoire-dans-la-salle-des-
fetes

Distribution des brochures dans la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée de l'unique source 
sulfurée du Nord de la France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-lunique-source-sulfuree-du-nord-de-la-france

Venez découvrir l’histoire thermale du village de 
Dolaincourt qui accueille une petite source sulfurée, 
sodique et arsenicale unique.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Ouverture et visite d'un temple 
protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-et-visite-du-temple-protestant-de-nancy

Venez découvrir la façade et l'intérieur de style 
baroque du temple protestant de Nancy, ainsi 
qu'une exposition.

17 et 18 septembre 2022

@ Temple protestant - Place André Maginot, 54000 
Nancy

Découverte des beautés Art déco d'une 
église et son fameux vitrail de René 
Crevel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-beautes-art-deco-de-leglise-de-seuil-et-son-
fameux-vitrail-de-rene-crevel

Découverte du mobilier provenant de l'ancienne 
église, détruite au cours des bombardements de 
1918. Le clocher et la sacristie seront accessibles.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

« Nous tous… Entrons au musée ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
escuela-en-el-museo-las-naturalezas-muertas-recobran-vida-el-
pavimento-en-todos-sus-estados-7688887

Cette exposition présente près d’une centaine de 
créations réalisées par des artistes en herbe âgés 
de 6 à 100 ans !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte de l'un des plus grands 
amphithéâtres de Gaule et une 
impressionnante mosaïque datant de 
l'Empire romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-9968760

Venez découvrir le nouveau circuit de découverte 
de ce site riche en histoire, témoin de l'époque 
gallo-romaine.

17 et 18 septembre 2022

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Découverte d'une ancienne abbaye 
bénédictine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-au-public-de-lancienne-abbaye-benedictine-saint-
maur-de-bleurville

Venez découvrir l'ancienne abbaye de Bleurville, 
fondée dans le premier quart du XIe siècle par un 
comte de Toul.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville
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Ne manquez pas les incontournables de 
l'automobile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ne-
manquez-pas-les-incontournables-de-lautomobile

Cette exposition présente cent véhicules anciens 
retraçant l'histoire de l'automobile.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de l'automobile - Parc de Loisirs, Allée 
des Merisiers, 54840 Bois-de-Haye

D'une ancienne maison forte à une belle 
demeure à la française, découvrez 
l'histoire de ce lieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-comentarios-a-la-peticion-el-castillo-de-mardigny

Visitez librement le château de Mardigny, 
découvrez son histoire, du Moyen Âge jusqu'à nos 
jours en passant par la nouvelle construction du 
XVIIIe siècle. Profitez de commentaires à la 
demande.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jean-au-marche-3155862

Elle doit son nom "au marché", aux célèbres foires 
de Champagne qui se développent sur son 
territoire dès le 11e siècle. Elle comporte de 
nombreuses œuvres d'art de prestige.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain-3212385

Venez découvrir librement ce joyau de l'art 
gothique. À découvrir : le tympan du portail 
principal et les verrières du cœur datent du 13e 
siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

L'exposition internationale de 1909 et 
son village alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lexposition-universelle-de-1909-et-son-village-alsacien

Alain Barrot vous plonge en 1909 au cœur du 
village alsacien imaginé pour l'exposition 
internationale de l'Est de la France.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Moments musicaux (orgue, trompette et 
cor des Alpes) à l'église Notre-Dame-
des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moments-musicaux-7796673

Laissez-vous charmer par les prestations musicales.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Exposition de photographies : « Les 
Mondes parallèles »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photographies-5907611

Venez découvrir une série de créations 
photographiques réalisées par Michel Jolyot, 
photographe professionnel.

17 et 18 septembre 2022

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Visite d'une église à la nef romane du 
XIIe siècle et dont chœur date du XVIe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre-es-liens-2705797

Visitez librement cette église, dans laquelle vous 
pourrez découvrir la Colonne de Taranis.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille
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"Focus les Musées de Troyes" - 
panneaux et brochures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-les-musees-panneaux-et-brochures-1360705

Découvrez l’histoire de cet ancien hôtel particulier 
transformé en musée ! L'enjeu symbolique est fort ; 
il s'agit du second musée troyen ouvert au début du 
XXe siècle...

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite audioguidée en français, anglais, 
allemand et néerlandais de l'église 
Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audioguidee-en-francais-anglais-allemand-et-neerlandais

Apprenez-en davantage sur l'architecture, les 
vitraux et les sculptures de la plus ancienne église 
troyenne.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite de la Maison Rachi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-rachi-7601538

Circuit

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Synagogue de Troyes - Maison Rachi - 5 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Concert à l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-patrimoine-155112

Venez écouter un concert au cours duquel des 
organistes et un chœur de chanteurs mettent en 
valeur l'orgue Cavaillé Coll de l'église.

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00, 17h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 52120 Châteauvillain

Animation jeune public : "Découvrir 
l’architecture au travers de l'église de 
Notre-Dame-des-Trévois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-larchitecture-au-travers-de-leglise-de-notre-dame-
des-trevois

Pour donner aux enfants quelques notions 
d'architecture

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite libre d'une église construite au 
Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-eglise-saint-julien-107557

Visitez librement cette église conservant une mise 
au tombeau, un retable des 12 apôtres, de 
nombreuses statues, une peinture murale du XVIe 
siècle ou encore des pierres tombales.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Julien - 60 Grande Rue, 88800 
Domjulien

Visite d'un musée paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-musee-paysan

Le musée se trouve dans une maison du XVIe 
siècle et a pour but d'évoquer le souvenir de la 
population rurale de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée paysan - Maison de Sundgau, 10 rue 
Principale, 68480 Oltingue

Visite commentée des coulisses des 
Archives départementales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-les-coulisses-des-archives-departementales

Partez à la découverte des coulisses des Archives 
départementales : vous vous demandez à quoi 
servent les archives ? Ce qu'on y trouve ? 
Comment sont traités les documents ? Venez le 
découvrir !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/focus-sur-les-musees-panneaux-et-brochures-1360705
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/focus-sur-les-musees-panneaux-et-brochures-1360705
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-audioguidee-en-francais-anglais-allemand-et-neerlandais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-audioguidee-en-francais-anglais-allemand-et-neerlandais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-maison-rachi-7601538
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-maison-rachi-7601538
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-du-patrimoine-155112
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-du-patrimoine-155112
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrir-larchitecture-au-travers-de-leglise-de-notre-dame-des-trevois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrir-larchitecture-au-travers-de-leglise-de-notre-dame-des-trevois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrir-larchitecture-au-travers-de-leglise-de-notre-dame-des-trevois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-eglise-saint-julien-107557
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-eglise-saint-julien-107557
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-musee-paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-musee-paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-les-coulisses-des-archives-departementales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-les-coulisses-des-archives-departementales


page 283 2023/5/23 15:50 UTC



Agenda culturel Grand-Est

Visite sur l'histoire et l'évolution du vélo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-velo-6389786

Partez à l'aventure dans l’univers du vélo.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-innocents-1715695

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite libre des collections permanentes 
(Arts de la Renaissance, Bonneterie)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-arts-de-la-renaissance-
bonneterie

Deux pans de l'histoire de Troyes à découvrir.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition : « Les Louves de la Tour » 
par Annick Pujol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-louves-de-la-tour

Découvrez une exposition de peintures et 
sculptures en céramique sur le thème des louves et 
loups.

17 et 18 septembre 2022

@ Tour d'Anglemein - Hangar - 13 rue du Docteur 
Lardier, 88700 Rambervillers

Découverte d'anciennes variétés 
potagères et fruitières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-ouvert

Venez profiter d'un jardin pour en apprendre aussi 
davantage sur la faune grâce à des panneaux 
didactiques et découvrez une exposition d'artisans 
locaux.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Le Verger-Potager-Rucher du Champ pommier - 
Route de Cauroy, 08310 La Neuville-en-Tourne-à-
Fuy

" Châteaux disparus de l'Aube" - 
exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
chateaux-disparus-de-laube-exposition

Derniers jours pour une plongée historique au cœur 
de l’Aube des 17e et 18e siècles

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La visite augmentée « Soyez le soldat 
d'un jour »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soyez-le-soldat-dun-jour-citadelle-souterraine-de-verdun

Vivez une nouvelle expérience dans les galeries 
souterraines de la Citadelle, au sein d'une nacelle 
filoguidée. Installez votre casque de réalité 
augmentée et aventurez-vous dans l’Histoire.

17 et 18 septembre 2022

@ Citadelle Souterraine - Avenue du Soldat 
Inconnu, 55100 Verdun

https://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/

Exposition : « Le son des gravures » sur 
le thème de l’iconographie musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-son-des-gravures-sur-le-theme-de-liconographie-
musicale

Découvrez une exposition réunissant 90 gravures 
originales vous invitant à un voyage à travers 
l'Europe du XVIe au XIXe siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Les rencontres de l'atelier - 69 grand-rue, 57050 
Lorry-lès-Metz
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Découverte de l'évolution de la 
métallurgie du Moyen Âge à nos jours 
dans les Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
metallurgie-ardennaise-du-moyen-age-a-nos-jours

Venez découvrir l'histoire du travail du fer depuis 
les derniers siècles, du Moyen Âge jusqu’à 
aujourd'hui.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Visite d'une église, d'une exposition et 
découverte d'un orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-exposition-et-concert

Venez découvrir l'exposition de vêtements et 
d'objets liturgiques ainsi que des documents 
anciens présentés dans l'église et profitez-en pour 
découvrir l'orgue Stiehr-Mokers.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Afre - 45 rue du Maréchal Foch, 
68400 Riedisheim

Portes ouvertes du Site d'art 
Contemporain Ginkgo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-du-site-dart-contemporain-ginkgo

Visite libre de dix ateliers d'artistes et de deux 
résidences d'artistes

17 et 18 septembre 2022

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Exposition « Bi(bli)odiversité :  
collections anciennes, un patrimoine 
durable ? »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bibliodiversite-collections-anciennes-un-patrimoine-durable

À partir d’exemples issus des collections 
langroises, l’exposition s’attache à montrer au 
public l’aspect matériel d’un patrimoine par vocation 
durable.

17 et 18 septembre 2022

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Découverte de l'architecture du Centre 
Pompidou-Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-larchitecture-du-centre-pompidou-metz

Guidé par un conférencier, plongez au cœur de 
l’architecture spectaculaire imaginée par Shigeru 
Ban et Jean de Gastines.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Découvrez un ancien moulin à farine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubra-un-antiguo-molino-de-harina

Assistez à une visite commentée pour découvrir 
l'histoire et le fonctionnement de ce moulin.

17 et 18 septembre 2022

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 2 rue de la Chut, 08310 Juniville

Journées du Patrimoine à l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-a-labbaye-de-trois-fontaines

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Dim. 18 
sept. à l'Abbaye de Trois-Fontaines : Visite de 
l’abbaye et Jeu de piste pour les enfants. Visite du 
Musée du Vélo. Exposition Photos. Concert.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Découverte des nouveaux locaux d'une 
école de peinture décorative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-nouveaux-locaux-de-lecole

Découvrez les savoir-faire en peinture décorative 
d'intérieur : démonstrations techniques et échanges 
avec des membres de l'équipe pédagogique.

17 et 18 septembre 2022

@ Ecole Blot - 10 bis rue Gaston Boyer, 51100 
Reims
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Exposition : « Il était une fois... »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
etait-une-fois-4409385

L'exposition « Il était une fois… » présente quatre 
années d’acquisition et permet de découvrir une 
nouvelle partie de la collection du FRAC, un trésor 
qui nous appartient à toutes et à tous !

16 - 18 septembre 2022

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle 
de l'Hôtel-Dieu-le-Comte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cite-du-vitrail-5976368

Visite libre en continu

17 et 18 septembre 2022

@ Cité du vitrail - 1 rue Roger Salengro, 10000 
Troyes

Visite guidée du monument et de ses 
jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-monument-et-de-ses-jardins

Remontez le temps avec une visite commentée à 
travers l’abbaye des Prémontrés.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00, 17h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Instruments durables et atelier 
conférence participatif organisé par 
l'association Hop Bako
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
instruments-durables-et-atelier-conference-participatif

Avec Jacob Diboum, auteur, compositeur et 
musicien et Calvin Yug, musicien et directeur 
artistique du festival Quartier Sud (Douala).

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée de l'exposition 
«Bi(bli)odiversité :  collections 
anciennes, un patrimoine durable ?»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bibliodiversite-collections-anciennes-un-patrimoine-
durable-9685929

Venez découvrir l'exposition de la médiathèque, 
lors d'une visite guidée.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00, 16h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Concert d'orgue organisé par les «Amis 
de l'Orgue de Thionville et sa région»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-3432180

Venez profiter de ce récital donné par Olivier 
Schmitt et écoutez des œuvres de grands 
musiciens et compositeurs jouées à l'orgue de 
l'église.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Visite guidée : "L'art de la Renaissance 
en Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-lart-de-la-renaissance-en-champagne

Le Musée de Vauluisant vous propose de découvrir 
deux pans de l'histoire artistique et culturelle de la 
ville de Troyes : l'art champenois du XVIe siècle et 
l'industrie bonnetière.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Partez librement à la redécouverte du 
cloître de l'ancien couvent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
visite-du-cloitre-saint-quirin

Admirez le cloître Saint-Quirin, fermé au public 
depuis le début des années 2000.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle Saint-Quirin - Rue de l'Hôpital, 67600 
Sélestat
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Le veilleur de nuit vous fait découvrir le 
quartier du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-quartier-du-chateau-avec-le-veilleur-de-
nuit-5138625

Découvrez les sites emblématiques du village 
accompagnés par le veilleur de nuit, féru d'histoire, 
et découvrez de nombreuses anecdotes.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 15h15, 
16h30

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien--4834769

2 comédies de Georges FEYDEAU

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Salle des Fêtes - RIZAUCOURT-BUCHEY - 
Place de la Mairie, 52330 RIZAUCOURT-BUCHEY.

Atelier « Du pigment à la feuille »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-du-pigment-a-la-feuille

A la découverte d'une technique de papier marbré : 
l'ébru

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visitez ce centre islamique alliant 
modernité, sobriété et authenticité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-centre-annour-mulhouse

Profitez d'une visite guidée ou libre pour découvrir 
le centre An-Nour à l'occasion de ce week-end 
patrimonial.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00, 14h30

@ Centre An-Nour - 178 rue d'Illzach, 68100 
Mulhouse

Visite guidée d'un temple protestant et 
d'une synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
necessite-de-la-transmission-520928

Découvrez ces deux espaces religieux et laissez-
vous conter l'histoire et le fondement des textes 
religieux de la Torah juive et de la Bible chrétienne.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay

Visite guidée des canaux de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-por-los-canales-de-verdun

Envie de nature et d’évasion ? La Petite Venise 
Verdunoise vous est contée dans cette visite 
guidée d’1h30.

17 et 18 septembre 2022

@ Ville de Verdun - Place de la nation, 55100 
Verdun

https://www.tourisme-verdun.com/

Visite guidée d'une ancienne usine à 
eau de l'époque industrielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-lancienne-usine-des-eaux-tour-fery

Découvrez l’ancienne usine des eaux et échangez 
autour de l’évolution du « service des eaux » dans 
l’histoire avec les agents du service.

17 et 18 septembre 2022

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Découverte de la vie et de l'œuvre de 
Denis Diderot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-maison-des-lumieres-denis-diderot-8397172

Avec cette visite guidée, vous réaliserez le 
parcours permanent du musée consacré à ce grand 
personnage de l'époque des Lumières.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30, 16h00

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres
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Découverte de la ville et de ses trésors !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrir-la-ciudad-y-sus-tesoros

Les guides de l’Office de Tourisme du Grand 
Verdun, vous ouvrent les portes des trésors 
cachés... Pendant 1h30, découvrez les richesses 
d’un patrimoine unique à travers cette visite guidée.

17 et 18 septembre 2022

@ Ville de Verdun - Place de la nation, 55100 
Verdun

https://www.tourisme-verdun.com/

Visite d'une église reconstruite après-
guerre et de son orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-et-orgue-de-bourgogne-51

Admirez cette superbe église classée au titre des 
Monuments Historiques et venez écouter son orgue 
ibérique.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Montez en haut d'une tour pour profiter 
d'une vue imprenable sur la ville de 
Sélestat !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
montee-a-la-tour

Découvrez l'intérieur de la Tour Neuve et accédez 
à une petite plateforme qui vous offrira l'un des plus 
beaux points de vue sur les églises Saint-Georges 
et Sainte-Foy.

17 et 18 septembre 2022

@ Tour Neuve (Tour de l'Horloge) - Rue des 
Chevaliers, 67600 Sélestat

Visite « Instant Premier » : à la 
découverte des mystères du 
champagne !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-maison-de-champagne-617465

À travers une visite guidée, découvrez les secrets 
d’élaboration des champagnes Taittinger et profitez 
d'une dégustation.

17 et 18 septembre 2022

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Visites coups de projecteurs : «Mercure 
en Gaule romaine»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercure-en-gaule-romaine-visites-coups-de-projecteurs

Venez découvrir avec un guide une exposition 
mettant en lumière la période gallo-romaine.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Conférence : "L'Affaire Dreyfus : une 
galerie de portraits champenois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-laffaire-dreyfus-une-galerie-de-portraits-champenois

Par Jean-Michel Pottier.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-de-la-ciudadela-alta-de-verdun

Si la citadelle basse, dite souterraine, est ouverte 
au public depuis longtemps, la partie haute de la 
citadelle n'est accessible au public que depuis 
2009 !

17 et 18 septembre 2022

@ Citadelle Haute - Place de la Roche, 55100 
Verdun

https://www.tourisme-verdun.com/

Visite libre de jardins en terrasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-jardins-en-terrasse-sur-site-inscrit

Découvrez quelques-uns de ces jardins situés sur 
un site patrimonial remarquable.

17 et 18 septembre 2022

@ Jardins des Capucins - Ruelle des Capucins, 
55300 Saint-Mihiel
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Découvrez les collections florissantes 
de cette bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-collections-florissantes-de-la-bibliotheque-
carnegie

Venez découvrir quelques trésors représentatifs de 
la thématique des fleurs, plantes et autres 
végétaux, des manuscrits du Moyen Âge aux 
reliures fleuries de style Art déco.

17 et 18 septembre 2022

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

(Re)découvrez cette dame de pierre et 
de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/re-
descubra-a-esta-dama-de-piedra-y-vidrio

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique, ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Visite d'une église, de sa tour clocher du 
XIe siècle et présentation de l'orgue 
Callinet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-arbogast-et-sa-tour-clocher-du-xie-siecle-
et-presentation-de-lorgue-callinet

Découvrez librement ou laissez-vous guider par 
des spécialistes afin de découvrir l'histoire de 
l'église et de l'orgue.

Dimanche 18 septembre 2022, 13h30

@ Église Saint-Arbogast - Bourg, 68250 Munwiller

Histoire d'Avions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-davions-exposition

L’exposition temporaire Histoire d’Avions propose 
un voyage dans l’univers fascinant de 
l’aéronautique, grâce à des avions-jouets 
mythiques et insolites.

16 octobre 2019 - 18 septembre 2022

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Balade contée : Sélestat à la 
Renaissance, entre ombre et lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-selestat-a-la-renaissance-entre-ombre-et-
lumiere-545002

Profitez d'une balade contée et costumée pour 
partir à la rencontre d'Agnès, femme d'imprimeur, 
vivant à Sélestat au XVIe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 16h00

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Balade à vélo à la découverte du 
patrimoine industriel : « Stras'N'Bike »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasnbike-balade-a-velo

Partez à la découverte de l'espace portuaire de 
Strasbourg,  son patrimoine industriel et culturel, à 
travers une balade à vélo.

Dimanche 18 septembre 2022, 08h00

@ Siège des Ports - 1 rue du Port du Rhin, 67000 
Strasbourg

https://strasnbike.eu/

Découverte d'un musée consacré à 
Damia, chanteuse des années 1930
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-damia

Venez découvrir une exposition de tableaux, de 
photographies, de mobiliers et d'objets personnels 
de la chanteuse Damia.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Damia - place André Barbier, 88260 
Darney

Visite d'une église romane de la 
seconde moitié du XIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-romane-saint-jean-baptiste-de-la-vieville

Laissez-vous guider dans une église en partie 
reconstruite au XVe siècle qui a néanmoins su 
garder son style roman singulier.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire
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Visite guidée de l'orgue de 1780
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-2992181

Guillaume Nussbaum, organiste titulaire, vous fait 
découvrir le superbe orgue de l'église, restauré en 
1966.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Découverte de l'histoire de la forteresse 
d'Huningue, chef-d'œuvre de Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-historique-de-huningue

Visitez librement le musée historique de la ville 
d'Huningue pour découvrir sa longue et riche 
histoire.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Visites guidée du Village Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidee-du-village-musee

Découvrez le Village Musée autrement avec une 
visite animée de 2 heures par notre guide 
patrimonial passionnant : anecdotes insolites, 
histoires surprenantes et un retour dans le passé 
assuré.

17 et 18 septembre 2022

@ Village musée du Der - Les grandes côtes, 
51277  Sainte-Marie-du-lac-Nuisement

Plongez en enfance et découvrez 
l'univers du jouet!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sumergete-en-la-infancia-y-descubre-el-mundo-del-juguete

Aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le 
Musée du Jouet de Colmar accueille petits et 
grands pour une découverte ludique et thématique 
des jouets qui ont marqué notre enfance.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Découverte d'un temple protestant et de 
son jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-le-temple-protestant-de-reims

Profitez de visites libres ou commentées pour 
découvrir ce temple construit en 1923, sa riche 
histoire, et son jardin atypique.

17 et 18 septembre 2022

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Visites commentées d'une église datant 
du XIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-leglise-saint-pierre-et-saint-paul

Laissez-vous guider dans une église ayant connu 
plusieurs périodes de restauration et découvrez le 
mobilier qui la compose.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Gibert, 
10240 Dampierre

Découverte de la maison natale de saint 
Jean-Baptiste de La Salle, fondateur de 
l’Institut des Frères des écoles 
chrétiennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-decouverte-4779785

Venez découvrir la façade et la cour intérieure, 
héritage lasallien que nous a laissé ce Rémois, 
connu encore de nos jours dans 78 pays.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Chapelle Sainte Anne de Martimprey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-sainte-anne-de-martimprey-6994222

Chapelle de l'ancien chateau de Martimprey, datant 
de 1608.

17 et 18 septembre 2022

@ Chapelle Sainte-Anne - Col de Martimpré, 
Gerbépal
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Visite commentée du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
du-village-commente-7614619

À travers un tour commenté, venez découvrir le 
village, son histoire et ses sites emblématiques.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h30

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Visitez librement ce temple au style néo-
gothique simplifié
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-3416016

Venez découvrir ce temple protestant, oeuvre de 
l'architecte Félix Paumier.

17 et 18 septembre 2022

@ Temple Protestant - 23 avenue du Général de 
Gaulle, 88110 Raon-l'Étape

À la rencontre du pape Urbain II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-comentada-de-la-estatua-urbain-ii

À travers une visite commentée de sa statue, 
découvrez l'histoire d'Eudes de Châtillon, fils de 
chevalier devenu pape, né vers 1040 à Châtillon-
sur-Marne.

17 et 18 septembre 2022

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Circuit : "Une église de style mauresque 
en Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
eglise-de-style-mauresque-en-champagne-6676376

Pour visiter l'église de Notre-Dame-des-Trévois à 
votre rythme selon un itinéraire préconisé.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visitez les coulisses de la médiathèque, 
exceptionnellement ouverte au public !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-les-coulisses-de-la-mediatheque-exceptionnellement-
ouverte-au-public-

Découvrez les locaux, les missions et services de 
la Médiathèque départementale à travers des 
visites guidées !

17 et 18 septembre 2022

@ Médiathèque départementale de la Haute-Marne 
- Rue du lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visite « Et si le Château de Dormans 
nous était conté »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
le-chateau-de-dormans-nous-etait-conte

Participez à une déambulation historique 
comprenant le château et une partie de son parc.

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Dormans - Parc du château, Avenue 
des Victoires, 51700 Dormans

Visite guidée d'un fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-montbre-8486213

Profitez d'une visite guidée du fort, ainsi que des 
diverses animations qui y sont prévues.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Découverte guidée d'une église et de 
son village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-et-du-village-de-pargues

Venez visiter cette église à coupole et demi-
coupoles, ainsi que son village et profitez-en pour 
découvrir le château d'eau, l'éolienne et l'ancien 
lavoir.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 10 rue Saint-
Nicolas, 10210 Pargues
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Diaporama : "Histoire de la construction 
de Notre-Dame-des-Trévois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diaporama-histoire-de-la-construction-de-notre-dame-des-
trevois

Projection retraçant l’histoire de la construction de 
l’église Notre-Dame-des-Trévois.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Découverte d'un théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-ce-theatre-a-litalienne

Laissez-vous guider à l'intérieur de l'Opéra dans le 
style Art Déco.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Opéra de Reims - Place Myron Herrick, 51100 
Reims

Visite flash franco-allemande « Troyes à 
360 degrés »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-franco-allemande-troyes-a-360-degres

Présentation de monuments de différentes époques 
autour de l’Hôtel de Ville, évocation des nouveaux 
aménagements de la place Alexandre-Israël depuis 
la requalification.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 11h00, 
14h15, 15h45, 16h45

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Ouverture de la collégiale avec 
animation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-collegiale-avec-animation-musicale-

La commune de Vireux-Molhain vous invite à visiter 
la collégiale en compagnie de Mme Grosjean. Vous 
pourrez ensuite profiter d'une parenthèse musicale 
avec l'école de musique et l'Harmonie.

17 et 18 septembre 2022

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

Visite de l'église et les parcs des 
châteaux d'Orquevaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-dorquevaux-52-et-parcs-des-chateaux

Vous pourrez visiter notre l'église, son intérieur, les 
différentes restaurations faites par l'association 
Orcivalys, puis déambuler dans les parcs des 
châteaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-André - Place de l'Église, 52700 
Orquevaux

Visite d'un village dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meyenheim-dans-tous-ses-etats

Meyenheim, un village à découvrir dans ses 
moindres recoins.

Dimanche 18 septembre 2022, 08h00

@ Salle polyvalente - Route Départementale 201, 
68890 Meyenheim

Atelier photographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-9529610

Participez à un atelier créatif en lien avec 
l'exposition « Sous influence ».

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

À la découverte du domaine d'une 
ancienne forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardins-du-domaine-de-la-forge-5766453

Laissez-vous guider par les propriétaires du lieu et 
découvrez l'histoire de l'activité industrielle locale 
d'antan.

17 et 18 septembre 2022

@ Le jardin du domaine de la Forge - 3 route de 
Pont, 55200 Boncourt-sur-Meuse
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Visite guidée d'une église paroissiale de 
style romano-byzantin des années 1920
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-nicaise-4690450

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise et de la cité-
jardin Chemin Vert proposée par les membres de 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin 
Vert.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

http://www.lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com/

Un établissement culturel et scientifique 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
feru-des-sciences-fete-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Le Féru des Sciences fête ce week-end patrimonial 
à travers une animation gratuite sur le parcours de 
Rosalind Elsie Franklin et son rôle capital dans les 
recherches sur l’ADN.

17 et 18 septembre 2022

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Découvrir ou redécouvrir les 
témoignages de la Grande Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-ou-redecouvrir-les-temoignages-de-la-grande-guerre

Le musée propose aux curieux, aux historiens et 
aux amateurs de s'immerger dans la période de la 
Première Guerre mondiale par une sélection 
d'objets, de documents et de mises en scènes.

17 et 18 septembre 2022

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Parcours arboricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-arboricol

Venez découvrir, à travers une visite guidée, le 
parc de l'abbaye et ses espèces arboricoles.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Visite d'une église du XVe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-du-15siecle

L'ancienne église des Franciscains est ouverte à la 
visite, avec des explications à la demande.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Matthieu - 3 Grand Rue, 68000 
Colmar

À la découverte du patrimoine local
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-al-museo-de-los-amigos-del-pais-de-alba-y-de-la-
linea-maginot-acuatica

Entrez dans « la Maison des Têtes » pour en 
apprendre plus sur le patrimoine de la ville et de 
ses environs.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Exposition de cloches - Parcours 
campanaire -
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-cloches-parcours-campanaire

Venez à l'abbaye pour découvrir un beffroi et une 
vingtaine de cloches exposées pour l'occasion.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Visite guidée : "À la découverte de la 
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-cathedrale-2965039

Visite guidée organisée par l'équipe de la 
cathédrale pour découvrir le message légué par la 
cathédrale il y a plus de 800 ans.

17 et 18 septembre 2022

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes
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Visite commentée par Michel Degardin 
de la bibliothèque de l'Institut 
Universitaire Rachi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-bibliotheque-de-linstitut-universitaire-
europeen-rachi

Spécialisée dans le domaine de la pensée juive et 
hébraïque, la bibliothèque est aussi généraliste, 
avec un important rayon en histoire, philosophie, 
linguistique, littérature, sciences sociales...

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Découverte de l'exposition « Sous 
influence »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-8591269

Visite d'une exposition de photographies en 
compagnie de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur 
culturel.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Exposition : "La construction de Notre-
Dame-des-Trévois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
construction-de-notre-dame-des-trevois

Une exposition sous la forme de panneaux avec 
photos, plans, et comptes-rendus des travaux il y a 
90 ans.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Exposition permanente : « Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen Âge »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-permanente-rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-
age

Exposition réalisée en partenariat avec l’IRHT 
(CNRS Paris) et la Médiathèque Jacques-Chirac de 
Troyes Champagne Métropole.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée : "Une église de style 
mauresque en Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
eglise-de-style-mauresque-en-champagne

L'église de Notre-Dame-des-Trévois a été érigée 
de 1931 à 1934 selon les directives de Dom Bellot, 
moine et architecte.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Balade ponctuée de récits retraçant 
l'histoire du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-4552241

Venez découvrir les constructions en craie, l'église 
du XIIe siècle, ainsi que les lavoirs du XIXe siècle 
qui bordent la rivière, les Tarnauds.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h30, 14h00

@ Mairie de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

Les salons privés d'une grande maison 
de champagne vous ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-dune-maison-de-champagne

À travers une visite guidée, venez découvrir les 
lieux de réception du domaine Pommery, chargés 
d’histoire et d’art et habituellement fermés au 
public !

17 et 18 septembre 2022

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

Visite "flash" de la Chapelle de l'Hôtel-
Dieu-le-Comte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-de-la-chapelle-de-lhotel-dieu-le-comte

Présentation de la chapelle du XIXe siècle de 
l'Hôtel-Dieu-le-Comte à travers son histoire, son 
architecture, son décor et ses vitraux.

17 et 18 septembre 2022

@ Cité du vitrail - 1 rue Roger Salengro, 10000 
Troyes
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Visite commentée d'un champ de 
bataille de la Première Guerre mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-champ-de-bataille-de-la-
chapelotte-5531988

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918: tranchées, abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques...

17 et 18 septembre 2022

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Découverte pédestre du patrimoine 
rural !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-pedestre-du-patrimoine-rural-

Le circuit pédestre « Découverte patrimoine village 
et environs » vous propose de marcher au gré des 
rues et des sentiers à la recherche des richesses 
méconnues du village.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

« Les chefs-d’œuvre du musée » - visite 
découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chefs-doeuvre-du-musee-visite-decouverte

Vous n'êtes jamais entré dans le musée ? Venez le 
découvrir à travers quelques uns de ses beaux 
chefs-d’œuvre !

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00, 15h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Verdun Bike Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
verdun-bike-tour-4315963

« Détente » et « découverte » sont les maîtres-
mots des balades accompagnées à vélo dans 
Verdun. Une manière originale de visiter la ville !

17 et 18 septembre 2022

@ Ville de Verdun - Place de la nation, 55100 
Verdun

https://www.tourisme-verdun.com/

À la découverte de trois édifices 
religieux baroques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-trois-edifices-religieux-baroques-8383092

Lors d'une balade commentée, venez découvrir les 
trois édifices religieux baroques de la ville et leur 
histoire.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Découverte de Sélestat au travers de 
détails insolites de son patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-insolite-3439888

Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-
vous ici et là sur des détails insolites et anecdotes 
surprenantes liés à la petite et à la grande histoire 
de la ville.

17 et 18 septembre 2022

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Découverte d'un des plus gros ouvrages 
de la ligne Maginot dans un train de 
munitions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-plus-gros-ouvrage-de-la-ligne-maginot-en-
metro-le-hackenberg-a-veckring

Voyagez dans le temps et dans l'histoire d'une 
fortification du XXe siècle.

16 - 18 septembre 2022

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - Route 
du Hackenberg, 57920 Veckring

http://www.maginot-hackenberg.com

Week-end découverte de la harpe 
celtique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-decouverte-de-la-harpe-celtique

Venez réaliser un de vos rêves dans un cadre 
d’exception et hors du temps.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye
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Découverte de l'ancien cellier de cette 
célèbre Maison de Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lancien-cellier-de-cette-celebre-maison-de-
champagne

Venez découvrir le siège historique de la Maison 
Mumm et ses usages actuels par la visite de 
nombreuses salles, au cours du montage 
d’exposition ou de répétition.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée : « Découverte de la Gare 
de Colmar »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-guiada-descubrimiento-de-la-estacion-de-colmar-8746121

Pourquoi la gare de Colmar est-elle identique à 
celle de Dantzig ?

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30, 14h30

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

Visite guidée : « Sur les pas des édiles 
mulhousiens »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-cimetiere-de-mulhouse-sur-les-pas-des-ediles-
mulhousiens

Découvrez l'histoire et le rôle des édiles 
mulhousiens qui ont été déterminants pour 
accompagner et soutenir le développement 
économique, social et politique de la ville.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Cimetière central - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-en-famille-9277526

En famille, venez vous mettre à l'épreuve et 
découvrir le théâtre de façon ludique !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Théâtre de la Choucrouterie - 20 rue Saint-
Louis, 67000 Strasbourg

Visite guidée en famille : « Fie-toi à tes 
sens »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-pour-famille-fie-toi-a-tes-sens

Visite décalée à suivre en famille.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-du-monastere-9714589

Découverte d'un édifice daté du 17e siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Conférence « La Maxe, 3500 ans 
d’histoire humaine ? »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-maxe-3500-ans-dhistoire-humaine

Présentation de la fouille du complexe sportif et des 
découvertes archéologiques majeures de l’âge du 
Bronze.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Salle polyvalente - 2 rue de la Charmille, 57140 
La Maxe

Visite guidée d'un musée de textiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-speciale-journee-du-patrimoine

Laissez-vous guider dans cette ancienne usine 
textile et découvrez comment étaient réalisés les 
tissus en coton.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron
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Visite d'une écluse à l'architecture 
atypique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lecluse-le-corbusier-a-kembs

En compagnie d'un expert de l'architecture Le 
Corbusier, découvrez l'écluse et les bâtiments, 
unique réalisation du célèbre architecte en Alsace. 
Observez également une exposition de photos.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00, 15h00

@ Écluse secondaire de Kembs - 12 Rue de 
Schlierbach, 68680 Niffer

Visite guidée de la gare de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-gare-de-colmar-a-lexception-de-la-tour-de-
lhorloge

Venez découvrir la gare de Colmar comme vous ne 
l’avez jamais vue lors d’une visite commentée.

17 et 18 septembre 2022

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

https://www.tourisme-colmar.com/fr/

Découverte d'une exposition sur le 
réalisateur William Wyler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-1327294

Visitez l’exposition « William Wyler, de Mulhouse à 
Hollywood » en compagnie du commissaire de 
l’exposition Pierre-Louis Cereja.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Spectacle d'escrime artistique proposé 
par Quinte Septime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-descrime-artistique-propose-par-quinte-septime

Venez découvrir un spectacle d'escrime artistique 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

17 et 18 septembre 2022

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée de la plus ancienne église 
de la ville, demeure de la belle inconnue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-plus-ancienne-eglise-de-selestat-demeure-
de-la-belle-inconnue

Profitez d'une visite guidée pour découvrir les 
principaux secrets de cet édifice roman du XIIe 
siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-des-contes-mediterraneens-pour-petits-et-grands

Par Evelyne Rousseau (coordinatrice à l’Institut 
Universitaire Rachi).

Dimanche 18 septembre 2022, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

" Châteaux disparus de l'Aube" - Visite 
guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
chateaux-disparus-de-laube-visite-guidee

Suivez le guide et plongez au cœur de l’Aube des 
17e et 18e siècles pour vivre la vie de châteaux !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Atelier d'insultes en alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinsultes-en-alsacien

La langue alsacienne regorge de créativité... et 
vous aussi. Venez découvrir ou créer vos insultes 
en alsacien, avec Guy Riss et Nathalie Muller.

Dimanche 18 septembre 2022, 12h00, 15h00

@ Théâtre de la Choucrouterie - 20 rue Saint-
Louis, 67000 Strasbourg
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Visite guidée du cloître du XIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cloitre-saint-quirin

Découvrez le cloître Saint-Quirin lors d'une 
ouverture inédite.

17 et 18 septembre 2022

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée des espaces secrets d'une 
église protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-1178228

Venez découvrir les endroits secrets de l'église 
avec l'archiviste Jérôme Ruch.

17 et 18 septembre 2022

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Banquet-braderie et performance : 
«Giga Dinette»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/giga-
dinette-banquetbraderie

Participez à un moment entre enfance et âge 
adulte, à faire semblant, à jouer et surtout à 
partager un repas servi dans une vaisselle qui sera 
acquise par chaque convive à l’issue des 
dégustations.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Balade contée : retour au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-retour-au-moyen-age

Retournez au Moyen Âge lors d'une balade contée 
et costumée pour partir à la rencontre de Barbara, 
femme d'artisan, vivant à Sélestat au XVe siècle.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h30, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite guidée d'un fort allemand de la fin 
du XXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-guentrange-4300474

Venez découvrir le fort au travers d'une visite 
guidée par l'Amicale du Groupe Fortifié.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Visite guidée des Archives municipales 
et de ses réserves : découvrez des 
trésors !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-municipales-et-de-ses-reserves-
decouvrez-des-tresors-

Descendez avec l'archiviste dans les Magasins à la 
découverte de documents d'archives et d'ouvrages 
anciens remarquables

Dimanche 18 septembre 2022, 13h45

@ Archives municipales - 4 place de l'Abbaye - 
88200 Remiremont, Vosges, Grand Est

Visite guidée du Théâtre de la 
Choucrouterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-theatre-de-la-choucrouterie

De la fabrique de choucroute à la fabrique du rire : 
découvrez un théâtre unique en plein coeur de 
Strasbourg.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00, 14h00

@ Théâtre de la Choucrouterie - 20 rue Saint-
Louis, 67000 Strasbourg

Visite guidée d'une Maison de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-maison-gh-martel

Découvrez les crayères médiévales, l'écomusée 
champenois, mais également les machines et outils 
permettant la réalisation du champagne.

17 et 18 septembre 2022

@ Champagne Martel - 17 rue des Créneaux, 
51100 Reims

page 298 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-cloitre-saint-quirin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-cloitre-saint-quirin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-1178228
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-1178228
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/giga-dinette-banquetbraderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/giga-dinette-banquetbraderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee-retour-au-moyen-age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee-retour-au-moyen-age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-fort-de-guentrange-4300474
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-fort-de-guentrange-4300474
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-et-de-ses-reserves-decouvrez-des-tresors-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-et-de-ses-reserves-decouvrez-des-tresors-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-et-de-ses-reserves-decouvrez-des-tresors-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre-de-la-choucrouterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre-de-la-choucrouterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-maison-gh-martel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-maison-gh-martel


Agenda culturel Grand-Est

Visite guidée de l'abbaye, dégustation 
de bières locale et dédicace du "Tour du 
monde de la Haute-Marne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-1151735

Vous avez dit patrimoine durable ? Venez découvrir 
l'abbaye et discutez du projet intergénérationnel qui 
l'anime, feuilletez le dernier best-seller régional et 
savourez de la bière locale.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Abbaye de Septfontaines - 6 route de l'abbaye 
de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville

https://www.septfontaines.fr/

« Comment restaurer un tableau ? » - 
rencontre avec Valérie Trémoulet, 
restauratrice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-restaurer-un-tableau-rencontre-avec-valerie-
tremoulet-restauratrice

Les œuvres d’art sont fragiles ! Mais comment fait-
on pour les restaurer et ainsi permettre aux 
générations futures de les admirer ?

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte de l'évolution urbaine de 
Sélestat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levolution-urbaine-de-selestat

Cette visite guidée est un « best-seller ». Vous 
voulez comprendre comment la ville s'est construite 
au fil des siècles ? Ce circuit est pour vous!

17 et 18 septembre 2022

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée : "La ville sous la ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-ville-sous-la-ville

Laissez-vous guider dans la ville, le temps d'une 
flânerie autour des vestiges archéologiques.

17 et 18 septembre 2022

@ Place de la Libération Troyes - Place de la 
Libération, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

À la découverte des circuits de l'eau et 
des zones humides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-zones-humides

Les mardelles des forêts grandésinoises se 
révèlent.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Forêt communale - Place des Halles, 88350 
Grand

Visite guidée d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-2776922

Venez découvrir l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
grâce à une visite guidée, proposée par un 
bénévole de l'Association Patrimoine et Nature à 
Montmort-Lucy.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Circuit « Eugène Vallin »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-eugene-vallin

À l'occasion du centenaire de la mort de l'ébéniste 
Eugène Vallin, membre de l'Ecole de Nancy, ce 
circuit en centre-ville vous révèlera la diversité de 
son travail.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

Visite guidée « Ah, les belles Enseignes 
»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/siga-
una-visita-guiada-por-los-les-belles-enseigne-de-colmar

C'est parti pour une promenade le nez en l'air dans 
la vieille ville, à la découverte de ses belles 
enseignes humoristiques ! De l'époque des 
corporations à nos jours, elles se racontent...

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Office de tourisme de Colmar - Place 
Unterlinden, 68000 Colmar
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Histoire secrète des abbayes disparues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-secrete-des-abbayes-disparues

En immersion au Moyen Âge, dans les rues du 
vieux Verdun, ce voyage à travers les siècles vous 
fera découvrir l’histoire oubliée des abbayes de 
Verdun en passant de la ville basse à la ville haute.

17 et 18 septembre 2022

@ Ville de Verdun - Place de la nation, 55100 
Verdun

http://www.tourisme-verdun.com

Atelier « Peindre en abstraction »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peindre-en-abstraction

Participez à un atelier de peinture abstraite avec 
Christophe About, professeur de dessin.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Conférence : "À la découverte d'êtres 
fantastiques de la Bible et du Talmud", 
par Géraldine Roux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-a-la-decouverte-detres-fantastiques-de-la-bible-et-
du-talmud

Du Golem à la terre des géants, du Léviathan au 
Béhémoth en passant par le Na’ash, la Bible est 
peuplée de créatures fantastiques qui 
n’apparaissent parfois qu’au détour d’un verset.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Parcours mémoriel des rafles de 1943
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-memoriel-des-rafles-de-1943

Ce parcours évoque les lieux des rafles et leur 
contexte, depuis la place Stanislas à la place des 
Justes (site de l'ancienne prison Charles III).

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

Circuit « Sélestat au Moyen Âge »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-au-moyen-age-1235157

Le Moyen Âge est une période historique qui a 
fortement marqué le paysage sélestadien. Venez 
découvrir la richesse et la beauté des édifices de 
cette période.

17 et 18 septembre 2022

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée sur la nature en cœur de 
ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-nature-en-coeur-de-ville

Le temps d'une visite, vous découvrirez que 
patrimoine culturel et patrimoine naturel sont 
différents et complémentaires à la fois.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée de l'Arsenal, de Saint-
Pierre-aux-Nonnains et de la Chapelle 
des Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-larsenal-de-saint-pierre-aux-nonnains-et-de-la-
chapelle-des-templiers-9882279

Laissez-vous guider dans ces trois espaces, parmi 
lesquels vous pourrez visiter l'une des plus vieilles 
églises du monde !

17 et 18 septembre 2022

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

https://cmm.shop.secutix.com/content/#

Découverte littéraire et musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
libraires-et-disquaires

Deux disquaires et une librairie vous proposent de 
découvrir leur sélection de livres et de disques 
vinyles, et un auteur sera présent pour dédicacer 
ses ouvrages.

Samedi 17 septembre 2022, 13h30

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim
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Régine Tonic aux platines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regine-tonic-aux-platines

Venez écouter le mix de cette DJ et profitez de la 
soirée pour danser sur la piste.

Samedi 17 septembre 2022, 19h30

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

Deux FEYDEAU Sinon Rien !!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-feydeau-sinon-rien-

2 comédies de Georges FEYDEAU

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes - RIZAUCOURT-BUCHEY - 
Place de la Mairie, 52330 RIZAUCOURT-BUCHEY.

Visite nocturne aux flambeaux d'une 
l'église romane et d'un vieux cimetière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-aux-flambeaux-de-leglise-romane-et-du-vieux-
cimetiere-de-mont-devant-sassey

Venez de nuit afin de découvrir l'église et son 
cimetière comme vous ne les avez jamais vus. 
Éclairez-vous à l'aide d'un flambeau et laissez-vous 
guider pour une balade commentée.

Samedi 17 septembre 2022, 21h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Exposition de céramique d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-ceramique-dart

Découvrez l'exposition « Plats du jour » par René 
Weber.

Samedi 17 septembre 2022, 12h30

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

LZair - Café Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lzair-
cafe-concert

LZair sera en concert dans la Boîte Noire de la 
Halle Verrière de Meisenthal, samedi 17 septembre 
2022 !

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://cutt.ly/OLaHfTN

Ouikenne a Pôris par Les Tantans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouikenne-a-poris-par-les-tantans

deux frères l'un 1er adjoint au maire et l'autre 
éleveur de porcs gagnent le poids le du porcelet a 
la fête du pâté lorrain et  s'embarquent alors dans 
une aventure parisienne avec leur vision décalée

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Salle Polyvalente de Chamouilley - Rue Pierre 
Marie Fâché, 52410 Chamouilley

Visites nocturnes des Archives 
départementales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-nocturnes-des-archives-departementales-de-la-
moselle-3390095

La nuit, les Archives départementales de la Moselle 
vous ouvrent leurs portes pour des visites 
passionnantes.

16 et 17 septembre 2022

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Veenus Band en concert !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
veenus-band-en-concert-

Un psych-rock redoutable et envoûtant !

Samedi 17 septembre 2022, 21h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim
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Concert de harpe celtique par Dimitri 
Boekhoorn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-harpe-celtique-par-dimitri-boekhoorn

Le Conservatoire Intercommunal de Musique (CIM) 
accueille le grand harpiste Dimitri Boekhoorn pour 
un concert du répertoire celtique.

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Auditorium du CIM (Conservatoire 
Intercommunal de Musique) - 8 rue de l'étoile, 
55000 Bar-le-Duc

Affaire classée, enquête au Château 
pour les jeunes usagers du Pass Culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
affaire-classee-enquete-au-chateau-de-la-motte-tilly-pour-les-
jeunes-usagers-du-pass-culture

Les forces de l'ordre ont décidé de rouvrir l'affaire 
du meurtre d'Eugène de Nogent décédé le 14 mai 
1881.

Samedi 17 septembre 2022, 20h30, 21h30

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

https://pass.culture.fr/

Festival Babel Water
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-babel-water

Profitez d'un concert multi-artistes et multi-culturel : 
venez chanter le platt, l'alsacien, l'anglais, et bien 
d'autres !

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Théâtre de la Choucrouterie - 20 rue Saint-
Louis, 67000 Strasbourg

https://billetterie.theatredelachouc.com/spectacle?
id_spectacle=70000404&lng=1

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-196972

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Châteauvillain - 22 rue Amiral 
Décrès, 52120 CHATEAUVILLAIN

Le concert de Mafila Ko, un voyage 
musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-mafila-ko

L’ensemble Mafila Ko, présenté dans l’exposition « 
Voyages », sort de sa vitrine !

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ La Grange à sons - Cours Stanislas, 88500 
Mirecourt

Cœurs Manifestes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coeurs-manifestes

Concert spatialisé de Gaël Segalen. Une épopée 
musicale où s’entrelacent des chants de 
synthétiseurs, de voix humaines et de machines 
artisanales.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Rue des Docks Rémois - Rue des Docks 
Rémois, 51450 Bétheny

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/coeurs-
manifestes/

Concert : Cœurs manifestes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-cesare

Venez assistez à ce concert, une épopée où 
s'entrelacent des chants de synthétiseurs, des voix 
humaines et des machines artisanales.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Césaré - 27 Rue Ferdinand Hamelin, 51450 
Bétheny

Concert : "L'Harmonie Universelle" par 
la Compagnie des Humbles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-propose-par-la-compagnie-des-humbles

En référence au traité de musique éponyme écrit 
en 1636 par Marin Mersenne.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes
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Concert de Marie & Ju
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marie-and-ju

Venez écouter ce duo proposant plusieurs reprises 
acoustiques.

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

Moment musical par la chorale 
"L'Aubade de Troyes" à l'église Notre-
Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moment-musical-3639448

Une prestation de grande qualité, des grands 
auteurs de la Renaissance aux chants 
contemporains, du profane au sacré, sans oublier 
le folklore d'ici et d'ailleurs.

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Le traité de Troyes - Rallye d'énigmes 
organisé par l'association Sauvegarde 
et Avenir de Troyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
traite-de-troyes-rallye-denigmes

Mélange de jeu de piste et d'escape game, 
permettant aux participants de se replonger en 
1420, à la rencontre de personnages et de lieux en 
lien avec le traité de Troyes.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Parvis de l'église Saint-Jean-au-Marché - rue 
Mignard, 10000 Troyes

http://www.sat-troyes.fr/

Visite commentée au sujet de la 
construction de l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
construction-de-leglise-saint-georges

Profitez d'une présentation ludique au sujet de la 
construction de l'église et des principes 
constructifs, en costume du Moyen Âge, 
accompagné de moments musicaux à l'orgue.

Samedi 17 septembre 2022, 18h30

@ Église Saint-Georges - 26, rue du Chanoine 
Laurent, 54270 Essey-lès-Nancy

Aerial Arts par Betty la Bondissante et 
Joséphine Li
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aerial-arts-par-betty-la-bondissante-et-josephine-li

Venez à la découverte du monde merveilleux du 
cirque aérien ! Joséphine Li & Betty la Bondissante 
vous proposeront un spectacle de cerceau et tissus 
aériens : deux agrès du cirque contemporain.

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

Théâtre d'improvisation par les Nains 
Provisateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-dimprovisation-par-les-nains-provisateurs

Dans une ambiance décalée, surprenante et 
improvisée, le leitmotiv de la troupe est de livrer ses 
plus belles histoires.

Samedi 17 septembre 2022, 18h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

https://www.billetweb.fr/theatre-dimprovisation-par-
les-nains-provisateurs

Mémoire d'école : Buvards, manuels 
d'apprentissage de la lecture et 
documentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoire-decole-buvards-manuels-dapprentissage-de-la-
lecture-et-documentation

À l’occasion de la réhabilitation de l’école par 
l’association « Objectif Patrimoine », venez 
découvrir le fonctionnement d’une école au XIXe 
siècle.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Mairie-école - 1 rue du moulin, 10200 Fuligny

Rencontre-dédicace avec l'auteur 
Nicolas Decoud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-dedicace-avec-lauteur-nicolas-decoud

Venez découvrir un nouveau recueil de nouvelles 
érotiques « Premier jet » paru récemment aux 
éditions Mediapop. L'auteur propose également 
une séance de dédicaces.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim
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Découverte des orgues d'une église 
protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-7604885

À travers une visite commentée, venez découvrir 
les orgues de l'église avec Roselyne Koeniguer, 
organiste titulaire.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Ouverture exceptionnelle de l'École 
Supérieure de Design
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lecole-superieure-de-design

Abbaye Saint-Martin-ès-Aires et visites 
pédagogiques à votre arrivée.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ École Supérieure de Design - 13 boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes

Rencontre avec un écrivain local
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
ecrivain-local-devoile-sa-passion-lecriture

Rencontrez Jean-François Maillet, écrivain local, au 
cours d'une conférence pendant laquelle il 
partagera avec vous sa passion de l'écriture en 
présentant sa façon d'écrire, ses sources 
d'inspiration.

Samedi 17 septembre 2022, 08h00, 17h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite libre du jardin monastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-monastique-deschau

Dans le cadre de ce week-end patrimonial, la 
commune vous propose de réaliser une visite libre 
du jardin monastique.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Jardin monastique - 24 Rue de la 1ère Division-
Blindée, 67114 Eschau

Démonstration et initiation des enfants 
aux métiers du patrimoine présentés par 
l'association l'Outil en Main de Troyes et 
son Agglomération
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-des-enfants-aux-metiers-du-
patrimoine-presentes

Bénévoles et gens de métier retraités initient les 
enfants de 9 à 14 ans aux métiers du patrimoine 
(bois, reliure, sculpture et vitrail).

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Conférence-rencontre avec deux 
auteurs : Pierre Freyburger et Hélène 
Poizat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-rencontre-avec-pierre-freyburger-et-helene-poizat-
auteurs

Venez assister à l'interview de ces deux auteurs au 
sujet du pillage du musée de l’Impression sur 
étoffes.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

https://www.billetweb.fr/conference-rencontre-avec-
helene-poizat-pierre-freyburger

Visite libre ou commentée de deux 
églises romanes du XIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-commentee-des-eglises

Venez découvrir librement, ou en suivant une visite 
guidée, les deux églises de La Chaussée-sur-
Marne.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Visite d'un petit château Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-un-petit-chateau-renaissance-toujours-vivant

Découvrez le château, son musée d'habits 
sacerdotaux et son parc.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt
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Découverte d'un des lieux de pèlerinage 
de Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lun-des-lieux-de-pelerinage-de-jeanne-darc

À proximité de la maison natale de Jeanne d’Arc, 
vous pourrez découvrir l'un des lieux de pèlerinage, 
présent sur le territoire depuis plus d'un millénaire, 
que Jeanne d'Arc elle-même pratiquait.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Ermitage de Notre-Dame de Bermont - 
L'Ermitage de Notre-Dame de Bermont, 88630 
Greux

Découverte d'une académie ancienne de 
trois siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lacademie-de-stanislas-1542986

Laissez-vous conter l'histoire et les missions de 
l'Académie sous la forme de mini-conférences.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite libre d'une ancienne chapelle, 
aujourd'hui laboratoire chorégraphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-chapelle-saint-marcoul

Venez découvrir les spécificités architecturales de 
La Chapelle, vestige de l’Hôpital Saint-Marcoul, dit 
Hospice des Incurables fondé par Marguerite 
Rousselet au XVIIe siècle.

Samedi 17 septembre 2022, 12h00, 16h00

@ Chapelle Saint-Marcoul - 33 rue Brulée, 51100 
Reims

HABITER à Schalkendorf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
habiter-a-schalkendorf

sortie de résidence théâtre et danse par la 
compagnie les patries imaginaires (Perrine 
MAURIN)

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Le Clos d'Or - , 42, rue Principale, 67350 
Schalkendorf

Projection du film «Mes vies de rêve»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocine-7481402

Découvrez un hommage à William Wyler à travers 
un court-métrage, où jouent les collégiens des 
différents quartiers de la ville.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Les secrets d'un Grand Magasin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
secrets-dun-grand-magasin

Au cours d'une visite guidée, vous découvrirez 
l'histoire et les coulisses du Printemps, comme 
vous ne l'avez jamais vu : une fabuleuse visite 
entre histoire, architecture et mode.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Printemps Nancy - 2 avenue Foch, 54000 Nancy

Exposition : « Toc Toc » par Lucie Morel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-toc-toc-de-lucie-morel

Venez découvrir des dessins contemporains à 
partir des archives personnelles de l'artiste.

16 et 17 septembre 2022

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite guidée : "Petite leçon d'histoire de 
l'art : le goût des collectionneurs du 20e 
siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-lecon-dhistoire-de-lart-le-gout-des-collectionneurs-
du-20e-siecle

Découvrez, lors d'une visite commentée, les chefs-
d'œuvre de la donation Lévy. L'occasion de revenir 
sur les peintures et sculptures qui ont marqué 
l'histoire de l'art de la modernité.

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
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Découverte de la typographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-typographie-7914549

Deux étudiantes en design graphique vous 
proposent de découvrir, en famille, l'art de la 
typographie.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Mafila Ko : présentation d’instruments 
d’ici et d’ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mafila-ko-presentation-dinstruments-dici-et-dailleurs

Mafila Ko, ce sont trois musiciens qui  font 
dialoguer avec brio des univers musicaux très 
différents...

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ La Grange à sons - Cours Stanislas, 88500 
Mirecourt

Simone fait (encore) sa fête au travail!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-fait-encore-sa-fete-au-travail

Un événement passionnant pour les journées du 
Patrimoine. Il y sera question de forges, de 
fonderies, de la reconversion du site le Chameau, 
et bien d'autres choses encore...

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Découverte de l'histoire de la ville.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-passe-historique-de-sarralbe

Visite guidée « Sur les traces du Sarralbe 
historique »

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Découverte d'une ancienne chapelle 
transformée en amphithéâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lancienne-chapelle-du-petit-seminaire-de-reims

Visitez librement l'ancienne chapelle du Petit 
Séminaire de Reims et admirez ses magnifiques 
vitraux datant du début du XXe siècle.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Établissement catholique Saint-André - 
Ancienne chapelle du Petit Séminaire - 33 rue 
Raymond Guyot, 51100 Reims

Visite des espaces d'une bibliothèque 
habituellement inaccessibles au public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-grandrue

Laissez-vous guider et découvrez l'atelier de 
reliure, ainsi que les magasins de conservation des 
collections patrimoniales de la bibliothèque.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Découvrez les grandes orgues d'une 
église du XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lorgue-7247582

Venez profiter d'une visite commentée vous 
expliquant la construction et le fonctionnement de 
l'orgue.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Neiges - 1 place du 2 
octobre 1944, 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Conférence-rencontre avec l'auteur 
Michel Turk
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-rencontre-avec-lauteur-michel-turk

L'auteur de plusieurs romans policiers et 
historiques en lien avec l'Alsace présentera son 
univers littéraire. Il sera interviewé par les deux 
critiques littéraires Antoine Jarry et Alexis Weigel.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

https://www.billetweb.fr/conference-rencontre-avec-
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Atelier de contribution au patrimoine oral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-contribution-au-patrimoine-oral-3361049

Venez enregistrer quelques mots pour la 
sonothèque Lingua Libre et enrichir notre 
patrimoine oral.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

Visite guidée d'une maison de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-maison-de-champagne-8679028

Découvrez un hôtel particulier occupé par une 
maison fondée en 1964.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30, 14h30

@ Hôtel de Brimont - Champagne Jacquart - 34 
boulevard Lundy, 51100 Reims

Une découverte guidée des vitraux de 
l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-9604984

Rémi Kick vous fera admirer les superbes vitraux 
de l'église collégiale.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Marisy (Région Grand Est - Maison de la 
Région de Troyes)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-lhotel-de-marisy

Visite guidée du lieu par petits groupes. Les 
compétences de la Région Grand Est sont mises 
en avant sous forme de mini-interventions.

Samedi 17 septembre 2022, 09h00, 13h30

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Visites de Césaré - Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-cesare-journees-europeennes-du-patrimoine

Venez découvrir les studios de Césaré, Centre 
national de création musicale de Reims, à 
l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00

@ Césaré, Centre national de création musicale - 
Les Docks Rémois, 38 rue Alain Colas, 51450 
Bétheny

https://cesare-cncm.com/portfolio-item/journees-
europeennes-du-patrimoine/

Écoute d'histoires en français, alsacien 
et allemand pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
histoires-pour-les-enfants-racontees-en-francais-alsacien-et-
allemand

Les enfants de 18 mois à 12 ans peuvent venir 
écouter des histoires racontées dans trois langues 
tout l'après-midi !

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

Visite guidée de Reims la Magnifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-gare-de-reims-1599664

Découvrez l'étonnante histoire de cette gare, de 
ses débuts en passant par la manière dont elle a 
traversé les deux guerres mondiales.

16 et 17 septembre 2022

@ Gare de Reims - Place de la gare, 51100 Reims

https://affluences.com/

Visite guidée du centre national de 
création musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-cesare

Césaré vous ouvre grand ses portes, afin de vous 
faire découvrir l’univers de la création musicale. 
Ces activités n’auront plus de secret pour vous, ou 
presque.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Césaré - 27 Rue Ferdinand Hamelin, 51450 
Bétheny
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À la découverte de la Wladimir !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-qui-est-la-wladimir-

Rencontrez la locomotive à vapeur 140C313, 
nommée Wladimir, et découvrez son histoire en 
gare de Reims.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30, 14h00

@ Gare de Reims - Place de la gare, 51100 Reims

Atelier d'arts plastiques à destination 
des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-arts-plastiques-pour-les-enfants-2702227

L'artiste-plasticien René Weber proposera une 
initiation à la gravure pour les enfants sur le thème 
du patrimoine durable.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim

https://www.billetweb.fr/atelier-gravure-pour-les-
enfants

Du Mont de Piété au Crédit Municipal de 
Nancy : 5 siècles d'histoire !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
mont-de-piete-au-credit-municipal-de-nancy-5-siecles-dhistoire-

Découvrez l'histoire du seul établissement de prêt 
sur gage de Lorraine !

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Conférence : "Durer malgré les 
imprévus de l'Histoire... ou grâce à 
eux?" par Jean-Michel Pouzin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
durer-malgre-les-imprevus-de-lhistoire-ou-grace-a-eux-par-jean-
michel-pouzin

Conférence sur le Durable dans l'Histoire, par Jean-
Michel Pouzin, agrégé et docteur en philosophie.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

"Qui mange quoi ?" - visite-atelier pour 
les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/qui-
mange-quoi-visite-atelier-pour-les-enfants

Découverte ludique des oiseaux du muséum à faire 
en famille !

Samedi 17 septembre 2022, 11h00, 15h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte des vitraux du cimetière de 
Préville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitraux-au-cimetiere-de-preville

Venez découvrir de très beaux monuments 
funéraires du cimetière ornés de vitraux de styles et 
d’artistes divers.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

Ouverture exceptionnelle de l'Institut 
Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-linstitut-universitaire-des-metiers-et-du-
patrimoine-9461978

Visite libre des cours, des jardins et de la chapelle 
Saint-Martin-ès-Aires

Samedi 17 septembre 2022, 10h00, 13h00

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

La vie autour de l'arbre par la Réserve 
de la Bassée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-autour-de-larbre-par-la-reserve-de-la-bassee

Les géants de la forêt en imposent de par leur 
stature. Découvrez la diversité des arbres et celle 
de l’ensemble des êtres vivants qui trouvent refuge 
à leur pied, sur leur tronc et jusqu’à leur cime.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

https://reserve-labassee.fr/agenda/la-vie-autour-de-
larbre-2/page 308 2023/5/23 15:50 UTC
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La forêt grandésinoise et ses merveilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
profitez-dune-visite-guidee-en-foret

Venez découvrir le patrimoine forestier de Grand.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Forêt communale - Place des Halles, 88350 
Grand

Visite du Monument préféré des 
Français 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-monument-prefere-des-francais-2021

Vous pourrez visiter la Place Stanislas, élue 
Monument préféré des Français en 2021, et son 
ensemble UNESCO du XVIIIe siècle, ainsi que les 
sites emblématiques de la Ville Vieille.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

De l'abbaye au collège : plus de mille 
ans d'histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
labbaye-au-college-plus-de-mille-ans-dhistoire

Venez visiter la chapelle et le musée, seul ou en 
famille, et accompagné d'un guide, afin de 
découvrir les 1300 ans d'histoire de cette abbaye.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

Atelier « L’image animée »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-du-patrimoine-5598820

Lors d'un atelier, vous partirez à la découverte des 
différentes techniques d'animation de l'image.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Initiation chorégraphique : « PLAY » par 
la Compagnie Corps In Situ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-choregraphique

PLAY est une performance conçue comme un jeu 
où le public devient chorégraphe. Grâce à des 
accessoires (cartes, dés...), vous pourrez diriger les 
danseurs dans la création d’une chorégraphie.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00, 15h00

@ Chapelle Saint-Marcoul - 33 rue Brulée, 51100 
Reims

Découverte des bâtiments remarquables 
du quartier européen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-batiments-remarquables-du-quartier-europeen

Profitez d'un parcours qui permettra la présentation 
extérieure des Palais de l'Europe, Palais des droits 
de l'homme, Parlement européen, Pharmacopée 
européenne…

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Quartier Européen - Palais de l'Europe, avenue 
de l'Europe, 67000 Strasbourg

Annulé | Visite thématique «Les femmes 
artistes dans les collections du Musée»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-museovisite

Découvrez les collections de l'édifice lors d'une 
visite en compagnie de Chloé Tuboeuf, 
responsable du musée.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Matière à Rire d'après l'oeuvre de 
Raymond Devos par le Théâtre Lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matiere-a-rire-dapres-loeuvre-de-raymond-devos-par-le-theatre-
lumiere

Profitez d'un spectacle célébrant l'Œuvre de cet 
humoriste. Entre poésie, humour et finesse, ce 
magicien de l'écriture remet à l'honneur toute la 
beauté et la subtilité de la langue.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Salle Grassegert - 111 rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim
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Découverte du fonctionnement d'une 
salle de spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
salle-de-spectacle-comment-cela-fonctionne-rencontre-avec-
les-equipes

Les équipes de la Comète vous expliqueront, à 
travers une démonstration, comment fonctionne la 
régie son et lumière, ainsi que le fonctionnement 
d'une projection de film.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

"Expédition allégorique" – jeu interactif 
pour découvrir les collections
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expedition-allegorique-jeu-interactif-pour-decouvrir-les-
collections

Jeu interactif à faire en famille pour découvrir les 
collections du musée des Beaux-Arts

Samedi 17 septembre 2022, 10h30, 11h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte de l'envers du décor : les 
coulisses d'une Scène nationale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
comete-lenvers-du-decor

Visitez les coulisses de la Comète. Des loges à la 
régie, en passant par la scène et la salle de 
projection… Découvrez ce que les spectateurs ne 
voient habituellement pas !

Samedi 17 septembre 2022, 10h30, 11h30

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Billetterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
billetterie

Ouverture de la billetterie !

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Des mots...juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-2090345

Pour le plaisir d'écrire tout simplement

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

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

Visite « Splendeurs cachées - Une 
nouvelle conception urbaine 1870-1918 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-una-nueva-concepcion-urbana-el-barrio-
aleman-1870-1918

Découverte du patrimoine architectural du quartier 
dit « allemand » de Colmar.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

Circuit : « Il y a 250 millions d'années à 
Colmar »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-y-
a-250-millions-dannees-a-colmar

Laissez-vous guider par Martial Boutantin et 
découvrez l'histoire géologique et patrimoniale de 
la ville.

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Contes pour enfants pas sages de 
Jacques Prévert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-pour-enfants-pas-sages-de-jacques-prevert-par-le-
theatre-lumiere

Venez écouter des contes interprétés pour des 
enfants par la Compagnie Théâtre Lumière.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Médiathèque - 4 rue de Cernay, 68310 
Wittelsheim

https://www.billetweb.fr/contes-pour-enfants-pas-
sages-de-jacques-prevert-par-la-cie-theatre-lumiere
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Découverte d'une église moderne 
reconstruite à la suite de la Seconde 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-leglise-de-rouceux-modifier-titre

Vous pourrez découvrir cet édifice original, ses 
vitraux, ses mosaïques et même certains de ses 
trésors !

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Église Saint-Martin de Rouceux - Place de 
l'église, 88300 Neufchâteau

[Annulé] Jean-Louis Boulonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-du-patrimoine-5304252

Journée du patrimoine

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

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

Atelier DIY : beauté au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-beaute-au-naturel-6721409

Prolonger votre bonne mine estivale en fabriquant 
un gommage visage et un soin prolongateur de 
bronzage avec Corentine, esthéticienne-
cosméticienne certifiée en aromathérapie 
scientifique.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Visite guidée : "La bonneterie 
patrimoine industriel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-bonneterie-patrimoine-industriel

Suivez le guide et découvrez l’épopée industrielle 
du textile dans l’Aube.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Découverte des vitraux d'une basilique 
du XIXe siècle de style néo-gothique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-vitraux-de-la-basilique-saint-epvre

Découvrez une des églises les plus remarquables 
de Nancy parée de nombreux vitraux auxquels 
certains grands maîtres ont contribué, dont 
Jacques Gruber.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Basilique Saint-Epvre - Place Saint-Epvre, 
54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

Visite guidée de l'église protestante 
pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-891669

Les enfants partent à la découverte de l'église 
Saint-Pierre-le-Jeune, en compagnie de Christine 
Wendling.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Balade guidée dans la ville à la 
découverte de son histoire et son 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-guidee-dans-la-ville-a-la-decouverte-de-son-histoire-et-
son-patrimoine

Découverte des commerces et artisans du XXe 
siècle à Basse et Haute Guentrange.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Ancien village de Guentrange - 22 boucles des 
lièvres, 57100 Thionville

Visite guidée sur l'art du vitrail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-lart-du-vitrail

Découvrez le verre dans toutes ses facettes lors de 
cette visite, de la cathédrale Saint-Étienne jusqu’à 
l’église Saint-Vincent.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz
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Balade poétique en rap et impro' au sein 
de l'ensemble UNESCO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-poetique-en-rap-and-impro-au-sein-de-lensemble-
unesco

Venez découvrir l’ensemble UNESCO de manière 
insolite avec Lobo EL, artiste nancéien, rappeur et 
diplômé en histoire mais aussi champion du monde 
d’impro-rap !

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

Découvrez la spécialité culinaire de Bar-
le-Duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lentreprise-de-fabrique-de-la-specialite-de-bar-le-duc

Visionnez un film sur Bar-le-Duc et l'industrie de 
fabrique de la confiture de groseilles. Des guides 
pourront répondre à vos questions.

16 et 17 septembre 2022

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Découverte de l'Histoire préhistorique, 
gallo-romaine et médiévale de l'Ouest 
des Vosges au cours d'une nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-decouvrez-lhistoire-prehistorique-gallo-romaine-et-
medievale-de-louest-des-vosges

Venez profiter du musée de nuit, afin de découvrir 
les vestiges de villas gallo-romaines et le 
sanctuaire dédié au culte de l'Eau et du Soleil.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Conférence à l'observatoire de Valcourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-a-lobservatoire-de-valcourt

La petite histoire de la conquéte spatiale

Vendredi 16 septembre 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

BELONG : Be, Embrace, Learn, 
Orchestrate, Navigate, and Give
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
belong-be-embrace-learn-orchestrate-navigate-and-give

Musique et danse

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.eventbrite.fr/e/indian-classical-music-
fusion-tickets-414149802207

Visite de l'ensemble UNESCO et du 
monument préféré des Français 2021 en 
nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lensemble-unesco-et-du-monument-prefere-des-
francais-2021-en-nocturne

Profitez de cette visite pour découvrir la Place 
Stanislas, élue Monument préféré des Français en 
2021 et son ensemble UNESCO du XVIIIe siècle.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-3978096

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Salle des fêtes de Prauthoy - 15 place de Crey, 
52190 PRAUTHOY

QUELQUES HISTOIRES INCROYABLES 
D'OBJETS DE NOS MUSÉES.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelques-histoires-incroyables-dobjets-de-nos-musees

Les origines des objets de collections dont ceux de 
notre muséum livrent encore leurs secrets. Une 
conférence d'Eric BOËS, Archéo-anthropologue 
travaillant à l'Inrap Grand Est.

Vendredi 16 septembre 2022, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar
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Découverte nocturne de cette église 
protestante de 1031
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-1623244

Saint-Pierre-le-Jeune se révèle la nuit, grâce à la 
visite guidée du pasteur Philippe Eber.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée du dépôt lapidaire de la 
cathédrale de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-depot-lapidaire-de-reims

Châlons est la gardienne d’un trésor insoupçonné : 
un dépôt lapidaire de la Cathédrale de Reims, dans 
les locaux de la Direction régionale des affaires 
culturelles du Grand Est (DRAC).

Vendredi 16 septembre 2022, 17h30

@ Caserne Chanzy - 9 avenue de Valmy, 51000 
Châlons-en-Champagne

http://chalonsenchampagne.fr

Le public scolaire à la découverte de la 
Tour d'Anglemein avec ses Arts-Tisans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-tour-danglemein-avec-ses-ses-arts-tisans

Découverte de la mise en valeur d'un joyau de 
l'architecture médiévale caché dans les entrailles 
de Rambervillers.

Vendredi 16 septembre 2022, 14h00

@ Tour d'Anglemein - Hangar - 13 rue du Docteur 
Lardier, 88700 Rambervillers

"Expédition allégorique" – spécial 
scolaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expedition-allegorique-jeu-interactif-pour-decouvrir-les-
collections-1839255

Jeu interactif pour découvrir les collections du 
musée avec la classe

Vendredi 16 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée du Palais Épiscopal et 
de l'Hôtel de Saxe pour groupes 
scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-palais-episcopal-et-de-lhotel-de-
saxe-9501802

Ces deux palais du XVIIIe siècle vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes.

Vendredi 16 septembre 2022, 10h00, 14h30

@ Palais épiscopal - 3 rue du Parchemin, 67000 
Strasbourg

Visite pour les scolaires d'une église 
fondée en l'an 400 de notre ère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-raucourt

Laissez-vous guider dans cette église et ses 
extérieurs afin d'en découvrir l'histoire.

Vendredi 16 septembre 2022, 13h30

@ Église Saint-Nicaise - Rue de l'église, 08450 
Raucourt-et-Flaba

Découverte d'une exposition dans le 
musée-numérique Micro-Folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
micro-folie-a-la-mediatheque-de-wittelsheim

Profitez d'une exposition mettant en avant des 
contenus issus des collections de grands musées 
nationaux ou internationaux.

Vendredi 16 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque - 4 rue de Cernay, 68310 
Wittelsheim

Circuit « Jacques Gruber » : découverte 
des vitraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-jacques-gruber

À l’occasion de l’année du verre, ce circuit vous 
dévoilera les plus beaux exemples de vitraux de 
Jacques Gruber en centre-ville.

Vendredi 16 septembre 2022, 10h30

@ Destination Nancy - Office de tourisme - Place 
Stanislas, 54000 Nancy

https://visites.nancy-tourisme.fr/
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Mets des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mets-des-mots

Lecture spectacle par le Cie Théarto

Jeudi 15 septembre 2022, 20h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

OUVERTURE DE SAISON 22/23 POLE-
SUD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-3854923

- Au programme de la soirée : "Pode Ser" de Leïla 
Ka / "Les Hommes-Boîtes in situ" d’Aurore Gruel / 
Présentation de la saison en images / Moment 
convivial dans le jardin

13 - 15 septembre 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001766&lng=1

Conférence "L'inventaire de la statuaire 
du canton de Chevillon" par Patrick 
CORBET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-linventaire-de-la-statuaire-du-canton-de-chevillon-
par-patrick-corbet

Patrick CORBET, Professeur émérite d'histoire du 
Moyen Age à l'Université de Lorraine sera à la 
médiathèque pour vous présenter une conférence 
sur la statuaire du canton de Chevillon.

Jeudi 15 septembre 2022, 18h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Conférence du Jeudi : « Les églises 
rupestres de Lalibela (Ethiopie) du Xe au 
XVIe siècle » Marie-Laure DERAT (CNRS)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-9539602

L'E2C organise son café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 15 septembre 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-1608261

Qui a vu le grand méchant loup ? Nous ! Nous !

Jeudi 15 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-9245862

Au programme un moment de partage autour des 
jeux de société

Mercredi 14 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Petits musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-musiciens-6612918

Cours d'éveil musical

Mercredi 14 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1642277

Création d'un mobile en origami

Mercredi 14 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-6588477

Lecture d'albums en noir et blanc et réalisation 
d'une dictée de dessins

Mercredi 14 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Rentrée Taiji Val d'Ornel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rentree-taiji-val-dornel

La rentrée du Taiji Val d'Ornel aura lieu à partir du 
mardi 13 septembre au stade de Bettancourt-la-
Ferrée

Mardi 13 septembre 2022, 18h00

@ Stade de Bettancourt-la-Ferrée - Rue de la 
Libération, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

https://taiji-va-d-ornel.e-monsite.com

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner-6905389

Pendant la pause méridienne, visite commentée de 
l’exposition "Exhumer le futur" de Maarten Vanden 
Eynde, suivie d’un déjeuner concocté par Épices 
pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

23 juin et 13 septembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

HF. Thiefaine UNPLUGGED [concert]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hf-
thiefaine-unplugged-concert

HF. Thiefaine est de retour aux Fuseaux !

Lundi 12 septembre 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-6143616

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 11 septembre 2022, 17h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

Eden Europa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eden-europa-6102961

Caravane végétale, chantier jardin et événements 
artistiques

10 et 11 septembre 2022

@ Etangs de Rédange - Rue du 2e Dragons 57390 
Rédange

http://www.edeneuropa.eu/

Concert "Chantons René Eglès"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-chantons-rene-egles

Dimanche 11 septembre, la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt vous propose un concert intitulé « 
Chantons René Eglès » interprété par Marianne 
Criqui, Cadillac Lilou, Stéphane Jost et Serge 
Rieger.

Dimanche 11 septembre 2022, 15h30

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN
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Balade en Tilles, promenade gourmande
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-en-tilles-promenade-gourmande

« Balade en Tilles », c’est une promenade 
gourmande d'environ 13 km avec plusieurs pauses 
gustatives, qui a pour départ et arrivée Chalmessin 
(commune de Vals-des-Tilles) !

Dimanche 11 septembre 2022, 09h00

@ Réserve naturelle de Chalmessin - Chalmessin

Un été à la ferme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
ete-a-la-ferme-8486055

La Maison Rurale accueille du dimanche 10 juillet 
au dimanche 11 septembre, les animations 
estivales intitulées «Un été à la ferme» et illustrées 
par une exposition photos «Lànd, héros ordinaires».

10 juillet - 11 septembre 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Willkumma im Dorf - Projection du Film 
"D'Goda"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
willkumma-im-dorf-projection-du-film-dgoda

Projection du film tournén 1975 dans le Sundgau 
suivi d'un débat

10 et 11 septembre 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Willkumma im Dorf - Visite guidée en 
alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
willkumma-im-dorf

Visite en alsacien du Musée Historique

10 et 11 septembre 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Perspectives, quand le mur s'habille 
d'architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
perspectives-quand-le-mur-shabille-darchitecture

Découvrir les motifs de papier peint inspirés par 
l'architecture

26 juin 2021 - 11 septembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Concert jazz à Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-jazz-a-septfontaines-7282255

Venez profiter d'une belle soirée d'été à l'Abbaye 
de Septfontaines, avec le groupe méditerranéen-
européen VIGOR, autour d'un répertoire easy-
jazzy :)

Samedi 10 septembre 2022, 20h00

@ Abbaye de Septfontaines - 6 route de l'abbaye 
de Septfontaines 52700 Andelot Blancheville

https://www.septfontaines.fr/

Viens défier LA LUCARNE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
viens-defier-la-lucarne

C'est la rentrée au Centre socioculturel

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-7915642

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 10 septembre 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Chasse aux photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-photos-2314437

samedi 10 septembre après-midi : concours photo

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

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

Vitalsport 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitalsport-2022

Trouver son sport est un jeu d'enfant

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-3201728

Moment d'échanges autour de la culture

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-5307099

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 6 septembre 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Vandœuvre In Game 2022, 3è édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vandoeuvre-in-game-2022-3e-edition

Vandœuvre In Game revient cette année pour offrir 
à ses geeks et Gamers des compétitions « e-sport 
», tournois et jeux à vivre en équipe ou 
individuellement.

3 et 4 septembre 2022

@ Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy - 3 rue 
de Gembloux

https://www.vandoeuvreingame.fr/

Le Rendez-Vous des Contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/all-
about-fairy-tales-4366214

Contes et belles histoires dans les jardins

Dimanche 4 septembre 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Exposition Guillaume Bijl
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-guillaume-bijl

Entre trompe l’œil et ready made, l’œuvre de 
Guillaume Bijl révèle par l’absurde et le décalage, 
les attributs emblématiques de la société capitaliste.

2 juillet - 4 septembre 2022

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/guillaume-bijl/

Lecture théâtralisée de Fables de La 
Fontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-theatralisee-de-fables-de-la-fontaine

Dimanche 4 septembre, la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt vous propose la dernière 
représentation de lecture théâtralisée de Fables de 
La Fontaine.

Dimanche 4 septembre 2022, 14h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/lecture-
theatralisee-de-fables-de-la-fontaine-traduites-en-
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VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-6039022

Laissez-vous guider à la découverte d’œuvres 
restaurées...

Dimanche 4 septembre 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Exposition Villes réelles et rêvées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-villes-reelles-et-revees

Venez découvrir les oeuvres d'Antoine Dazy tout le 
mois d'août au Musée de la Métallurgie.

4 août - 3 septembre 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

RDV Stammdësch : C'était mieux demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
stammdesch-cetait-mieux-demain

Théâtre et littérature

Samedi 3 septembre 2022, 14h00

@ Café des Sports PMU - 1 Rue de Verdun, 57655 
Boulange

Découvrir le Balbuzard pêcheur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-le-balbuzard-pecheur

Sortie matinale sur le "Veux Der" pour observer le 
Balbuzard pêcheur

Samedi 3 septembre 2022, 08h30

@ Port de Nemours - 52290 Éclaron-Braucourt-
Sainte-Livière

https://champagne-ardenne.lpo.fr

Adopté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
adopte

Doug nous parle de ses petits soucis du quotidien 
en passant par son adoption, ses parents et ses 
problèmes de grand ados en y mêlant humour, 
tendresse et émotion avec une énergie débordante.

24 juin et 2 septembre 2022

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Annulé | Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-778245

Eddy La Gooyatsh et Alex Toucourt créent le 
Ukulélé Machin Truc Orchestra pour assouvir leur 
soif d’interpréter les harmonies vocales de ces 
douces et langoureuses mélopées polynésiennes.

Vendredi 2 septembre 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vecqueville - Rue des 
Mésanges 52300

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-6516038

Vernissage de l'exposition ECCE HOMO

Vendredi 2 septembre 2022, 18h00

@ Musée National de la Résistance et des Droits 
Humains - Place de la Résistance 4041 Esch-sur-
Alzette

https://mnr.lu/

CINECLUB "LE VOYAGE DANS LA 
LUNE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cineclub-le-voyage-dans-la-lune

Film de Georges Méliès (1902) suivi d'un débat 
animé par Nicolas Bézard, auteur et rédacteur 
culturel.

Vendredi 2 septembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr
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Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-3676900

Vernissage Chemin Mémoriel

Jeudi 1 septembre 2022, 17h30

@ Mine de Tiercelet - Rue du Carreau de la Mine 
54880 Thil

https://mnr.lu/

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-7317739

Atelier contes numériques, des histoires sur grand 
écran pour faire rêver

Jeudi 1 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein-6572434

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 juin - 31 août 2022

@ Russange - Russange

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1R
GXHxyjltf7F1f7NRo7BqUYc4boEk0SU&ll=49.49442
696511435%2C5.998242772886&z=13

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 juin - 31 août 2022

@ Audun-le-Tiche - Audun-le-Tiche

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1R
GXHxyjltf7F1f7NRo7BqUYc4boEk0SU&ll=49.49442
696511435%2C5.998242772886&z=13

Spieglein Spieglein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spieglein-spieglein-6028797

Installation de photographie-miroirs dans des boxes 
et cabines téléphoniques réparties sur l'ensemble 
des zones urbaines du territoire d'Esch2022.

1 juin - 31 août 2022

@ Rédange - Rédange

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1R
GXHxyjltf7F1f7NRo7BqUYc4boEk0SU&ll=49.49442
696511435%2C5.998242772886&z=13

Mercredi à la campagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredi-a-la-campagne-5961359

Le mercredi 31 août, l'association des amis de la 
Maison Rurale vous donne rendez-vous pour sa 
dernière journée à la campagne de l'année.

Mercredi 31 août 2022, 09h30

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-9390334

Atelier illustration et photographie

Mercredi 31 août 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-4939972

Se défendre au temps des gallo romains

Mercredi 31 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles
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Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-5090896

Se défendre au temps des gallo romains

Mercredi 31 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

FESTI'MARDI : ORCHESTRE 
NEWMETRO, SIX ROCK AND FUN ET 
LES ROLLING TIOUP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-orchestre-newmetro-six-rock-and-fun-et-les-rolling-
tioup

Concert gratuit en plein air par les groupes 
Orchestre Newmetro (musiques festives), Six Rock 
and Fun (pop rock) et Les Rolling Tioup (pop rock) 
dans le cadre des Festi’mardis.

Mardi 30 août 2022, 19h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres

ATELIERS ENFANTS Des vacances au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-3313454

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer.

7 juillet - 29 août 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Les chevaleresses!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
valiant-women

Cet été, venez découvrir la vie passionnante des 
chevaleresses et femmes d'exception au Moyen 
Âge ! 
Spectacle,ateliers pédagogiques, ateliers créatifs, 
jeux pour petits et grands !

10 juillet - 28 août 2022

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

https://bit.ly/3nWujcK

Les Dimanches de l'Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dimanches-de-labbaye-3940467

Dans le cadre des Dimanches de l'abbaye : 
Expositions Art & Artisanat (Entrée gratuite). Visite 
du Musée du Vélo. Visite libre de l'abbaye.

10 juillet - 28 août 2022

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Fête du Potager
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feier-
des-gemusebeets

Moment convivial et animations dans les potagers

Dimanche 28 août 2022, 10h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

"Les mémoires du cœur" : lecture de 
textes par l'auteure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
memoires-du-coeur-lecture-de-textes-par-lauteure

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous propose 
dimanche 28 août une lecture de textes extrait du 
livre « Les mémoires du cœur », par l’auteure 
Jeanine Ehrismann.

Dimanche 28 août 2022, 14h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Visite commentée | Les Trésors 
botaniques de l'abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-or-les-tresors-botaniques-de-labbaye-de-
trois-fontaines

Découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé 
d’Histoire.

Dimanche 28 août 2022, 15h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye
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Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nachtliche-zauber-8971303

Balade nocturne et spectacle de feu dans une 
ambiance poétique

4 - 27 août 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Concert « Danse ! » par le Duo Zéphyr 
Daria Zappa, violon, Jane Berthe, harpe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-danse-par-le-duo-zephyr-daria-zappa-violon-jane-
berthe-harpe

Le Duo Zéphyr est né à San Francisco en mars 
2018 lors d'une tournée du Zurich Chamber 
Orchestra à travers les États-Unis.

Vendredi 26 août 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

FESTIVAL PASSEURS DE MUSIQUE du 
19 au 26 août 2022 dans la Vallée de 
Villé (67)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-passeurs-de-musique

L’Ensemble K présente son tout premier festival : 6 
concerts de musique classique, animation du 
marché, lecture musicale, présentation d’un 
instrument à 47 cordes…par l'artiste invitée Pauline 
Haas!

18 - 26 août 2022

@ Vallée de Villé - 67220

https://www.facebook.com/LEnsemble-
K-982031418611653

Metalu.net
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metalunet-5080909

Session n°5 d'ateliers de conception de 
domophones au Fablab de l'Arche

Vendredi 26 août 2022, 18h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.metaluachahuter.com/metalu-net

Atelier jeune public "Vestiges 
plastiques" avec Simon Burkhalter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-vestiges-plastiques-avec-simon-burkhalter

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

22 - 26 août 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

L'ETE DES 6-12 ANS : LANGRES EN 
1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-langres-en-1900

Tout l’été, grâce au PETR du Pays de Langres et à 
la Ville de Langres, le service Patrimoine Pays d’art 
et d’histoire propose aux enfants de 6 à 12 ans des 
visites ludiques sur le patrimoine.

29 juillet - 26 août 2022, les vendredis

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Animations estivales au Musée 
Electropolis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-estivales-au-musee-electropolis

Tout au long de l’été, le Musée Electropolis 
propose aux familles les mardis et jeudis, du 12 
juillet au 25 août, des ateliers et balades pour une 
découverte ludique de l’électricité.

12 juillet - 25 août 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse
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La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-6130276

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Jeudi 25 août 2022, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-9553923

L'E2C organise un café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel

Jeudi 25 août 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Apprentis vitraillistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprentis-vitraillistes-8242987

Viens t'essayer à la technique du vitrail et réaliser 
ton propre chef-d'œuvre. 
Le vitrail n'aura plus de secret pour toi !

Mercredi 24 août 2022, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Les petits chameaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-chameaux

Atelier artistique pluridisciplinaire pour les 8-13 ans

23 février - 24 août 2022, les mercredis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-583534

Rallye et fabrication de lampe à huile

Mercredi 24 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

FESTI'MARDI : DIDIER DUVAL AND THE 
MOTHERS ET 70 CCHUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-didier-duval-and-the-mothers-et-70-cchus

Concert gratuit en plein air par les groupes Didier 
Duval ant the Mothers (rock décalé) et 70 Cchus 
(rock et hard-rock) dans le cadre des Festi’mardis. 
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 23 août 2022, 20h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres

« Uthiopie : Mémoires rêvées d'Afrique. 
Photographies de William Ropp »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
uthiopie-memoires-revees-de-lafrique-photographies-de-william-
ropp

Exposition-dossier présentée dans le cadre de 
l’édition 2022 du festival des mondes imaginaires « 
Les Imaginales » organisé par la Ville d’Épinal.

19 mai - 22 août 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’AUTOCROSS ET DE SPRINT CAR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
championnat-de-france-dautocross-et-de-sprint-car

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AUTOCROSS ET 
DE SPRINT CAR

20 et 21 août 2022

@ Is-sur-Tille - is-sur-tille
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DANSE CONTEMPORAINE | BAL & 
SORTIE DE RÉSIDENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danse-contemporaine-or-bal-and-sortie-de-residence

DANSE CONTEMPORAINE avec la Compagnie 
Dame Atrox le Dimanche 21 août à l’Abbaye de 
Trois-Fontaines.

Dimanche 21 août 2022, 15h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-5573329

Visites de l’exposition William Wyler, de Mulhouse 
à Hollywood en compagnie du commissaire de 
l’exposition Pierre-Louis Cereja.

2 juillet - 21 août 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Et si on dansait ? Ateliers Danse 
contemporaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
on-dansait-ateliers-danse-contemporaine

En famille, entre amis, ou solo, Emma Noël vous 
propose d’entrer dans la danse.

9 juillet - 21 août 2022

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Les visites nocturnes de l’été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visites-nocturnes-de-lete

À la tombée du jour, partez à la découverte du 
MUDAAC, le musée d’Épinal amarré entre deux 
rives. Embarquez à bord de cette visite guidée et 
laissez-vous dériver au gré des courants artistiques.

23 juillet et 20 août 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Initiation à la fouille pour enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-fouille-pour-enfants

Les enfants s'initient aux techniques de la fouille, à 
partir de 8 ans

16 juillet - 20 août 2022

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr

Visite guidée | Vitesse et records
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-or-vitesse-et-records

Des premières locomotives à vapeur du XIXe siècle 
au TGV, prenez le train à toute vitesse et 
découvrez l'évolution des matériels roulants ainsi 
que leurs prouesses sur les rails.

12 février - 20 août 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Permanence d'accompagnement 
numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
permanence-daccompagnement-numerique

Nous vous aidons à tordre le coup à vos problèmes 
digitaux !

18 février - 19 août 2022, les vendredis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp

L'ETE DES 6-12 ANS : LES REMPARTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-les-remparts

Tout l’été, grâce au PETR du Pays de Langres et à 
la Ville de Langres, le service Patrimoine Pays d’art 
et d’histoire propose aux enfants de 6 à 12 ans des 
visites ludiques sur le patrimoine.

22 juillet - 19 août 2022, les vendredis

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200
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Atelier jeune public "Vestiges textiles" 
avec Aurélien Finance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-vestiges-textiles-avec-aurelien-finance

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

16 - 19 août 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-2797784

Découverte d'un ancien site industriel dans la 
vallée de la Blaise, sur les traces de la métallurgie 
au XIXème siècle.

28 juillet et 18 août 2022

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-6197508

Un conte célèbre et une recette

Jeudi 18 août 2022, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-3078238

Vannerie sauvage

Mercredi 17 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

Atelier parents-enfants : atelier de 
portrait à Stimultania !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-atelier-de-portrait-a-
stimultania--8420274

Atelier de pratique le mercredi après-midi

Mercredi 17 août 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-parents-
enfants-3/

FESTI'MARDI : HESSDALEN ET JAMES 
STEF R
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-hessdalen-et-james-stef-r

Concert gratuit en plein air par le groupe Hessdalen 
(rock) et le DJ James Stef R (DJ) dans le cadre des 
Festi’mardis. 
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 16 août 2022, 18h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres

Création d'un objet inspiré par les 
découvertes archéologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creation-dun-objet-inspire-par-les-decouvertes-archeologiques

Partez à la découverte des objets et techniques 
anciens ! - à partir de 6 ou 8 ans

18 juillet - 16 août 2022

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr

Atelier "Le monde des volcans"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-le-monde-des-volcans

Atelier géologique destiné aux enfants

26 juillet et 16 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim
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Broc'Art du 15 août
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brocart-du-15-aout

TEM organise dans son jardin sa 6ème brocante de 
fonds d'ateliers d'artistes. Oeuvres d'art et matériel 
d’ateliers  à petits prix. L'exposition  collective 
"Ricochets"  
sera également ouverte.

Lundi 15 août 2022, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

Capsules d'Histoire(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
capsules-dhistoires-7707436

La radio explore le temps ! Vivez en direct les 
événements qui ont marqué l'histoire de Langres

15 juillet - 15 août 2022

@ Tour du Petit-Sault - Langres, promenade de 
Montréal

Le trésor des gladiateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tresor-des-gladiateurs-8348787

Et si vous découvriez l'amphithéâtre en vous 
amusant en famille !

9 juillet - 15 août 2022

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Visite découverte de l'amphithéâtre et 
de la mosaïque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-lamphitheatre-et-de-la-mosaique

Laissez-vous guider, à travers l'amphithéâtre et la 
mosaïque

14 juillet - 15 août 2022

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Le Moyen Age en fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
moyen-age-en-fete-

Un moment d'histoire divertissant, rythmé par 5 
compagnies de passionnés pour mieux découvrir la 
vie médiévale, son quotidien, son artisanat, sans 
oublier sa vie militaire.

14 et 15 août 2022

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Initiation à la Broderie aiguille et pose 
de perles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-broderie-aiguille-et-pose-de-perles

Dans le cadre des Dimanches de l'Abbaye, 
Initiation à la Broderie aiguille et pose de perles 
avec ATELIER WAKSU.

Lundi 15 août 2022, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Fête foraine ferroviaire à la Cité du Train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
foraine-ferroviaire-a-la-cite-du-train

À partir du mois de juin et tout au long de l'été, 
amusez-vous en famille lors de notre fête foraine 
ferroviaire.

1 juin - 15 août 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Ateliers Modelage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-modelage-107128

Dans le cadre des Dimanches de l'Abbaye, Ateliers 
Modelage avec AFFLEURE DE TERRES.

14 et 15 août 2022

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye
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Fête des Moissons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
des-moissons-8708103

La vie d'autrefois à la campagne, avec ses travaux 
des champs, ses animaux, les métiers d'autrefois

Dimanche 14 août 2022, 10h00

@ Dommartin-le-Saint-Père 52110 - rue des Noues

Atelier de pratique : mise en scène 
photographique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-mise-en-scene-photographique-

Atelier de pratique sur la place Karl Ferdinand 
Braun

Samedi 13 août 2022, 14h00

@ Karl Ferdinand Braun - Place Karl Ferdinand 
braun

https://www.stimultania.org/atelier-de-pratique-2/

Le Jeu de l'amour et du hasard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jeu-de-lamour-et-du-hasard-488984

Comédie jouée en plein air dans un cadre 
exceptionnel par la troupe des Jacquemarts au 
profit du patrimoine local dans une mise en scène 
qui a conquis plus de 1000 spectateurs !

Vendredi 12 août 2022, 20h00

@ Fort de la Pointe de Diamant - 52200 Saint-
Ciergues

http://www.lesjacquemarts.com

« Plank », Compagnie Tout Possible 
(Théâtre, jonglerie)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plank-compagnie-tout-possible-theatre-jonglerie

L’histoire commence par l’impossible tranquillité, 
entre voisins, par le bruit inévitable du grincement 
de parquets et où marcher sur la pointe des pieds 
ne suffit pas à s’effacer...

Jeudi 11 août 2022, 19h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier tricot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-tricot-7283803

Partage d'expériences, faire ensemble

17 février - 11 août 2022, les jeudis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Concerts d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-dete-5013035

Le 28 juillet et le 10 aout venez passez un moment 
au milieu des fontes avec la musique du duo piano-
violon (28 juillet) et de Syrine Ben Moussa (10 aout).

28 juillet et 10 août 2022

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-8223088

Création de personnages avec des éléments 
naturels

Mercredi 10 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

FESTI'MARDI : DIVANO DROMENSA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-divano-dromensa

Concert gratuit en plein air par le groupe Divano 
Dromensa (chanson tzigane) dans le cadre des 
Festi’mardis. 
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 9 août 2022, 19h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres
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Atelier "roches et cristaux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-roches-et-cristaux

Atelier géologique destiné aux enfants

19 juillet et 9 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Medialab ; atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-7434329

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Lundi 8 août 2022, 14h00

@ Médiathèque - 52700 darmannes

Balade autour du mont Mercure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-autour-du-mont-mercure

Découverte des plantes vénérées par les Gaulois 
par l'association Natur'ailes

Dimanche 7 août 2022, 15h00

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr

VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-9467317

Passionné d’art ou simple curieux, de passage 
dans la région ou vrai lorrain, cette visite vous 
propose de partir à la rencontre des œuvres 
majeures des collections du MUDAAC.

3 juillet et 7 août 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

AVARE d'après Molière (par la 
compagnie "collectif du Prelude")
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avare-dapres-moliere-par-la-compagnie-collectif-du-prelude

“C’est l’histoire de quatre personnages qui décident 
d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la 
crise.”

Dimanche 7 août 2022, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Respire, Une Traversée Funambule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/4975257

Spectacle

Samedi 6 août 2022, 20h00

@ Etangs de Rédange - Rue du 2e Dragons 57390 
Rédange

https://www.lesfillesdurenardpale.com/respire

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
LAMARGELLE AUX BOIS 6 AOUT 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-musique-classique-lamargelle-aux-bois-6-aout-2022

Concert de Musique classique (violon, harpe, cor et 
trombonne basse)

Samedi 6 août 2022, 19h30

@ Eglise de LAMARGELLE AU BOIS   52160 
FANCE - Vals-des-Tilles  Lamargelle aux bois

Les nuits des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-des-etoiles-6402799

Venez découvrir les nuits des étoiles les 6 et 13 
août 2022.

Samedi 6 août 2022, 20h00

@ Observatoire de la Ferme du Bas Bois - Villiers-
sur-Suize
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Initiation à la fouille, apprentissage du 
relevé archéologique pour adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-fouille-apprentissage-du-releve-archeologique-
pour-adultes

Apprendre la méthode de la fouille et pratiquer un 
exercice de relevé

23 juillet et 6 août 2022

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr

NUIT DES ETOILES 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-etoiles-2022

Vendredi 5 août Observatoire de Valcourt 20h30

Vendredi 5 août 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Noct'ambulis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noctambulis-7206199

Visite de l'amphithéâtre à la tombée de la nuit

22 juillet et 5 août 2022

@ Site archéologique de Grand - GRAND

« Wake Up », Compagnie Errance 
(Cirque, acrobatie)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wake-up-compagnie-errance-cirque-acrobatie

C’est une rencontre de deux hommes aux 
personnalités distinctes, où le mouvement est la 
source de communication...

Jeudi 4 août 2022, 19h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Mercredi à la campagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredi-a-la-campagne

Ce mercredi 3 août et tous les mercredis du mois 
d'août, l’association des amis de la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour une 
journée à la campagne.

Mercredi 3 août 2022, 09h30

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-9312349

fabrication d'amulettes en stéatite

Mercredi 3 août 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

Métier à tisser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metier-a-tisser

Découvrez l’art du fil, jouez avec les textures de la 
laine et confectionnez votre propre métier à tisser 
en famille.

Mercredi 3 août 2022, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Atelier parents-enfants : atelier 
lightpainting à Stimultania !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-atelier-lightpainting-a-
stimultania--2713218

Atelier de pratique le mercredi après-midi

Mercredi 3 août 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-parents-
enfants-03-08/
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Visite guidée | De la locomotive à vapeur 
au TGV
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-or-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite guidée vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

2 février - 3 août 2022, les mercredis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

FESTI'MARDI : MISTER MÉGALO ET 
MOORSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-mister-megalo-et-moorse

Concert gratuit en plein air par les groupes Mister 
Mégalo (rock) et Moorse (rock) dans le cadre des 
Festi’mardis. 
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 2 août 2022, 19h30

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres

Atelier "Les mystères de la fossilisation"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-les-mysteres-de-la-fossilisation

Atelier géologique destiné aux enfants

12 juillet et 2 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Ateliers Verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-verre

Dans le cadre des Dimanches de l'Abbaye, Ateliers 
Verre Fusing avec HÉLÈNE RACAPÉ.

10 - 31 juillet 2022, les dimanches

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Un dimanche d'été à Moncel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
dimanche-dete-a-moncel

Pour la 3ème année la compagnie du Jarnisy 
participe à l’événement Un dimanche d'été à 
Moncel organisé par le Service Jeunesse de la ville 
de Jarny.

17 - 31 juillet 2022, les dimanches

@ Domaine de Moncel - Jarny

TONNERRES DE LA CITADELLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tonnerres-de-la-citadelle

« Tonnerres de la Citadelle » est un évènement de 
valorisation du patrimoine fortifié du XIXe siècle de 
Langres et son pays.

8 - 31 juillet 2022

@ Ancienne citadelle militaire - avenue du 21e 
régiment d'infanterie, langres, 52200

Rassemblement Bluegrass
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rassemblement-bluegrass

La Maison Rurale de l'Outre-Forêt accueillera 
dimanche 31 juillet 2022 de 11h à 18h, son 
désormais traditionnel Rassemblement Bluegrass.

Dimanche 31 juillet 2022, 11h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Il "été une fois !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
ete-une-fois-

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le festival d'art de rue Il "été" une fois. Cinq 
spectacles dans différentes communes du Pays de 
Bitche. Évènement gratuit.

3 - 30 juillet 2022

@ Place de la Mairie, Saint Louis Lès Bitche - 
Place de la mairie,Saint-Louis-Lès-Bitche
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Place aux terrasses #4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-aux-terrasses-4

Les concerts en terrasses sont de retour cet été à 
Saint-Dizier, l'occasion de se lancer dans des 
barathons pour découvrir ou redécouvrir des 
groupes locaux !

Samedi 30 juillet 2022, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Les mots de trop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mots-de-trop

Les médiathèques vous proposent une exposition 
évolutive sur le thème des discriminations.

1 juin - 30 juillet 2022

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

Exposition Métal Brûlant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-metal-brulant

Venez découvrir l'exposition de Lora K et Marc 
Colonna d'Istria au Musée de la Métallurgie, du 1er 
au 30 juillet.

1 - 30 juillet 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
jard-3-la-vie-scolaire

Cet été, le rendez-vous est donné au parc du Jard 
pour le cinéma plein air de Saint-Dizier, les 
vendredis 8, 15 et 29 juillet dès 22h30.

Vendredi 29 juillet 2022, 22h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Combats – Spectacle | TNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-tns

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Vendredi 29 juillet 2022, 20h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-tns/

Présentation publique – Le cœur au 
bord des lèvres. Asmahan/variation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-publique-le-coeur-au-bord-des-levres-
asmahanvariation

Texte et mise en scène Dea Liane | Composition 
musicale Simon Sieger 
Avec Dea Liane et Simon Sieger

28 et 29 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-le-coeur-au-bord-des-levres-28-juillet-19h/

Visite du TNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-tns

Les re-visites – histoire de spectacles | TNS 
Par Léa Luce Busato, Ferdinand Flame, Simon"�Élie 
Galibert et Achille Reggiani

7 - 29 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/les-re-visites-
histoire-de-spectacles-tns/

Atelier d’écriture – Christophe Pellet | 
Atelier 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-christophe-pellet-or-atelier-1

Atelier d’écriture

25 - 29 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-decriture-
christophe-pellet-du-19-au-23-juillet/
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Atelier 6-12 ans : les vendredis de la 
citadelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-6-12-ans-les-vendredis-de-la-citadelle

Tous les vendredis après-midi de juillet, le service 
Patrimoine Pays d'art et d'histoire propose des 
ateliers pour les 6-12 ans en lien avec l'événement 
"Tonnerres de la Citadelle"

22 et 29 juillet 2022

@ Ancienne citadelle militaire - avenue du 21e 
régiment d'infanterie, langres, 52200

Combats – Spectacle | Ancien hôpital 
Lyautey Neuhof
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-ancien-hopital-lyautey-neuhof

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Jeudi 28 juillet 2022, 19h00

@ Ancien hôpital Lyautey Neuhof - 1 rue des 
Cannoniers, 67100 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-ancien-
hopital-lyautey-neuhof/

La Belle Balade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-balade

Un parcours d'art à ciel ouvert

Jeudi 28 juillet 2022, 18h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.labellebalade.org

Lecture publique – Oasis Love
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-publique-oasis-love

Texte, mise en scène et direction artistique Sonia 
Chiambretto

Jeudi 28 juillet 2022, 19h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-oasis-love-28-juillet-19h/

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-1977229

ATELIER CRÉATION D’UN LIVRE

Jeudi 28 juillet 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Atelier de pratique autour des « 
dramolets » de Robert Walser | Atelier 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-autour-des-dramolets-de-robert-walser-or-
atelier-2

Par Léa Luce Busato, Simon"�Élie Galibert et Achille 
Reggiani

26 - 28 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-de-pratique-
autour-de-dramolets-de-robert-walser-du-26-au-28-
juillet/

Flashe ton Grand !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flashe-ton-grand-

Rallye photo antique suivi d'un atelier scrapbooking

Jeudi 28 juillet 2022, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-6055196

L'amitié

21 et 28 juillet 2022

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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Combats – Spectacle | École Sainte-Foy 
Sélestat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-ecole-sainte-foy-selestat

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Mercredi 27 juillet 2022, 20h00

@ École Sainte-Foy Sélestat - Place du Marché 
Vert, 67600 Sélestat

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-selestat/

Visites du Palais de la Diète
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-tns

Les re-visites – histoire de spectacles | Palais de la 
Diète                                 Par Léa Luce Busato, 
Ferdinand Flame, Simon"�Élie Galibert et Achille 
Reggiani

5 - 27 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/les-re-visites-
histoire-de-spectacles-ancien-palais-de-la-diete/

L'être humain contre la mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/letre-
humain-contre-la-mer

Exposition de photographies de Jordi Chias

1 - 27 juillet 2022

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Atelier de pratique autour du spectacle 
Combats | Sélestat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-autour-du-spectacle-combats-or-selestat

Atelier de pratique animé par l’équipe du spectacle 
Combats.

Mercredi 27 juillet 2022, 16h00

@ L'autre Scène - 18 rue des bateliers, Sélestat

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-pratique-
combats-selestat/

MUSEOVACANCES - Atelier "Le monde 
de Wyler en papier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-atelier-le-monde-de-wyler-en-papier

A partir de 7 ans. 
Reconstitution d’une scène de William Wyler en 
papier découpé. 
 
Intervenant : Kevan, illustrateur.

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-6719743

Atelier Bas relief empreinte

Mercredi 27 juillet 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

Atelier parents-enfants : atelier de 
portrait à Stimultania !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-atelier-de-portrait-a-stimultania-

Atelier de pratique le mercredi après-midi

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-parents-
enfants-2/

FESTI'MARDI : THE GENTLEMEN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-the-gentlemen

Concert gratuit en plein air par  le groupe 
Gentlemen (pop rock)  dans le cadre des 
Festi’mardis. 
Buvette sur place.

Mardi 26 juillet 2022, 20h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres
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Combats – Spectacle | Place du Temple 
Neuf Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-place-du-temple-neuf-strasbourg

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Mardi 26 juillet 2022, 19h00

@ Place du Temple Neuf - Place du Temple Neuf, 
67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-place-du-
temple-neuf-strasbourg/

Scène et cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-et-cinema

Par Christophe Pellet

20 et 26 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-decriture-
christophe-pellet-atelier-3-1/

Atelier de pratique autour du spectacle 
Combats | TNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-autour-du-spectacle-combats-or-tns

Atelier de pratique animé par l’équipe du spectacle 
Combats.

23 et 26 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-pratique-
combats/

Atelier Vestiges textiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-vestiges-textiles

Cet été, autour de l’exposition "Exhumer le futur" de 
Maarten Vanden Eynde, La Kunsthalle propose les 
ateliers "Reconstitutions et récits imaginaires" 
menés par des artistes locaux.

Lundi 25 juillet 2022, 10h00, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-2372042

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 24 juillet 2022, 17h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

PERFORMANCE DANSE  ET LUMIERE 
"myHIC#1"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-danse-et-lumiere-myhic1

EVENEMENTS EXCEPTIONNEL à TEM expo . 
DBO et TEM vous invitent pour une performance 
danse et lumière avec  Anne Marion, Olivier  Irthum

Dimanche 24 juillet 2022, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feier-
des-barfuss-pfades

Une après-midi qui rassemble les familles autour 
du sentier pieds-nus des Jardins

Dimanche 24 juillet 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Animation sur l'alimentation aujourd'hui 
et dans le passé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-sur-lalimentation-aujourdhui-et-dans-le-passe

par l'association Natur'ailes

Dimanche 24 juillet 2022, 15h00, 15h45, 16h30, 
17h15

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr
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L'Aristide
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laristide-6170870

La terrasse géante de Saint-Dizier est de retour !

22 et 23 juillet 2022

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

Combats – Spectacle | Lieu d’Europe 
Robertsau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-lieu-deurope-robertsau

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Samedi 23 juillet 2022, 18h00

@ Lieu d’Europe Robertsau - 8 Rue Boecklin, 
67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-lieu-
deurope-robertsau/

À 21 DOIGTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-21-
doigts

Exposition de Sébastien GOUJU et Hélène BLEYS

23 juin - 23 juillet 2022

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.instagram.com/modulab/

Remix Place
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix-place-9355146

Finissage de l'exposition à l'Hôtel de Ville de 
Villerupt

Vendredi 22 juillet 2022, 16h00

@ Hôtel de Ville de Villerupt - Rue Albert Lebrun 
Villerupt

https://esch2022.uni.lu/projects/remix-place/

Présentation publique – Peur & désir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-publique-peur-and-desir

Performance sensorielle d’après l’œuvre musicale 
de David Paolini

21 et 22 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-peur-desir-21-juillet/

Combats – Spectacle | CSC Hoenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-csc-hoenheim

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Vendredi 22 juillet 2022, 18h00

@ CSC Hœnheim - Rue François Mauriac, 67800 
Hœnheim

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-fondation-
vincent-de-paul-schiltigheim/

Atelier d’écriture – Julien Gaillard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-julien-gaillard

Atelier d’écriture

18 - 22 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-decriture-
julien-gaillard-du-18-au-22-juillet/

Atelier de pratique – Filme l’avenir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-filme-lavenir

Atelier de pratique

21 et 22 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-de-pratique-
filme-lavenir-21-et-22-juillet/
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Visite de l’atelier de construction de 
décors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-latelier-de-construction-de-decors

Proposée par l’équipe des ateliers

8 - 22 juillet 2022, les vendredis

@ Ateliers de construction de décors - 8 rue de 
l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden

https://traversee.tns.fr/tc-events/visites-de-latelier-
de-construction-de-decors/

Atelier jeune public "Vestiges 
céramiques" avec Dominique Stutz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-vestiges-ceramiques-avec-dominique-stutz

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

18 - 22 juillet 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Jour de fermeture exceptionnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jour-
de-fermeture-exceptionnel

Musée fermé le jeudi 21 juillet 2022

Jeudi 21 juillet 2022, 10h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-9815461

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE à partir de 7 ans

Jeudi 21 juillet 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Combats – Spectacle | Fondation 
Vincent de Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-fondation-vincent-de-paul

Spectacle en itinérance. De Nicolas Doutey | Mise 
en scène Adrien Béal

Jeudi 21 juillet 2022, 15h00

@ Fondation Vincent de Paul - 29 rue Saint-
Charles, 67300 Schiltigheim

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats-fondation-
vincent-de-paul/

DANS LES PAS DE LA GRANDE OURSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-pas-de-la-grande-ourse-5778814

Mais pour quelle raison la Grande Ourse est-elle 
plus connue que les autres constellations ?

Jeudi 21 juillet 2022, 14h30

@ Planétarium de Reims - 49 avenue du Général 
De Gaulle, 51100 Reims

Combats – Spectacle | SEI du Ried
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combats-spectacle-or-sei-du-ried

Spectacle en itinérance.                                             
                           De Nicolas Doutey | Mise en 
scène Adrien Béal

Mercredi 20 juillet 2022, 18h00

@ SEI du Ried - 1 Rue Louis Wiedemann, 67230 
Huttenheim

https://traversee.tns.fr/tc-events/combats/

Découverte de livres en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-livres-en-realite-augmentee

Venez tester les différents livres hybrides

6 - 20 juillet 2022

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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Actualités MJC de Chaumont - Juin et 
Juillet 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
actualites-mjc-de-chaumont-juin-et-juillet-2022

Venez fêter la fin de saison avec les adhérents de 
la MJC pendant le mois de juin. Des évènements 
ouverts à tous, de qualité et riche en convivialité. 
Un début d'été spécial 12 - 17 ans.

18 juin - 20 juillet 2022

@ Maison des Jeunes et de la Culture - 
CHAUMONT

MUSEOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-9648196

Atelier stop motion et bruitage

Mercredi 20 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Calligraphie créative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
calligraphie-creative

Viens découvrir la calligraphie créative ! Cette 
technique a pour but de tordre les mots et les 
lettres, de les transformer en illustration (chat, 
licorne, tortue...).

Mercredi 20 juillet 2022, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete-4170843

Atelier sculpture sur béton cellulaire

Mercredi 20 juillet 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cuisto-contes-3395800

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 20 juillet 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier d’écriture – Nicolas Doutey | 
Atelier 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-nicolas-doutey-or-atelier-2

Atelier d’écriture

15 - 20 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-decriture-
nicolas-doutey-du-7-au-14-juillet-duplicate/

FESTI'MARDI : KOEM ET TORPEDO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-koem-et-torpedo

Concert gratuit en plein air par les groupes Koem 
(Rock festif) et Torpedo (Blues rock) dans le cadre 
des Festi’mardis. 
Buvette et petite restauration sur place.

Mardi 19 juillet 2022, 19h30

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres

Le Parloir des auteur·rice·s | Camera 
obscura | Claudine Galea et Christophe 
Pellet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
parloir-des-auteurrices-or-camera-obscura-or-claudine-galea-et-
christophe-pellet

Cartes blanches des auteur.rice.s

Mardi 19 juillet 2022, 19h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-le-coeur-au-bord-des-levres-18-juillet-19h/

page 336 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/actualites-mjc-de-chaumont-juin-et-juillet-2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/actualites-mjc-de-chaumont-juin-et-juillet-2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovacances-9648196
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovacances-9648196
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/calligraphie-creative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/calligraphie-creative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mercredis-de-lete-4170843
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mercredis-de-lete-4170843
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-cuisto-contes-3395800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-cuisto-contes-3395800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-decriture-nicolas-doutey-or-atelier-2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-decriture-nicolas-doutey-or-atelier-2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festimardi-koem-et-torpedo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festimardi-koem-et-torpedo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-parloir-des-auteurrices-or-camera-obscura-or-claudine-galea-et-christophe-pellet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-parloir-des-auteurrices-or-camera-obscura-or-claudine-galea-et-christophe-pellet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-parloir-des-auteurrices-or-camera-obscura-or-claudine-galea-et-christophe-pellet


Agenda culturel Grand-Est

Partir en livre "L'amitié"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-lamitie

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse

12 et 19 juillet 2022

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Exposition de photographies AFPAN   
«Bocage en sursis – espèces en 
danger» du 05 au 23 juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photographies-afpan-en-cours-de-programmation

Les estivales de l'AFPAN en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

5 et 19 juillet 2022

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le Parloir des auteur·rice·s | Revue | 
Julien Gaillard et Nicolas Doutey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
parloir-des-auteurrices-or-revue-or-julien-gaillard-et-nicolas-
doutey

Cartes blanches aux auteur.rice.s

Lundi 18 juillet 2022, 19h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/carte-blanche-le-
parloir-des-auteur%c2%b7rice%c2%b7s-19-
juillet-19h/

Week-end Médivéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-mediveval

Retrouvez le temps d'un week-end des ateliers 
autour des arts du feu avec des démonstrations et 
des exposants qui vous feront revivre le Moyen-
Age !

16 et 17 juillet 2022

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Pique-nique au Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pique-nique-au-chateau-1817849

Dimanche 17 juillet à partir de 11h30, pique-nique 
musical au château de Pierry. Marchand de glaces 
pour les gourmands, buvette pour les grandes soifs 
et orchestre de Jazz pour une ambiance festive!

Dimanche 17 juillet 2022, 11h30

@ Parc du Château de Pierry - 45 rue Léon 
Bourgeois

http://www.chateau-de-pierry.fr

Journée autour du mouton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-autour-du-mouton

Cette journée autour du mouton replongera le 
visiteur dans le passé pastoral avec la découverte 
d’une roulotte d’autrefois entourée de quelques 
moutons.

Dimanche 17 juillet 2022, 14h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-5158963

Visite de l’exposition Sous influence en compagnie 
de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur culturel.

Dimanche 17 juillet 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Place aux terrasses #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-aux-terrasses-3

Les concerts en terrasses sont de retour cet été à 
Saint-Dizier, l'occasion de se lancer dans des 
barathons pour découvrir ou redécouvrir des 
groupes locaux !

Samedi 16 juillet 2022, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier
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Soirées jardins fraîcheur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soirees-jardins-fraicheur

Vous souhaitez profiter de la fraîcheur des soirées 
d'été aux jardins ? C'est possible !

14 - 16 juillet 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Peintres en liberté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peintres-en-liberte-8691265

Peintres amateurs à la villa gallo-romaine d'Andilly

Samedi 16 juillet 2022, 10h00

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

http://www.haute-marne.fr

Ciné-Jard #2 : Akira
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
jard-2

Cet été, le rendez-vous est donné au parc du Jard 
pour le cinéma plein air de Saint-Dizier, les 
vendredis 8, 15 et 29 juillet dès 22h30.

Vendredi 15 juillet 2022, 22h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Conférence de l'Observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-lobservatoire-9113037

Astronomie Spatiale

Vendredi 15 juillet 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Metalu.net
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metalunet-2525150

Session n°4 d'ateliers de conception de 
domophones au Fablab de l'Arche

Vendredi 15 juillet 2022, 18h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.metaluachahuter.com/metalu-net

14 juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/14-
juillet-5185043

Fête nationale

Jeudi 14 juillet 2022, 11h00

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

Nous revivrons – Spectacle | TNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-tns

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

13 et 14 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-6/

2ème Concert de fin de stage <<Le Pays 
du Der en Harmonie>>
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/2eme-concert-de-fin-de-stage-lesslessle-pays-du-der-
en-harmoniegreatergreater

Concert d'orchestre d'harmonie

Jeudi 14 juillet 2022, 17h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier
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Atelier d’écriture – Nicolas Doutey | 
Atelier 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-nicolas-doutey-or-atelier-1

Atelier d'écriture

7 - 14 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-decriture-
nicolas-doutey-du-7-au-14-juillet/

Spectacle "Wonder Petrol"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-wonder-petrol

À la tombée de la nuit, au centre de l'arène de 
l'amphithéâtre, sous une imposante grue, six 
personnages font face au vertige de demain en 
s’interrogeant sur leurs rêves et ambitions d’hier.

Mercredi 13 juillet 2022, 21h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND

1er Concert de fin de stage <<Le Pays 
du Der en Harmonie>>
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1er-
concert-de-fin-de-stage-lesslessle-pays-du-der-en-
harmoniegreatergreater

Concert d'orchestre d'harmonie

Mercredi 13 juillet 2022, 17h30

@ Stade de Montier-en-Der - Avenue d'Alsace, 
Montier-en-Der 52220 La Porte du Der

MUSEOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-4032700

Atelier "l’image animée"

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Les mercredis de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-de-lete

Atelier mosaïque

Mercredi 13 juillet 2022, 14h30

@ Maison forestière - 52260 Faverolles

Atelier parents-enfants : atelier 
lightpainting à Stimultania !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-atelier-lightpainting-a-stimultania-

Atelier de pratique mercredi après-midi

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-parents-enfants/

"Histoires de poches"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-de-poches-5568858

Spectacle de contes "Histoires de poches" par la 
compagnie I.R.E.A.L.

Mercredi 13 juillet 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

FESTI'MARDI : GILZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festimardi-gilz

Concert gratuit en plein air par le groupe Gilz (pop, 
rock et blues) dans le cadre des Festi’mardis. 
Buvette sur place.

Mardi 12 juillet 2022, 20h00

@ Langres, Cloître de la Cathédrale - 4 rue du 
Cardinal de la Luzerne, Langres
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Nous revivrons – Spectacle | IME 
Huttenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-ime-huttenheim

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Mardi 12 juillet 2022, 18h00

@ IME Huttenheim - 1 Rue Louis Wiedemann, 
67230 Huttenheim

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-5/

Ciné plein air : Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
plein-air-calamity-une-enfance-de-martha-jane-cannary

Dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’images, le musée propose pour la période 
estivale une projection de film d’animation dans son 
jardin, à la tombée de la nuit.

Lundi 11 juillet 2022, 21h40

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Nous revivrons – Spectacle | Le Cheval 
blanc Bischheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-le-cheval-blanc-bischheim

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Lundi 11 juillet 2022, 20h00

@ Le cheval Blanc - 2 Av. de Périgueux, 67800 
Bischheim

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-4/

Les Estivales de l'Alzette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
estivales-de-lalzette

Festival

8 - 10 juillet 2022

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/?
project_number=890#section-events

La Gallo'pade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
gallopade

Déambulation chantée,jouée, dansée pour 
l'anniversaire de la découverte du mausolée de 
Faverolles

Dimanche 10 juillet 2022, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30

@ Faverolles - rue du Lingon

Vide-greniers à Langes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-
greniers-a-langes

10e vide-greniers organisé par notre association.

Dimanche 10 juillet 2022, 06h00

@ Langres - Allée Blanchefontaire , 52200 Langres

https://www.facebook.com/
les4pattesaupaysdes4lacs/

VISITE GUIDÉE | Les Trésors 
Botaniques de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-or-les-tresors-botaniques-de-labbaye-de-trois-
fontaines

Visite guidée le Dimanche 10 juillet à 15h. 
Découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé 
d’Histoire.

Dimanche 10 juillet 2022, 15h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Place aux terrasses #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-aux-terrasses-2

Les concerts en terrasses sont de retour cet été à 
Saint-Dizier, l'occasion de se lancer dans des 
barathons pour découvrir ou redécouvrir des 
groupes locaux !

Samedi 9 juillet 2022, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier
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Concert | L’Orchestre d’harmonie des 
jeunes de Strasbourg (OHJS) et le 
Nomad Brass Quartet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-or-lorchestre-dharmonie-des-jeunes-de-strasbourg-
ohjs-et-le-nomad-brass-quartet

Concert avec le Nomad Brass Quartet, membres 
de l’Orchestre d’Harmonie des Jeunes de 
Strasbourg, en résidence de création pendant La 
traversée de l’été #3.

Samedi 9 juillet 2022, 20h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-lorchestre-dharmonie-des-jeunes-de-
strasbourg-ohjs-7-juillet/

Nous revivrons – Spectacle | 
Médiathèque André Malraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-mediatheque-andre-malraux

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Samedi 9 juillet 2022, 18h00

@ Médiathèque André Malraux Salle de 
conférence - 1 Presqu’île André-Malraux, 67100 
Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-
duplicate/

Et lentement s'écoulent les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
lentement-secoulent-les-etoiles

Pour clore cette saison, la galerie La Pierre Large 
propose en Exposition Découverte le travail de 
Bérénice Mansuy. Ce format d’exposition permet 
de mettre en lumière la proposition d’un jeune 
talent.

15 juin - 9 juillet 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Exposition La Grande Marche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-grande-marche

Esch2022

3 juin - 9 juillet 2022

@ Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville

Exposition Homo Numericus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-homo-numericus

Du 1er juin au 9 juillet de 14h à 18h, du mercredi au 
samedi, au Shadok, venez participer à cette 
expérience en accès libre et gratuit !

1 juin - 9 juillet 2022

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Introspection | Sortie de résidence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
introspection-or-sortie-de-residence

La pièce de Peter Handke Introspection décrit les 
différentes phases d’une vie, des premiers pas aux 
premières infractions aux règles.

Samedi 9 juillet 2022, 17h00

@ Espace Rachel Foglia - 37 rue des écoles Jarny

https://www.billetweb.fr/introspection

HABITER / La poétique de l’espace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
habiter-la-poetique-de-lespace

Performance danse / théâtre / poésie

Samedi 9 juillet 2022, 17h00

@ Rendez-vous cour du Château à La Petite-Pierre 
(67290) - 67290 La Petite-Pierre

ATELIER COSMÉTIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cosmetique-653651

réalisation d'un sérum et d'une crème visage aux 
extraits de plantes avec Alexandra Henrissat

Samedi 9 juillet 2022, 14h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.
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Découvrir les Etangs d'Outines et 
d'Arrigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-les-etangs-doutines-et-darrigny

A l'occasion des Rencontres régionales de l'Eau, la 
LPO Champagne-Ardenne organise une sortie le 9 
juillet pour découvrir le site des Etangs d'Outines et 
d'Arrigny, à proximité directe du lac du Der.

Samedi 9 juillet 2022, 08h30

@ Maison de la réserve (OFB) (RNCFS) - Port de 
Chantecoq, 5129 Giffaumont-Champaubert

https://champagne-ardenne.lpo.fr/

Sortie à Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-a-verdun

découverte de Verdun et du spectacle son et 
lumière

8 et 9 juillet 2022

@ usine dragée Braquier - rue du Fort de Vaux

Ciné-Jard #1 : Kaamelott
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
jard-1

Cet été, le rendez-vous est donné au parc du Jard 
pour le cinéma plein air de Saint-Dizier, les 
vendredis 8, 15 et 29 juillet dès 22h30.

Vendredi 8 juillet 2022, 22h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Observation de la Lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observation-de-la-lune-5366511

Soirée d'observation

Vendredi 8 juillet 2022, 20h30

@ Port de Nuisement - 51290 Sainte-Marie-du-Lac-
Nuisement

Nous revivrons – Spectacle | Musée 
Würth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-musee-wurth

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Vendredi 8 juillet 2022, 19h00

@ Musée Würth - Musée Würth, Rue Georges 
Besse, 67150 Erstein

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-3/

7Sóis Luso Med Esch Orkestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/7sois-luso-med-esch-orkestra

Concert

Vendredi 8 juillet 2022, 18h30

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.festival7sois.eu/festival-2022/esch-sur-
alzette-2022

Atelier de pratique autour des « 
dramolets » de Robert Walser | Atelier 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-autour-des-dramolets-de-robert-walser-or-
atelier-1

Par Léa Luce Busato, Simon"�Élie Galibert et Achille 
Reggiani

6 - 8 juillet 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/atelier-de-pratique-
autour-de-dramolets-de-robert-walser-du-6-au-8-
juillet/

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-671354

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Vendredi 8 juillet 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes de FRONCLES - Rue de la 
badoche, 52320 FRONCLES
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Nous revivrons – Spectacle | Collège 
Sophie Germain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons-spectacle-or-college-sophie-germain

Spectacle en itinérance. Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Jeudi 7 juillet 2022, 17h00

@ Collège Sophie Germain - 50 Rue du Rieth, 
67200 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons-2/

Répétition publique – L’Orchestre 
d’harmonie des jeunes de Strasbourg 
(OHJS)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repetition-publique-lorchestre-dharmonie-des-jeunes-de-
strasbourg-ohjs

Compositeur Frédéric Unterfinger ���6†Vb�I&÷&6†W7G&R�
Maxime Mauer

6 et 7 juillet 2022

@ Espace Grüber - 18 rue Jacques Kablé, 67000 
Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/residence-de-
creation-lorchestre-dharmonie-des-jeunes-de-
strasbourg-ohjs-7-juillet/

Nous revivrons – Spectacle | IME Epfig
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nous-revivrons

Spectacle en itinérance.                                             
                                   Librement inspiré de 
L’Homme des bois d‘Anton Tchekhov | Mise en 
scène Nathalie Béasse

Mercredi 6 juillet 2022, 18h00

@ IME Cottolengo Epfig - 10 Rue de l’Église, 
67680 Epfig

https://traversee.tns.fr/tc-events/nous-revivrons/

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-4501633

Medialab: atelier vidéoludique

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-4413481

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Escapades : visite commentée de 
Montier-en-Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-visite-commentee-de-montier-en-der

A la découverte du Haras, de l'Abbatiale et de la 
brasserie artisanale.

Mercredi 6 juillet 2022, 14h30

@ Bureau de tourisme de Montier-en-Der - 2 place 
Auguste Lebon 52220 La Porte du Der

Danse Macabre – Spectacle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danse-macabre-spectacle

Lancement de La traversée de l’été #3 
 
Pour ouvrir La traversée de l’été #3, le TNS décide 
d’apporter son soutien aux artistes ukrainien·ne·s 
en accueillant le spectacle Danse Macabre.

Lundi 4 juillet 2022, 20h00

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/danse-macabre/

Festival Musical'été 2022 [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-musicalete-2022-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

1 - 3 juillet 2022

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier
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Amel Bent [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amel-bent-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Dimanche 3 juillet 2022, 22h00

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Céphaz [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cephaz-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Dimanche 3 juillet 2022, 20h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
industrial-heritage-festival

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Randonnée archéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-archeo-6278310

Découverte de l'agglomération antique autour la 
nouvelle signalétique

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-3089548

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 3 juillet 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Trois Cafés Gourmands [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trois-
cafes-gourmands-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Samedi 2 juillet 2022, 22h00

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Séjour dans les Alpes de Haute 
Provence du 25 juin au 2 juillet 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sejour-dans-les-alpes-de-haute-provence-du-25-juin-au-2-
juillet-2022

à la Bréole  dans le cadre du programme séniors 
en vacances de l'ANCV

25 juin et 2 juillet 2022

@ Village vacances Le Réchastel - la Bréole

Tibz [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tibz-
gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Samedi 2 juillet 2022, 20h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier
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Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-9471309

Conte Musical

Samedi 2 juillet 2022, 20h00

@ La Forgerie - Place Marie Stuart, 52130 Wassy

Remix Place
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix-place-2760931

Exposition itinérante au marché d'Audun-le-Tiche

Samedi 2 juillet 2022, 12h00

@ Marché d'Audun-le-Tiche - Place du Château 
57390 Audun-le-Tiche

https://esch2022.uni.lu/projects/remix-place/

Tu peux toujours rêver - Le Terrier 
Productions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
peux-toujours-rever-le-terrier-productions

Jean-Mou est un enfant timide, sensible et 
exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque 
année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer 
les vacances d’été.

Samedi 2 juillet 2022, 10h30

@ Cave à Bernard - 52800  NOGENT

Aide numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-
numerique-4189360

Service

8 janvier - 2 juillet 2022, les samedis

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Christophe Maé [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christophe-mae-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Vendredi 1 juillet 2022, 22h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Gauvain Sers [gratuit]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gauvain-sers-gratuit

Musical'été est de retour pour son festival gratuit et 
en plein air !

Vendredi 1 juillet 2022, 20h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 
52100 Saint-Dizier

Remix Place
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix-place-8952616

Exposition itinérante à l'écoparc de Micheville

Vendredi 1 juillet 2022, 16h00

@ Ecoparc de Micheville - 125 Rue du Laboratoire, 
57390 Audun-le-Tiche

https://esch2022.uni.lu/projects/remix-place/

Cavale: défi photographique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cavale-defi-photographique-8804339

Quatrième édition des Cavales de Stimultania: 1 
parcours, 1 thématique et 1 heure pour explorer un 
quartier au travers de vos prises de vue !

Vendredi 1 juillet 2022, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

page 345 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-9471309
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-9471309
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/remix-place-2760931
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/remix-place-2760931
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-peux-toujours-rever-le-terrier-productions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-peux-toujours-rever-le-terrier-productions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-numerique-4189360
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-numerique-4189360
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/christophe-mae-gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/christophe-mae-gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gauvain-sers-gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gauvain-sers-gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/remix-place-8952616
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/remix-place-8952616
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cavale-defi-photographique-8804339
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cavale-defi-photographique-8804339


Agenda culturel Grand-Est

Atelier informatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-informatique-8992041

aide numérique

7 janvier - 1 juillet 2022, les vendredis

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Conférence "LES INSECTES ET NOUS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-insectes-et-nous

Dans le cadre du cycle de conférence "Dans la 
Nature de l'Homme", la ville de Saint-Dizier et la 
LPO Champagne-Ardenne organisent une 
conférence le 30 juin sur le thème "Des insectes et 
nous"

Jeudi 30 juin 2022, 18h30

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

Cours de Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-yoga-179291

Cours de yoga & méditation

24 février - 30 juin 2022, les jeudis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Botanique et Numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
botanique-et-numerique-8137281

De nombreux outils numériques existent désormais 
pour vous documenter, et contribuer à votre échelle 
aux connaissances naturalistes près de chez vous.

1 - 30 juin 2022

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Exposition : la biodiversité, vitale et 
fragile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-biodiversite-vitale-et-fragile

Une exposition qui vous propose de découvrir 
pourquoi il est important de protéger les espèces 
vivantes.

3 mai - 30 juin 2022

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-143171

Concert

Mercredi 29 juin 2022, 19h00

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

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-6855572

Concert

Mercredi 29 juin 2022, 19h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Expédition botanique 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expedition-botanique-20

À l’aide de votre smartphone, venez (re)-découvrir 
la botanique sous un autre angle dans cet atelier.

Mercredi 29 juin 2022, 16h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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Spectacle jeunesse "La Collection 
fabuleuse d'Aliester de Naphtalene"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeunesse-la-collection-fabuleuse-daliester-de-
naphtalene

Spectacle en déambulation

Mercredi 29 juin 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Mr Robot-Code
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mr-
robot-code

Inutile d’être un expert en informatique pour 
apprendre les rudiments du codage et guider un 
robot.

1 - 29 juin 2022, les mercredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9177158

Voyage au pays des lamas : le lama en récup

Mercredi 29 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Quinzaine des ateliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quinzaine-des-ateliers

Le travail réalisé lors des différents ateliers est 
présenté chaque année au public, dans le cadre de 
la Quinzaine des Ateliers.

31 mai - 28 juin 2022

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://www.billetweb.fr/quinzaine-des-ateliers

Exposition d'Hervé GOURDET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dherve-gourdet

Venez découvrir le travail de l'illustrateur ardennais 
Hervé Gourdet, du 4 au 28 juin, au Musée de la 
Métallurgie Ardennaise.

4 - 28 juin 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.hervegourdet.com

Reprise d' Alzheimercafé52
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reprise-d-alzheimercafe52

Temps d'échange, de discussion et d'information 
sans tabou proposé une fois par mois.

31 mai et 28 juin 2022

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Alzheimercafé52
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alzheimercafe52

Reprise des Alzheirmercafé52 à SAINT-DIZIER

31 mai et 28 juin 2022

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-4428302

Fête de l'été : fabrication d'un soleil

Mardi 28 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Do you want une cup of thé?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/do-
you-want-une-cup-of-the

Simone vous propose de vous retrouver entre 
amateur de la langue et de la culture anglaise pour 
des moments de conversation in English, autour 
d’une cup of tea, quelques mondays evening 
chaque mois.

28 février - 27 juin 2022, les lundis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp

A l'Aplomb du vide
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
laplomb-du-vide

Spectacle de danse aérien

24 - 26 juin 2022

@ Plancher des Coulées - 1 Av. du Rock'n'Roll 
Esch-sur-Alzette

https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/?
project_number=876#section-events

Concerto pour deux clowns
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerto-pour-deux-clowns-7811477

Spectacle de cirque par la compagnie Les Rois 
Vagabonds. Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach... Mais les musiciens sont des clowns.

10 - 26 juin 2022

@ Langres, place du Commandant Chauchard (à 
côté Place d'Armes) - Langres, avenue du 21e RI

http://www.lesroisvagabonds.com

Exposition "Mus'Art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-musart

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueille du 
dimanche 1er mai au dimanche 3 juillet, une 
exposition artistique intitulée « Mus’Art ».

1 mai - 26 juin 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Journées Portes Ouvertes à la BA 113
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-portes-ouvertes-a-la-ba-113

La Base Aérienne 113 de Saint-Dizier organise des 
journées portes ouvertes les samedi 25 et 
dimanche 26 juin 2022, de 10h à 18h.

25 et 26 juin 2022

@ Base Aérienne 113 - Route de Moëslains, 52100 
Saint-Dizier

1ère édition : " De toute matière [Le 
marché des métiers d’art] " à Turckheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1ere-
edition-de-toute-matiere-le-marche-des-metiers-dart-a-
turckheim

De toute matière est un événement culturel inédit, 
pensé comme un marché festival des métiers d’art.

24 - 26 juin 2022

@ Place de l'Eglise - 10 Rue Grenouillère 68230 
Turckheim

https://www.fremaa.com/app/uploads/2022/05/
ProgA5-8pages_DeTouteMatiere-2022_def.pdf

Journée de solidarité "Albert 
Schweitzer"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-de-solidarite-albert-schweitzer

Le dimanche 26 juin, la Maison Rurale de l’Outre-
Forêt rend hommage à Albert Schweitzer.

Dimanche 26 juin 2022, 10h30

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/journee-
de-solidarite-albert-schweitzer/

Du Louvre au MUDAAC : l’extraordinaire 
histoire de la collection Campana
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
louvre-au-mudaac-lextraordinaire-histoire-de-la-collection-
campana

Dans les années 1830, le marquis Giampietro 
Campana se fait connaître par ses fouilles 
archéologiques à Rome et à Ostie, ainsi que par 
l’importante collection archéologique qu’il 
constitue...

Dimanche 26 juin 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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Atelier cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cuisine-5503567

En cuisine Simone !

19 février - 26 juin 2022

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Place aux terrasses #1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-aux-terrasses-1

Les concerts en terrasses sont de retour cet été à 
Saint-Dizier, l'occasion de se lancer dans des 
barathons pour découvrir ou redécouvrir des 
groupes locaux !

Samedi 25 juin 2022, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Fête du Gai savoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-gai-savoir

Notre prochain rendez-vous aura lieu le samedi 25 
juin au centre socioculturel avec notre Fête du Gai 
savoir : Théâtre socratique, Dominique Pagani et 
Auberge espagnole..

Samedi 25 juin 2022, 18h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Les ficelles de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ficelles-de-lart

HORS LES MURS > ITINÉRANCE 
23 JUIN À AFFLÉVILLE | 24 JUIN À BRAINVILLE | 
25 JUIN À JEANDELIZE

23 - 25 juin 2022

@ Affléville - Affléville

https://www.billetweb.fr/les-ficelles-de-lart

H2Only : Autour de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
h2only

Ateliers, spectacles

Samedi 25 juin 2022, 16h00

@ Etang de l'Alzette - 7 Bis Rue de l'Alzette, 54880 
Thil

https://www.naturpark-sure.lu/fr/projects/h2only/

Sonomaton : Le banquet des utopistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sonomaton-le-banquet-des-utopistes

Spectacle repas réalisé à partir des souvenirs 
culinaires des habitants du territoire.

Samedi 25 juin 2022, 19h00

@ Salle Jean Moulin - 12 rue Maréchal Foch 
Audun-Le-Tiche

http://www.mirelaridaine.fr

Festival JAIM | JAIM les robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-jaim-or-jaim-les-robots

Les robots envahissent la Cité du Train à l'occasion 
de la première édition du Festival JAIM (Jeux, Arts, 
Industrie, Mulhouse), samedi 25 juin !

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

Exposition Jours de fête 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jours-de-fete-2

Nous sommes heureux de vous annoncer 
l'inauguration du parcours permanent d'affiches, 
intitulé « Jours de fête 2 » présenté au Signe à 
partir du 15 décembre !

15 décembre 2021 - 25 juin 2022

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Rencontre avec les "Enthousiastes 
BUGATTI"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-les-enthousiastes-bugatti

Samedi 25 juin, la Maison Rurale de l'Outre-Forêt 
met le constructeur automobile italo-alsacien 
Bugatti à l’honneur.

Samedi 25 juin 2022, 11h30

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/journee-
bugatti/

Vers un numérique éthique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
un-numerique-ethique-3207875

Décidons ensemble de ce qu’elles deviennent et 
comment les protéger collectivement au quotidien.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Audition des classes d'orchestres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
audition-des-classes-dorchestres

L'ensembles des orchestres de l'école de musique 
participeront à cette audition qui sera suivie d'une 
remise de diplômes

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Ferme Pédagogique du grand Der - 1 bis Rue 
du Chêne, 52220 Frampas

Aide numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-
numerique-9486391

Maxime et Luka, nos conseillers numériques, vous 
proposent des dépannages et assistances 
numériques les samedis matins.

22 janvier - 25 juin 2022, les samedis

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

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-8116536

Fabrication de produits naturels ou bricolage sur la 
base de la récupération.

Samedi 25 juin 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les instruments se racontent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
instruments-se-racontent

Guillaume LOUIS, conteur et musicien de la Cie 
Philodart

Samedi 25 juin 2022, 10h30

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

Musik au Parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musik-au-park

Venez célébrez l’été en musique au Parc de 
Wesserling !

Vendredi 24 juin 2022, 18h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

Concert Mimi chante Renaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-mimi-chante-renaud

Un hommage à Renaud

Vendredi 24 juin 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

page 350 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontre-avec-les-enthousiastes-bugatti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontre-avec-les-enthousiastes-bugatti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-un-numerique-ethique-3207875
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-un-numerique-ethique-3207875
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/audition-des-classes-dorchestres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/audition-des-classes-dorchestres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-numerique-9486391
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-numerique-9486391
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-8116536
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-8116536
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-instruments-se-racontent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-instruments-se-racontent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musik-au-park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musik-au-park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-mimi-chante-renaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-mimi-chante-renaud


Agenda culturel Grand-Est

Le Concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-8228389

Le vendredi c'est concert : JAM SESSION !

Vendredi 24 juin 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-2361447

Conférence sur le Camp de Thil

Vendredi 24 juin 2022, 19h30

@ MJC Audun-le-Tiche - 31 rue du Général 
Leclerc, 57390 Audun-le-Tiche

https://mnr.lu/

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-875816

Concert

Vendredi 24 juin 2022, 19h00

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

Révisions de fin d’année
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
revisions-de-fin-dannee

Venez réviser tout ce qui a été vu pendant l’année, 
les conseillers numériques reprendront les points 
les plus importants vus depuis janvier

17 et 24 juin 2022

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

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-2056970

Inauguration de la fresque murale

Jeudi 23 juin 2022, 18h00

@ Mine de Tiercelet - Rue du Carreau de la Mine 
54880 Thil

https://mnr.lu/

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-3538752

Audition

Jeudi 23 juin 2022, 18h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-8553039

Visite guidée de l'ancien camp de Thil et de la mine 
de Tiercelet

Jeudi 23 juin 2022, 14h00, 15h30

@ Site de l'ancien camp de Thil - Parking du 
nouveau cimetière, Chemin du Gronde Thil

https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/?
project_number=532#section-events

Jeu de rôle, initiation à la création de 
jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-role-initiation-a-la-creation-de-jeux

Association Bragard-Rôliste

Mercredi 22 juin 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realite-virtuelle-2545516

Découverte de la réalité virtuelle

Mercredi 22 juin 2022, 15h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Exposition "Éloge de la lenteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-eloge-de-la-lenteur

Aujourd’hui un large mouvement Slow propose de 
multiples alternatives à l’accélération du monde. La 
création Métiers d’Art est au cœur de cette 
réflexion. 14 créateurs livrent leur point de vue…

5 février - 22 juin 2022

@ Pôle Bijou Galerie - CCTLB - 13 rue du Port 
54120 Baccarat

https://www.polebijou.com/offres/visite-
accompagnee-de-l-exposition-eloge-de-la-
lenteur.html

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-231004

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes - rue des mésanges 52300 
Vecqueville

https://fr-fr.facebook.com/mediathequedevecqueville

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-2345856

Au programme un moment de partage autour des 
jeux de société

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-6781282

Jeux musicaux

Mercredi 22 juin 2022, 14h30

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

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4401760

Fête de la musique : création d'un tambourin 
Japonais

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier du Mercredi : Tattoo flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Exposition L'animal dans l'art du 01 au 
23 juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lanimal-dans-lart-du-01-au-23-juin

Exposition interactive autour de l'animal dans l'art

1 - 22 juin 2022, les mercredis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Fête de la Musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-45474

Chaque année, à Saint-Dizier, la Fête de la 
Musique est un moment privilégié où les artistes 
peuvent s’exprimer aux « quatre coins » de la ville, 
sur des plateaux spécialement dédiés.

Mardi 21 juin 2022, 18h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Le Trottoir (gratuit)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
trottoir-gratuit

Dans le cadre de la fête de la musique du mardi 21 
juin 2022, retrouvez Le Trottoir sur la Place Aristide 
Briand à Saint-Dizier pour un concert exceptionnel 
et gratuit !

Mardi 21 juin 2022, 21h00

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

Stimultania - Ouverture de l'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stimultania-ouverture-de-lete

ATELIER PHOTO CUISINE PARTICIPATIF + 
REPAS SUR LA PLACE

Mardi 21 juin 2022, 15h00

@ Place Karl Ferdinand Braun - Place Karl 
Ferdinand Braun

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-
cantines-strasbourg/evenements/atelier-photo-au-
dela-des-apparences-2

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-6241650

Concert

Mardi 21 juin 2022, 19h00

@ Place Emile Mauguet (place du Petit Bourg) - 
Place Emile Mauguet, 52100 Saint-Dizier

La Fête de la musique : concert du trio 
¡Selva!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-musique-concert-du-trio-selva

Le trio ¡Selva! s'est formé à la croisée des chemins 
de trois artistes, unies autour de l'amour des mots, 
de leurs sonorités et de leur sens.

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-2143406

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 21 juin 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le Roi des Pâquerettes : Le jour où 
Blériot a traversé la Manche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
roi-des-paquerettes-le-jour-ou-bleriot-a-traverse-la-manche

La fantastique épopée des pionniers de l’aviation.

Lundi 20 juin 2022, 20h30

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

Plongez dans le monde des Gallo-
Romains /! Journées européennes de 
l'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongez-dans-le-monde-des-gallo-romains-

Pendant deux jours, Grand s’anime pour vous faire 
découvrir les activités sportives et artisanales d’il y 
a 2000 ans.

18 et 19 juin 2022

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-manga-4974956

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents. Les 
participants profiteront d’une séance de 2h avec un 
mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess).

Dimanche 19 juin 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

MUSEOVISITE - BIENNALE DE LA 
PHOTO DE MULHOUSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-biennale-de-la-photo-de-mulhouse

Visite de l’exposition Sous influence en compagnie 
de Anne Immelé, commissaire.

Dimanche 19 juin 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Fête de la Musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-9174430

L'Association Municipale Culturelle de Bettancourt-
la-Ferrée organise la Fête de la Musique le samedi 
18 juin 2022.

Samedi 18 juin 2022, 17h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Les voix des terres rouges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
voix-des-terres-rouges-7092079

Concert

Samedi 18 juin 2022, 20h00

@ Cité Musicale Metz - 3a Av. Ney, 57000 Metz

https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/?
project_number=756#section-events

Concert de la Fête de la Musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-la-fete-de-la-musique

Concert de l'Harmonie Municipale de Montier-en-
Der

Samedi 18 juin 2022, 19h00

@ Place notre Dame à Montier-en-Der - Place 
notre Dame à Montier-en-Der

Minett On Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
minett-on-tour

Concerts

Samedi 18 juin 2022, 08h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Pl. de l'Hôtel de ville 
57710 Aumetz

https://hmdifferdange.lu/minettontour/

Fête de la musique Ecole de musique du 
Pays du Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-ecole-de-musique-du-pays-du-der

Audition d'ensembles ( flûtes, clarinettes, 
saxophones, percussions et cuivres) avec la 
participation du bigband de l'École de musique.

Samedi 18 juin 2022, 16h30

@ Place Notre Dame - Place Notre Dame, Montier-
en-Der, 52220 La Porte-du-Der

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-8475688

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 18 juin 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Journée Portes Ouvertes du Saint-Dizier 
Football Féminin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-du-saint-dizier-football-feminin

Nous accueillons toutes les filles de 5 ans à 14 ans 
qui souhaiteraient découvrir la pratique du football 
le samedi 18 juin au terrain synthétique du stade 
Charles Jacquin à Saint-Dizier de 14h a 16h

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

LES PETITS MARCHES DE PATOU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-marches-de-patou-1034046

SAVEURS ET ARTISANAT

Samedi 18 juin 2022, 08h00

@ NOHMAD - Place Charles de Gaulle

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-9236009

Apprentissage de la langue espagnole

4 et 18 juin 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-3239754

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 18 juin 2022, 10h30

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

Conférence de l'observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-lobservatoire

Les Instruments Astronomiques Anciens

Vendredi 17 juin 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

The Black Clover - Association 
Mizer'records
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
black-clover-association-mizerrecords-9577250

The Black Clover est un groupe de rock celtique 
venant de la Marne et des Ardennes.

Vendredi 17 juin 2022, 20h30

@ Médiathèque - parc du chateau 52400 
Bourbonne les bains

Les voix des terres rouges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
voix-des-terres-rouges

Concert

Vendredi 17 juin 2022, 20h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/voix-des-
terres-rouges-hlm

Metalu.net
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metalunet

Session n°3 d'ateliers de conception de 
domophones au Fablab de l'Arche

Vendredi 17 juin 2022, 18h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.metaluachahuter.com/metalu-net
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Ecce Homo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecce-
homo-1805642

Meet the Artist - ateliers

2 - 16 juin 2022, les jeudis

@ Mine de Tiercelet - Rue du Carreau de la Mine 
54880 Thil

https://mnr.lu/manifestation/meet-the-artist-bruce-
clarke-1830-at-thil-fr-en

Remix Place
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix-place-5298466

Exposition itinérante au parcours de santé de 
Villerupt

Mercredi 15 juin 2022, 12h00

@ Parcours de santé - 50-58 Rue Maximilien de 
Robespierre, 54190 Villerupt

https://esch2022.uni.lu/projects/remix-place/

Le Déambu'Lab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
deambulab

Déambu’Lab est un espace ouvert à tous.tes dédié 
à la découverte de la création numérique.

1 - 15 juin 2022, les mercredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Medialab : atelier vidéoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-6592018

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéoludique

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque - 1 rue Jeanne Vallée 52300 
Joinville

https://fr-fr.facebook.com/VilleJoinville/

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-9208978

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de  ..."

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Escapades : randonnée-découverte des 
Côtes Noires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-randonnee-decouverte-des-cotes-noires

Découverte de ce site insolite que sont les Côtes 
Noires à Moëslains.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Les Côtes Noires - 52100 Moëslains

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4392389

Création de ton bougeoir DIY

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-1855671

Atelier de création d'un notan en noir et blanc

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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Répétition ouverte – La Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repetition-ouverte-la-ville

D’après la deuxième version de La Ville de Paul 
Claudel | Mise en scène Émilie Lehuraux*

13 et 14 juin 2022

@ Théâtre National de Strasbourg - 1 avenue de la 
marseillaise, 67000 Strasbourg

https://traversee.tns.fr/tc-events/repetition-ouverte-
la-ville/

Remix Place
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix-place

Exposition itinérante au Marché de Villerupt

Mardi 14 juin 2022, 05h30

@ Place Jeanne d'Arc - Place Jeanne d'Arc 
Villerupt

https://esch2022.uni.lu/projects/remix-place/

CONCERT "WALDEN"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-walden

Un concert événement exceptionnel dans le Parc 
aux Daims à Châteauvillain, à la tombée de la nuit, 
par un ensemble de jeunes instrumentistes 
virtuoses  accompagné du chanteur Albert 
Marcoeur.

Dimanche 12 juin 2022, 20h30

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Concert « Walden » de l’ensemble LIK:4â�
& Albert Marcoeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-walden-de-lensemble-liksn-and-albert-marcoeur

/// Le 12 juin prochain à 20h30h ! ///

Dimanche 12 juin 2022, 20h30

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Frugalité créative – Weniger ist genug
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frugalite-creative-weniger-ist-genug-9916132

Exposition et conférences autour de l'architecture 
vertueuse

12 avril - 12 juin 2022

@ Porte des Allemands - Boulevard André Maginot 
57000 Metz

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-7872010

Concert

Dimanche 12 juin 2022, 17h00

@ Église Notre Dame - Rue Émile Giros, 52100 
Saint-Dizier

MARNE ATTACKS!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marne-attacks

Journée kayak dimanche 12 juin à Choignes

Dimanche 12 juin 2022, 09h00

@ Base nautique Chaumont Choignes - 3 rue du 
moulin 52000 chamarandes choignes

Marathon du Lac du Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marathon-du-lac-du-der-8510285

En solo, en duo, ou en quatuor, il y en a pour tous 
les coureurs ! Une ambiance conviviale, un cadre 
exceptionnel, de nombreux ravitaillements et 
animations le long du parcours, des lots à l'arrivée !

Dimanche 12 juin 2022, 07h45

@ Départ du Marathon du Lac du Der - Saint-Dizier

https://www.marathondulacduder.com/
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Gala de danse infinidanse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gala-
de-danse-infinidanse

Gala annuel de l'association infinidanse dur le 
thème de casse noisette et les 4 royaumes.

10 et 11 juin 2022

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Atelier du Mercredi, atelier théâtre 
amateur : La Station Champbaudet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-du-mercredi-atelier-theatre-amateur-la-station-
champbaudet

Cette saison, les participants à l’Atelier du Mercredi 
partent à la rencontre d’Eugène LABICHE à travers 
« La station Champbaudet ».

10 et 11 juin 2022

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/11-
juin-2022-20h30-la-station-champbaudet-atelier-du-
mercredi

Concert Hommage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-hommage-6787663

Le thème de cette journée sera Solidarité, 
Remerciements, Joie et Partage.

Samedi 11 juin 2022, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Naissance Mariage Décès
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
naissance-mariage-deces

Exposition personnelle de Roxane Lumeret

30 avril - 11 juin 2022

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.instagram.com/modulab/

Le voyage de vos données sur Internet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
voyage-de-vos-donnees-sur-internet

Cet atelier vous propose de reprendre le contrôle 
d’Internet en suivant l’incroyable épopée d’un 
message Internet, à travers les airs, la terre ou les 
mers.

Samedi 11 juin 2022, 16h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://stras.me/shadok

Mus'Art : les artistes présentent leurs 
œuvres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musart-les-artistes-presentent-leurs-oeuvres

Dans le cadre de l'exposition Mus'Art, la Maison 
Rurale accueille du dimanche 22 mai au samedi 11 
juin, le deuxième binôme d’artistes, Monika 
Pankok, sculpteur, et Marcel Huss, photographe.

22 mai - 11 juin 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Journée M.A.O
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mao

Musique assistée par ordinateur

Samedi 11 juin 2022, 09h30

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

Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-8444768

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Vers un numérique éthique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
un-numerique-ethique

Vous aimez les cookies et les acceptez sans 
conditions ? Vous vous posez des questions et 
voulez savoir ce qui se cache derrière ? Vous avez 
bien raison !

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vers-un-
numerique-ethique-261808866367

Atelier de méditation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-meditation-3494668

Faire corps avec les gestes du quotidien afin 
d’affiner instant après instant la joie d’être au 
monde.

5 mars - 11 juin 2022, les samedis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

La Jungle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
jungle-6485437

Collaborations brutes

Vendredi 10 juin 2022, 20h30

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://lajungleband.com/

GARCON DE TROTTOIR + ORPHEL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
garcon-de-trottoir-orphel

Retrouvez le concert des Garçons de Trottoir le 
vendredi 10 juin. Ouverture des portes à 20h.

Vendredi 10 juin 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://web.digitick.com/les-garcons-trottoirs-invites-
concert-halle-verriere-meisenthal-29-janvier-2022-
css5-halleverriere-pg101-ri8385737.html

Atelier de chant collectif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-chant-collectif

Atelier d'improvisation et de technique vocale

4 mars - 10 juin 2022, les vendredis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Vernissage de l'exposition "Exhumer le 
futur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-lexposition-exhumer-le-futur

L'exposition de Maarten Vanden Eynde interroge 
les liens étroits qui existent entre le modèle de 
croissance économique et le déclin de la Terre.

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-994325

L'E2C organise son prochain café découverte afin 
de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 9 juin 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Visites commentées, une toute autre 
façon de visiter !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-une-toute-autre-facon-de-visiter-

Pour connaitre les moindres secrets cachés autour 
de nos expositions, profitez, chaque 2ème jeudi du 
mois à 9h30, de visites commentées - Pour 
participer, réservez en ligne !

12 mai et 9 juin 2022

@ Pôle Bijou Galerie - CCTLB - 13 rue du Port 
54120 Baccarat

https://www.polebijou.com/offres/visite-
accompagnee-de-l-exposition-eloge-de-la-
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Qu’a dit la radio ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/qua-
dit-la-radio

Ce cycle d’ateliers invite à expérimenter la fabrique 
radiophonique tout en s’interrogeant sur nos 
usages liés au numérique

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-qua-dit-la-
radio-311035494537

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-3902837

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3280889

Journée mondiale de l'océan : fabrication d'un 
mobile poisson

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Découvrez les bases de la 
programmation informatique en vous 
amusant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-bases-de-la-programmation-informatique-en-
vous-amusant

Nous vous proposons une initiation à la 
programmation par blocs pour créer,personnaliser 
votre personnage et le faire évoluer dans une scène

Mercredi 8 juin 2022, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrez-les-
bases-de-la-programmation-informatique-en-vous-
amusant-252175703317Rendez-vous au marché

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-au-marche

canicule, registre nominatif comment faire?

Mercredi 8 juin 2022, 08h00

@ Marché Couvert (provisoire) - Place du 11 
novembre 1918, 52100 Saint-Dizier

Ateliers de généalogie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-de-genealogie-5441861

Atelier dans le cadre des Mardis aux Archives, par 
le centre généalogique de la Haute-Marne

17 mai - 7 juin 2022, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Atelier bébés cuisiniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-cuisiniers

Un atelier pour développer l'éveil sensible de bébé.

Mardi 7 juin 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Tournoi de football
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tournoi-de-football-8141328

Tournoi de football jeunes, féminines et séniors,  
avec des clubs venus de tout le Grand Est et des 
frontaliers ! De belles surprises en perspective !

4 - 6 juin 2022

@ Stade des Aciéries - Cité de la Marne, 52100 
Saint-Dizier
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Visite du parc de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-de-labbaye-de-trois-fontaines

Visite commentée à 15h30 | Visite libre de 14h à 
18h.

Dimanche 5 juin 2022, 14h00

@ Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines - Place du 
Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye, Marne, 
Grand Est

Course de caisses à savon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
course-de-caisses-a-savon-1610303

Course de caisses à savon

Dimanche 5 juin 2022, 08h00

@ Bourdons sur Rognon (52) - bourdons sur rognon

https://www.facebook.com/mougeotdavid/

VIDE GRENIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-
grenier-3734079

L'association des parents d'élèves de l'école 
Charles Péguy de Saint-Dizier organise son  Vide 
Grenier le dimanche 5 juin de 8h à 18h dans la cour 
et autour du gymnase de l'école

Dimanche 5 juin 2022, 08h00

@ École Charles Péguy (maternelle et élémentaire) 
- Rue Olof Palme, 52100 Saint-Dizier

Visite libre du jardin de TEM expo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-de-tem-expo

TEM  Espace d'Art contemporain. Visite libre du 
jardin uniquement, avec les œuvres de Louis 
Taulelle et Thierry Renaudeau.

Dimanche 5 juin 2022, 14h00

@ TEM, espace d'Art Contemporain et son  jardin - 
55  grand rue 54330 Goviller

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-9526827

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
découverte des collections du MUDAAC.

Dimanche 5 juin 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Musée Electropolis : balade contée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-balade-contee

Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous 
forme d'aventure contée et théâtralisée.

4 et 5 juin 2022

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/balade-contee-rendez-vous-aux-
jardins-au-musee-electropolis-273185_A?fbe=206

Musée Electropolis : Cultivons-nous au 
jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-cultivons-nous-au-jardin

La visite aborde les différentes espèces botaniques 
présentes dans le Jardin des énergies et leurs 
fonctions dans la biodiversité locale.

4 et 5 juin 2022

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/cultivons-nous-au-jardin-rendez-
vous-aux-jardins-au-musee-electropolis-273183_A?
fbe=205

The Black Clover - Association 
Mizer'records
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
black-clover-association-mizerrecords

The Black Clover est un groupe de rock celtique 
venant de la Marne et des Ardennes.

Samedi 4 juin 2022, 20h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot
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"The Black Clover"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
black-clover-905892

Groupe de rock celtique venant de la Marne et des 
Ardennes. Fondé en 2016, il réunit des musiciens 
d'expérience autour d'un plaisir commun : la 
musique et le partage avec le public.

Samedi 4 juin 2022, 20h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/

Concert "Au-delà des frontières"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-dela-des-frontieres

European mandolin and guitar orchestra - Il Forum 
musicale

Samedi 4 juin 2022, 20h00

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité - Rue de 
l'église, 57655 Boulange

https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/?
project_number=855#section-events

CHAMEAUX 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chameaux-20

Atelier de création ludique autour des outils 
numériques

5 mars - 4 juin 2022, les samedis

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Install + Crypto Party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
install-crypto-party

Envie de libérer votre smartphone ou votre 
ordinateur en installant un OS et des outils libres ? 
De vous essayer au chiffrement à clé ? De 
découvrir des services web plus éthiques ?

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-install-crypto-
party-261814412957

Les ateliers autour des plantes avec 
Alexandra Henrissat et Le chemin 
d’essences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-autour-des-plantes-avec-alexandra-henrissat-et-le-
chemin-dessences

Sortie botanique et fabrication d'une teinture mère. 
Le 4 juin prochain !

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

La Complet’Mandingue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
completmandingue

Spectacle musical et déambulatoire par la 
Complet’Mandingue. Un orchestre de balafons 
portables tout-terrain qui sillonne la planète avec 
l’énergie et l’humour communicatifs de ces 6 
musiciens.

Samedi 4 juin 2022, 15h00

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

Découvrir les hérons du lac du Der-
Chantecoq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-les-herons-du-lac-du-der-chantecoq

Sortie matinale pour découvrir la colonie de hérons 
nicheurs du lac du Der

Samedi 4 juin 2022, 08h30

@ Maison de la réserve (OFB) (RNCFS) - Port de 
Chantecoq, 5129 Giffaumont-Champaubert

MARGES #3 : Ungersheim, un village en 
transition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marges-3-ungersheim-un-village-en-transition

film documentaire

Vendredi 3 juin 2022, 20h30

@ Centre Culturel Marie Hart - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/31-
mai-2022-20h30-marges-3-ungersheim-un-village-
en-transition-mm-robin
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Apéro culture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-culture

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois 
pour vous enivrez de culture !

5 mai et 2 juin 2022

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Vernissage de l'Exposition La Grande 
Marche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-lexposition-la-grande-marche

Vernissage de l'exposition "La grande marche" en 
présence des auteurs.

Jeudi 2 juin 2022, 18h00

@ Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-7893673

Concert

Mercredi 1 juin 2022, 19h00, 19h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Emus des mots (Spectacle reporté)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
emus-des-mots

Spectacle jeune public et familial à partir de 9 mois 
par l’Ensemble FA7 de la région Île de France en 
partenariat avec l’association Tinta’mars.

Mercredi 1 juin 2022, 10h30, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Du Conservatoire au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Conservatoire A Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-3200087

Concert

Mercredi 1 juin 2022, 17h00

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

Escapades : l'arbre en milieu urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapades-larbre-en-milieu-urbain

Petite balade de 3km pour découvrir l'arbre à Saint-
Dizier

Mercredi 1 juin 2022, 14h30

@ Bureau de tourisme de Saint-Dizier - 4 Avenue 
de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

Jack - Cie Changer l'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-
cie-changer-lair-5567702

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et 
dessins manipulés en direct.

Mercredi 1 juin 2022, 15h00

@ Salle des Fêtes - rue de la gare 52210 
Doulevant-le-Château
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7782546

Atelier brico récup' : création d'objet décoratif sur la 
base du recyclage

Mercredi 1 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

A la soupe - Cie Caravanes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-cie-caravanes-3910488

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Mercredi 1 juin 2022, 15h00

@ Ecole Elémentaire - 14 rue Anatole Gabeur 
52210 Arc-en-Barrois

La Constellation Joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-5379935

Jeux de société

Mercredi 1 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les Concerts de Poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
concerts-de-poche-1483547

Les Concerts de Poche interviennent souvent dans 
des territoires dépourvus de structures culturelles.

Mardi 31 mai 2022, 20h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Fête des mares
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
des-mares-5038565

Profitez d'une sortie nature pour partir à la 
rencontre de la faune et écouter les bruits des 
animaux ! Vêtements adaptés et lampe torche à 
prévoir.

Mardi 31 mai 2022, 19h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Festival Bernard Dimey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-bernard-dimey

festival de chansons et de poésies francophone en 
hommage au poète nogentais Bernard Dimey

23 - 31 mai 2022

@ Centre Culturel Robert Henry - 1 rue de la 
Piscine, 52800 Nogent

https://www.festival-bernard-dimey.fr/

Demandez Nous La Lune !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demandez-nous-la-lune-

La Halle Verrière vous accueille pour son festival 
d'art de rue le 28 & 29 mai. Retrouvez différentes 
compagnies et spectacles qui vont vous 
émerveiller. Entrée Gratuite // Tout Public

28 et 29 mai 2022

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/demandez-nous-la-lune/

27e Rencontre Nationale des 2CV Clubs 
de France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/27e-
rencontre-nationale-des-2cv-clubs-de-france

2500 véhicules, village exposants, village 
associatif, bourse d'échange, miniatures, 
animations...

25 - 29 mai 2022

@ Parc d'Activités de Référence - Route de Trois 
Fontaines L'Abbaye, 52100 Saint-Dizier

https://www.nationale2cv2020.fr
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Amnésies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amnesies

Andrej Pirrwitz est un artiste de la disparition. Dans 
cette quête délicate de la déliquescence, nous 
vacillons entre regret et révélation, douceur des 
couleurs et rudesse de l’architecture.

29 avril - 28 mai 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Marché des producteurs et animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-producteurs-et-animations

Jeudi 26 mai : marché des producteurs, animations, 
buvette et petite restauration sur place. Du jeudi 26 
au samedi 28 mai : Animations par les bénévoles 
en costume d'époque.

26 - 28 mai 2022

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement

Exposition Bernard JAGO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-bernard-jago-709967

Venez découvrir l'exposition de Bernard JAGO au 
Musée de la Métallurgie, du 3 au 28 mai.

3 - 28 mai 2022

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardenne.fr

Remix22 : European Youth Music 
Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remix22-european-youth-music-festival

Quatorzième édition du Festival européen de 
musique pour la jeunesse

Samedi 28 mai 2022, 09h00

@ L'Arche - Pôle culturel de Micheville

https://www.remix22.lu/

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-5386655

Fabrication de produits naturels ou bricolage sur la 
base de la récupération.

Samedi 28 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Le Concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-5086455

Le dernier vendredi c'est concert : Sérendipithèque 
(punk/rock)

Vendredi 27 mai 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Formation tableur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
formation-tableur-4723417

Pour apprendre les bases du tableur, pour du 
classement ou faire des feuilles de calcul.

20 et 27 mai 2022

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

Atelier création de bijoux en verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creation-de-bijoux-en-verre

Atelier de création de bijoux en verre le jeudi 26 
mai au Village Musée du Der, avec Hélène Racapé 
de Vitry Verre.  Créez et repartez avec votre propre 
bijoux !

Jeudi 26 mai 2022, 09h30

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement
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Les Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs

Découverte des graines et...de la musique !

Jeudi 26 mai 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les Voyageurs du Crime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
voyageurs-du-crime-7976595

Par la production du Cercle de Whitechapel

Mercredi 25 mai 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-1577470

Audition

Mercredi 25 mai 2022, 19h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-9248748

Au programme un moment de partage autour des 
jeux de société

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-1792904

Contes interactifs

Mercredi 25 mai 2022, 14h30

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

La Constellation Cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-5602859

Fabrication de ton goûter zéro déchet !

Mercredi 25 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

A la soupe - Cie Caravanes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-cie-caravanes-9638384

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Mercredi 25 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque - parc du chateau 52400 
Bourbonne les bains

Que tout s'enflamme, nous attendrons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-
tout-senflamme-nous-attendrons-6909865

Par la compagnie Idem Collectif. Trois personnes 
bien comme il faut mangent et prolongent leur 
repas. Ils refont le monde.

Mardi 24 mai 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

page 366 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-bebes-bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-bebes-bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-voyageurs-du-crime-7976595
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-voyageurs-du-crime-7976595
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-1577470
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-1577470
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-joue-9248748
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-joue-9248748
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-1792904
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-1792904
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-5602859
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-cuisine-5602859
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-soupe-cie-caravanes-9638384
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-soupe-cie-caravanes-9638384
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-tout-senflamme-nous-attendrons-6909865
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-tout-senflamme-nous-attendrons-6909865


Agenda culturel Grand-Est

A la soupe - Cie Caravanes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-cie-caravanes

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Mardi 24 mai 2022, 18h00

@ Médiathèque - 1 rue Jeanne Vallée 52300 
Joinville

Exposition "Comme vache qui pisse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-comme-vache-qui-pisse

Une exposition AFPAN de François Lasserre et 
Roland Garrigue

3 - 24 mai 2022, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

Festival VAND'JAZZ 10ème édition, les 
20 ans !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-vandjazz-10eme-edition-les-20-ans-

Après deux ans d’attente, c’est un éclat de lumière 
qui arrive en mai 2022 ! Fier de porter ses 20 ans, 
le Festival Vand’Jazz vous proposera une 
programmation des plus éclectiques.

2 - 22 mai 2022

@ Domaine du Charmois - 2 avenue du Charmois - 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

http://www.vandoeuvre.fr

Les concerts du Zeppelin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
concerts-du-zeppelin

Un voyage à travers l'Europe en musique classique

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Le dimanche des pavots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
dimanche-des-pavots

Ouverture exceptionnelle du jardin de TEM expo 
pour la floraison des pavots.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

https://www.instagram.com/tem.expo/

Concert à Metallurgic Park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-metallurgic-park

Avec la participation de l'Harmonie de Montier-en-
Der, l'Harmonie de Sommevoire et de l'Ensemble 
Philharmonique de Saint Dizier.

Dimanche 22 mai 2022, 15h00

@ Metallurgic Park - Rue du Mal Leclerc, 52110 
Dommartin-le-Franc

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

Après-midi musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-musicale-856033

Découvrez le site de Metallurgic Park en musique 
avec les harmonies de Montier-en-Der, 
Sommevoire et l'orchestre philarmonique de Saint-
Dizier. Entrée libre

Dimanche 22 mai 2022, 15h00

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc
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Printemps des cimetières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
printemps-des-cimetieres-1270961

Visite guidée du cimetière de La Noue

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Cimetière de La Noue - Rue Alfred de Musset, 
52100 Saint-Dizier

Découvrir les oiseaux des bords de 
Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-les-oiseaux-des-bords-de-marne

Sortie observation des oiseaux des bords de Marne 
à Saint-Dizier.

Dimanche 22 mai 2022, 08h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

http://champagne-ardenne.lpo.fr

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-9575531

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 21 mai 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realite-virtuelle-7104918

Atelier découverte

Samedi 21 mai 2022, 14h30

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

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-8468572

Moment de convivialité et de partage de lectures

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-4855210

Echanges en langue espagnole avec une 
professeure bénévole

7 et 21 mai 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-1216428

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 21 mai 2022, 10h30

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

La Couleur des Etoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
couleur-des-etoiles

Conférence à l'observatoire de Valcourt

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt
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Zaz organique tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/zaz-
organique-tour-1871251

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de Zaz qui aura lieu le vendredi 20 juin. 
Ouverture des portes à 19h30.

Vendredi 20 mai 2022, 19h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://web.digitick.com/zaz-invites-concert-halle-
verriere-meisenthal-20-mai-2022-css5-halleverriere-
pg101-ri8713407.html

Apéro Littéraire « Rêves d’Europe /»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-litteraire-reves-deurope

LiteraTour 2022 : Lectures-spectacle interactive et 
conviviale

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Salle Polyvalente Espace Riom - 1 rue des 
écoles Boulange

https://www.theatredenihilonihil.com/
theatredenihilonihil.com/
%22Ateliers_Lecture_expressive_Apero_Litteraire
%22.html

Mon plus beau souvenir c'est demain - 
Théâtre du Regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain-theatre-du-regard-4450087

Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de 
nous.

Vendredi 20 mai 2022, 20h30

@ Mairie - 1 place Charles de Gaulle 52270 
Doulaincourt-Saucourt

Le Génie des Boîtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
genie-des-boites

De retour sur le lieu de son enfance, Alice se 
souvient... 
« A l'intérieur des boîtes, se trouve le bien le plus 
précieux qu'un être humain puisse jamais posséder 
».

Vendredi 20 mai 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Impromatic par la LISA21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-par-la-lisa21

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans 
taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais 
décapant !

Vendredi 20 mai 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes - rue des mésanges 52300 
Vecqueville

Session de jeu LES MOTS DU CLIC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
session-de-jeu-les-mots-du-clic

Stimultania vous invite à participer à un atelier LES 
MOTS DU CLIC hors les murs.

Vendredi 20 mai 2022, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-4895057

Audition

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Festival EXTRADANSE : Catherine 
Diverrès - Écho
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-catherine-diverres-echo

Mettre à l’épreuve sa propre écriture 
chorégraphique, c’est le pari de Catherine Diverrès.

Jeudi 19 mai 2022, 21h00

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

https://www.billetterie.pole-sud.fr/
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Mon plus beau souvenir c'est demain - 
Théâtre du Regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain-theatre-du-regard

Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de 
nous.

Jeudi 19 mai 2022, 20h30

@ Médiathèque - 2 rue du pont, sommevoire, 52220

La promesse de l'aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
promesse-de-laube_305941

Souvenez-vous de « La vie devant soi », de « Les 
racines du ciel », de « Clair de femme »… vous 
retrouverez dans ce spectacle la plume 
romanesque de Romain Gary, truffée d’humour et 
de tendresse.

Jeudi 19 mai 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

L’évolution urbaine de Saint-Dizier au 
XIXe siècle d’après le cadastre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

L'évolution urbaine de Saint-Dizier au 
XIXe siècle d'après le cadastre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levolution-urbaine-de-saint-dizier-au-xixe-siecle-dapres-le-
cadastre

Conférence par Lucie Dicandia-Van Rhijn, dans le 
cadre des Conférences du Jeudi

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Espace coeur de ville de Saint-Dizier - Place du 
Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier

Fragments de ville - conversation 
tessinoise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fragments-de-ville-conversation-tessinoise

Conversation organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, présentée par Giacomo Guidotti et 
Stefano Moor, architectes et enseignants.

Jeudi 19 mai 2022, 13h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-guidotti-
moor_-e.html

Festival EXTRADANSE : Marco da Silva 
Ferreira & Jorge Jácome - Siri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-marco-da-silva-ferreira-and-jorge-jacome-
siri

Un fascinant travail sur les images et le mouvement 
cisèle la pièce du chorégraphe Marco da Silva 
Ferreira.

17 et 18 mai 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Quelle ingénierie pour une architecture 
frugale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelle-ingenierie-pour-une-architecture-frugale

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Alain Bornarel, ingénieur et président 
de l'association Frugalité heureuse.

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-alain-
bornarel_-e.html

LES MERCREDIS DU CONSERVATOIRE 
A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-du-conservatoire-a-rayonnement-intercommunal

Spectacle

Mercredi 18 mai 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier
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-EXPOSITION- Ensemble / Collection du 
Frac Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
exposition-saccorder-collection-du-frac-champagne-ardenne

Une exposition avec plusieurs œuvres ayant un 
seul point en commun, le thème "ensemble" pour 
les grands et les petits.

16 mars - 18 mai 2022, les mercredis

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/654783552470586?ref=newsfeed

Anniversaire | Record du monde de 
vitesse du TGV 325
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anniversaire-or-record-du-monde-de-vitesse-du-tgv-325

Journée spéciale d'animations et de rencontres à 
l'occasion de l'anniversaire du record du monde de 
vitesse du TGV 325.

Mercredi 18 mai 2022, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com

Ateliers du mercredi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-du-mercredi-8497166

Les Masques Augmentés

16 mars - 18 mai 2022, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-1629142

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..." sur le thème de la tolérance

Mercredi 18 mai 2022, 14h30

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

Rencontre atelier avec Roland Garrigue, 
auteur illustrateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-atelier-avec-roland-garrigue-auteur-illustrateur

Rencontre atelier avec Roland Garrigue, auteur 
illustrateur de la série à succès "Comment 
ratatiner ..."

Mercredi 18 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-2466943

Atelier Point & Click

Mercredi 18 mai 2022, 14h30

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

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3989672

Décore ta médiathèque ! : arbre et animaux.

Mercredi 18 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier du Mercredi : graine 
d'archéologue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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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Aéroclub du Robinson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aeroclub-du-robinson

visite de l'aéroclub et du musée du Robinson

Mardi 17 mai 2022, 10h00

@ Aérodrome Saint-Dizier Robinson - 34 rue 
Godard Brulliard, 52100 Saint-Dizier

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-7591813

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 17 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Quand la ville fait monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-la-ville-fait-monde

Evénement Hors série 
TEM, Espace d’Art Contemporain présente le projet 
créatif  de 876 écoliers et collégiens avec le peintre 
et dessinateur Clair Arthur et l’auteure jeunesse  
Laurence Gillot

1 - 15 mai 2022, les dimanches

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

FESTI'QUAI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festiquai-818398

Venez découvrir la Turquie à travers de multiples 
stands et spectacles vivants.

Dimanche 15 mai 2022, 11h00

@ Quai Lamartine - Rue Lamartine, Saint-Dizier

https://www.facebook.com/ACCTStDizier

EXPOSITION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-8099598

Ce qu'il en reste

5 mars - 15 mai 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

5 édition de l'expo-vente métiers d'art 
[Haut la main !]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/5-
edition-de-lexpo-vente-metiers-dart-haut-la-main-

L’expo-vente printanière [Haut la main !], organisée 
par la frémaa, revient pour une 5e édition à la Halle 
Gruber à Obernai du 13 au 15 mai 2022 pour 
découvrir des créateurs 
d’exception.

13 - 15 mai 2022

@ Halle Gruber - Parking des remparts Obernai

Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-manga-9542445

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents. Les 
participants profiteront d’une séance de 2h avec un 
mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess).

Dimanche 15 mai 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Concert anniversaire centenaire de 
l'Harmonie de l'UJB avec le Phil'Jazz 
Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-anniversaire-centenaire-de-l-harmonie-de-lujb-avec-le-
philjazz-band

L’Harmonie l'UJB de Saint-Dizier accompagnée du 
Phil' jazz band, vous invitent au concert 
anniversaire exceptionnel du centenaire de 
l'harmonie  entrée libre aux fuseaux dimanche 15 
mai 15h

Dimanche 15 mai 2022, 15h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
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La Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees-9152901

Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne 
des musées, laissez-vous transporter entre jazz et 
java dans l'univers du pianiste Sébastien 
Paindestre et de l’accordéoniste Myriam Joly...

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

NUIT DES MYSTÈRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-mysteres-6184600

15ème édition de La Nuit des Mystères, thème 
«jeux de société »

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

La Nuit des Mystères - Nuit Européenne 
des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-mysteres-nuit-europeenne-des-musees

La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus 
grande chasse aux trésors d'Europe dans les 
musées de Mulhouse et du Sud Alsace.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Cité du train - musée français du chemin de fer - 
2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand 
Est

https://www.nuitdesmysteres.fr/

Pierre Gy 1923 - 2011, 50 ans de peinture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pierre-gy-1923-2011-50-ans-de-peinture

A travers une exposition monographique 
regroupant cent-cinquante peintures et dessins, les 
musées de Langres proposent de découvrir 
l’oeuvre de l’artiste Pierre Gy.

Samedi 14 mai 2022, 09h00, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Ultra Vomit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ultra-
vomit-7747179

La Halle Verrière a le plaisir de vous accueillir pour 
le concert d'Ultra Vomit qui aura lieu le 14 mai. 
Ouverture des portes à 20h.

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://youtu.be/NLPyySN9Czw

La Nuit des Mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-mysteres-2548111

Le Parc de Wesserling participe à La Nuit des 
Mystères 2022 !

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Cali
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cali-289543

Cali en concert aux Fuseaux

Samedi 14 mai 2022, 20h30

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

10km de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/10km-de-saint-dizier

Course de 10 Km (label régional) et course 
populaire de 3,5 Km (label départemental).

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

https://www.sporkrono.fr/event/10km-de-st-dizier/
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La Nuit des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-musees-4999221

Venez découvrir le musée à la lampe torche grâce 
à une enquête exceptionnelle !

Samedi 14 mai 2022, 18h00

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

Histoires chantées vertes et pas mûres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-chantees-vertes-et-pas-mures

chanson, poésie et humour par le duo Anak-anak 
(Jeanne BARBIERI et Xavier FASSION) à partir de 
7 ans à INGWILLER

Samedi 14 mai 2022, 17h00

@ Espace Socio-culturel - 17 rue de la Gare, 
67340 INGWILLER

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/14-mai-2022-17h-
histoires-chantees-vertes-et-pas-mures-anak-anak

Love Song
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/love-
song

Du 6 mars au 15 mai 2022, Love Song, exposition 
personnelle de Pedro Barateiro, avec des œuvres 
de Mário Varela Gomes et Aurélia de Souza, sur un 
commissariat d’Elfi Turpin.

6 mars - 14 mai 2022

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

Révolution Socrate
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
revolution-socrate

Atelier populaire de la connaissance. Nous nous 
intéresserons à l’apport de Socrate et nous verrons 
en quoi sa pensée fut plus que révolutionnaire 
puisqu’elle donna naissance à la philosophie.

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

La Collection fabuleuse d'Aliester de 
Naphtalène par la Cie Gingolph Gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene-par-la-cie-
gingolph-gateau

En toute confidentialité, le collectionneur globe-
trotteur est venu présenter son étonnante 
collection : des chaussures...

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ 52100 saint dizier - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

La Collection Fabuleuse d’Aliester de 
Naphtalène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene

Compagnie Gingolph Gateau

Samedi 14 mai 2022, 11h00

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

Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-5328997

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

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

PATRICK FIORI - VERSION ORIGINALE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrick-fiori-version-originale

Concert où on retrouvera notamment les 
chansons : Les gens qu’on aime, Où je vis, 
Corsica, Je sais où aller, A la vie! La vie de 
Famille…des chansons de Notre-Dame de Paris...

12 et 13 mai 2022

@ Cathédrale Saint Mammès - 4 Pl. Jeanne 
Mance, 52200 Langres

page 374 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-des-musees-4999221
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-des-musees-4999221
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/histoires-chantees-vertes-et-pas-mures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/histoires-chantees-vertes-et-pas-mures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/love-song
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/love-song
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/revolution-socrate
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/revolution-socrate
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene-par-la-cie-gingolph-gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene-par-la-cie-gingolph-gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene-par-la-cie-gingolph-gateau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-collection-fabuleuse-daliester-de-naphtalene
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-motsjuste-des-mots-5328997
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-motsjuste-des-mots-5328997
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/patrick-fiori-version-originale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/patrick-fiori-version-originale


Agenda culturel Grand-Est

Festival EXTRADANSE : Sarah 
Cerneaux / Cie. La Face B - Either way
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sarah-cerneaux-cie-la-face-b-either-way

A l’occasion de ce premier solo signature, Sarah 
Cerneaux interroge son corps, sa mémoire mais 
aussi son errance et ses transformations.

12 et 13 mai 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Festival EXTRADANSE : Anna-Marija 
Adomaityte - Workpiece
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anna-marija-adomaityte-workpiece

Dans workpiece, sa seconde création après 
Daurade, Anna-Marija Adomaityte interroge les 
conditions physiques et sociales de la productivité, 
leurs effets sur les corps au travail dans les fast-
foods.

12 et 13 mai 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

MOUNT BATULAO | M A R Y S E
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mount-batulao-or-m-a-r-y-s-e

Et pour conclure cette saison dans le beau et la 
bienveillance, le Carré Blanc présente un spectacle 
pour les tout-petits, enchanteur et câlin comme un 
coussin moelleux.

Vendredi 13 mai 2022, 10h00, 14h30, 18h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16267

Boite mail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boite-mail-6563476

Pour apprendre à créer votre boite mail sur tablette 
et smartphone, la gérer et savoir comment l'utiliser 
au quotidien

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

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

Conférence : handicap, quand 
l'archéologie nous éclaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Les représentations de l’Orient au 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
representations-de-lorient-au-musee-des-beaux-arts-de-
mulhouse

Par Christine Peltre, professeur émérite en Histoire 
de l’art contemporain à l’Université 
de Strasbourg et spécialiste de l’Orientalisme dans 
la peinture du 19e siècle.

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Dessiner l'architecture dans le paysage 
açoréen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessiner-larchitecture-dans-le-paysage-acoreen

Visioconférence de l'école d'architecture de Nancy 
présentée par Manuela Braga, architecte au 
Portugal et aux Açores.

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/visioconference-
manuela-braga_-e.html

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-3528443

Audition

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier
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Graines d'écrivain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivain-5250791

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 11 mai 2022, 16h00

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-atelier-robots

Atelier robots

Mercredi 11 mai 2022, 14h30

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

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-434806

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3108868

Création à la manière de… Louise Bourgeois

Mercredi 11 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Festival EXTRADANSE : Volmir 
Cordeiro / Cie Donna Volcan - Trottoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-volmir-cordeiro-cie-donna-volcan-trottoir

Il voit le corps comme un lieu d’apparitions. A 
travers lui surgissent des existences, des 
rébellions, des manifestations, des représentations.

Mardi 10 mai 2022, 21h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Les "caprices" d'Hubert Robert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
caprices-dhubert-robert

Conférence par Sarah Catala, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 10 mai 2022, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

Un songe d'une nuit d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
songe-dune-nuit-dete-9154670

UNE FORÊT, PRÈS D’ATHÈNES , À LA TOMBÉE 
DE LA NUIT…

Mardi 10 mai 2022, 20h30

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

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Poursuite sur Terre et Kart-cross
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poursuite-sur-terre-et-kart-cross

Dimanche 8 mai 2022, le CKCBI ouvre la saison du 
Circuit Automobile Terre d’Is-sur-Tille en organisant 
la Poursuite sur Terre et Kart-Cross comptant pour 
le Trophée Grand-Est Ufolep.

Dimanche 8 mai 2022, 08h00

@ Is-sur-Tille - Is-sur-Tille

https://www.facebook.com/
circuit.automobile.terre.issurtille

page 376 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/graines-decrivain-5250791
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/graines-decrivain-5250791
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-atelier-robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-atelier-robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-jardine-434806
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-jardine-434806
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-3108868
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-3108868
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-extradanse-volmir-cordeiro-cie-donna-volcan-trottoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-extradanse-volmir-cordeiro-cie-donna-volcan-trottoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-caprices-dhubert-robert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-caprices-dhubert-robert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-songe-dune-nuit-dete-9154670
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-songe-dune-nuit-dete-9154670
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poursuite-sur-terre-et-kart-cross
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poursuite-sur-terre-et-kart-cross


Agenda culturel Grand-Est

Vide Grenier à Chancenay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vide-
grenier-a-chancenay

Le club de football de l'ORNEL organise son vide-
grenier le dimanche 8 mai de 8h à 18h Chemin du 
Baccon à Chancenay

Dimanche 8 mai 2022, 08h00

@ Place du Baccon - Chemin du Baccon, 52100 
Chancenay

Visite - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard-6506649

La sculpture dans les collections du MUDAAC

Dimanche 8 mai 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-7819146

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 8 mai 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

TOUS A L'OPERA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
a-lopera-1215310

Manifestation culturelle

Dimanche 8 mai 2022, 14h00

@ Square Winston Churchill - Avenue de Verdun, 
Saint-Dizier

PROJECTION-DÉBAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-debat-5545195

PROJECTION du film "Mauvaise Graine, le portrait 
d'une productrice de plantes aromatiques et 
médicinales" de Bérangère Hauet qui sera présente

Samedi 7 mai 2022, 18h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

http://simone.camp

Au théâtre ces soirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faut-
pas-pleurer-dans-les-chilets

La KDB récidive cette saison, avec la 
représentation d'une pièce dont le choix n'est pas 
arrêté.

29 avril - 7 mai 2022

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Concert Duo Odelia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-odelia-7449076

Guitare romantique

Samedi 7 mai 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Pirates
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pirates-1353293

Le destin d’Evan Kingsley.

Samedi 7 mai 2022, 16h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier
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Exposition "Portraits et savoir-faire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-portraits-et-savoir-faire

Exposition de photographies

Samedi 7 mai 2022, 10h00, 14h00

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

Chaine Youtube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-creation-et-gestion-dune-chaine-youtube

Initiation à la création et à la gestion d'une chaine 
Youtube

Samedi 7 mai 2022, 14h30

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

ATELIER INITIATION ZERO  DECHET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-initiation-zero-dechet

Premier atelier zéro déchet Bormona Nature animé 
par De Graine en Graines qui vous accompagne 
dans votre transition écologique au quotidien, pas à 
pas.

Samedi 7 mai 2022, 13h45

@ Bar au Petit Paris - 478 Avenue de la 
République 52100 SAINT-DIZIER

https://www.helloasso.com/associations/bormona-
nature/evenements/initiation-zero-dechet?fbclid=Iw
AR3Bxf6WSvpzpqU4ZQDY7ML9WRxjqfmMToxbh7
4WxG38N0n6XYF_47J68LI

ATELIER INITIATION ZERO DECHET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-initiation-zero-dechet-9126922

Premier atelier zéro déchet Bormona Nature animé 
par De Graine en Graines qui vous accompagne 
dans votre transition écologique au quotidien, pas à 
pas.

Samedi 7 mai 2022, 13h45

@ Au Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

https://www.helloasso.com/associations/bormona-
nature/evenements/initiation-zero-dechet?fbclid=Iw
AR3Bxf6WSvpzpqU4ZQDY7ML9WRxjqfmMToxbh7
4WxG38N0n6XYF_47J68LI

LOTO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loto-3182151

Le SMC FOOTBALL organise un loto le vendredi 6 
mai à 20h à la salle des fêtes de Marnaval

Vendredi 6 mai 2022, 20h00

@ Salle des Fêtes de Marnaval - Cité de la Marne, 
52100 Saint-Dizier

Festival EXTRADANSE : Ezio Schiavulli / 
Cie EZ3 - Heres : Nel nome del figlio (au 
nom du fils)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-ezio-schiavulli-cie-ez3-heres-nel-nome-del-
figlio-au-nom-du-fils

Sur scène, deux batteries qui se font face. Deux 
musiciens, un seul danseur. C’est le défi que s’est 
donné Ezio Schiavulli dans Heres : Nel nome del 
figlio (au nom du fils).

5 et 6 mai 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Soirée rencontre | Jean Cagnard & 
Musique en Mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-rencontre-or-jean-cagnard-and-musique-en-mouvement

Vendredi 6 mai nous vous convions à une soirée où 
Jean Cagnard rencontre Musique en Mouvement, 
événement autour des musiques jazz et 
improvisées.

Vendredi 6 mai 2022, 19h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://www.billetweb.fr/soiree-rencontre

MUSÉOLECTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museolecture

Correspondances

Vendredi 6 mai 2022, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-584801

Audition

Vendredi 6 mai 2022, 18h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

La Petite Casserole d'Anatole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
petite-casserole-danatole

Par la compagnie Marizibill

5 et 6 mai 2022

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr

"Les arts graphiques sortent de leur 
réserve. Papiers poudrés : la collection 
de pastels du MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arts-graphiques-sortent-de-leur-reserve-papiers-poudres-la-
collection-de-pastels-du-mudaac

De l’art du portrait du 18e siècle, en passant par 
des œuvres plus modernes, cette exposition trouve 
son point d’orgue avec la présentation rare d’une 
version de l’œuvre d’Odilon Redon, Les Yeux clos.

5 février - 5 mai 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-1109073

L'E2C organise son 4ème café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 5 mai 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Festival EXTRADANSE : Lia Rodrigues - 
Fúria
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-lia-rodrigues-furia

Comment créer quand la violence est un paysage 
quotidien ? Au Brésil, depuis la favela de Mare où 
travaille sa compagnie, Lia Rodrigues s’y emploie.

3 et 4 mai 2022

@ Théâtre de Hautepierre - 13 place André 
Maurois, 67000 strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Jeu de rôle, initiation à la peinture sur 
figurine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-role-initiation-a-la-peinture-sur-figurine

Association Bragard-Rôliste

Mercredi 4 mai 2022, 18h30

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

Concert caritatif pour l'Ukraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-caritatif-pour-lukraine-7382242

Concert

Mercredi 4 mai 2022, 20h00

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

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-8527918

AUDITION

Mercredi 4 mai 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier
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Les histoires de La Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-2202330

Lecture découverte d’albums suivie d’une 
animation ludique ou créative

Mercredi 4 mai 2022, 14h30

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

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-4145304

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation Bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3299548

Nos mamans

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Conférence Hors-les-murs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-hors-les-murs-6427445

« Le peintre alsacien Jean-Jacques Henner 
(1829-1905) ».

Mardi 3 mai 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville Rixheim - 28 Rue Zuber, 68170 
Rixheim

Une recherche généalogique malaisée : 
retrouver ses ancêtres polonais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
recherche-genealogique-malaisee-retrouver-ses-ancetres-
polonais

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Sylvain Skora

Mardi 3 mai 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Atelier Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-5463340

Atelier Bébés Bricoleurs

Mardi 3 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

Maquettes étudiantes, du technique au 
sensible
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maquettes-etudiantes-du-technique-au-sensible

Du 6 avril au 2 mai

6 avril - 2 mai 2022

@ Musée Pierre-Noël - 7, place Saint-Martin 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Foire de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-
de-paques-8310619

La Foire de Pâques revient du 16 avril au 1er mai 
au Parc du Jard de Saint-Dizier !

16 avril - 1 mai 2022

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne
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Broc'land Geek - CHAMOUILLEY 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brocland-geek-chamouilley-2022

Rassemblement de nombreux exposants avec pour 
principale thématique la culture Geek

Dimanche 1 mai 2022, 09h00

@ Salle Polyvalente de Chamouilley - Rue Pierre 
Marie Fâché, 52410 Chamouilley

SIMONE FAIT ENCORE SA FÊTE AU 
TRAVAIL !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-fait-encore-sa-fete-au-travail-

La compagnie du Grain de Sel et ses complices 
vous attendent à SIMONE pour une journée 
évènement autour du travail.

Dimanche 1 mai 2022, 10h00

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-3368490

Concert

Samedi 30 avril 2022, 20h30

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

Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller de 
Bouxwiller : AGAMEMNON d’Eschyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller-
agamemnon-deschyle

« Agamemnon, parti pour Troie depuis dix ans avec 
l’armée grecque, revient vainqueur. Clytemnestre et 
Égisthe, qui se sont aimés en son absence, ont 
tramé un complot… »

29 et 30 avril 2022

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Fête de fin de parcours Wormz Party 
Kids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-fin-de-parcours-wormz-party-kids

Venez fêter la fin des Petits Spécimens 6

Samedi 30 avril 2022, 16h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Kalaasa par la Cie Rocki'n Share
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kalaasa-par-la-cie-rockin-share

Kalaasa a progressivement apprivoisé les 
machines pour produire une musique davantage 
électronique.

Samedi 30 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque - Place de la Fontaine 52150  
GONCOURT

Exposition Visions Mina Mond
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-visions-mina-mond

Mina Mond se considère comme une raconteuse 
d’histoire. Ses œuvres épiques extrêmement 
détaillées peignent nos paradoxes humains.

23 février - 30 avril 2022

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Mon monde bouts de bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
monde-bouts-de-bois

Pierre Ferté

1 - 30 avril 2022

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Concert les 5 artistes à Vandoeuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-les-5-artistes-a-vandoeuvre-

Lio, Corinne Hermès, Caroline Loeb, Amaury 
Vassili et Les Gipsy Kings par Diégo Baliardo vous 
attendent à Vandœuvre.

Samedi 30 avril 2022, 15h00

@ Parc des Expositions de Nancy - Rue Opalinska 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Atelier toyphotography avec mononoeil 
[sur inscription]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-toyphotography-avec-mononoeil-sur-inscription

Dominique Ambs, alias mononoeil, artiste 
photographe à l’univers original et décalé, animera 
un atelier de toyphotography (photographie de 
jouet), le samedi 30 avril 2022 au musée de 14h30 
à 16h30.

Samedi 30 avril 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-7472296

Fabrication de produits naturels ou bricolage sur la 
base de la recupération.

Samedi 30 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-6710450

Fabrication de produits naturels ou bricolage sur la 
base de la recupération.

Samedi 30 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Sortie à Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-dune-journee-a-mulhouse

Balade historique dans le centre de Mulhouse, 
déjeuner au restaurant et visite guidée de la cité de 
l'automobile.

Vendredi 29 avril 2022, 05h30

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place 
Lambert, 68100 Mulhouse

Sanseverino
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sanseverino-9098029

Il y a eu ces derniers mois Beber project vol 1 : 
hommage à François Béranger, suivi de 
Sanseverino & Tangomotán. Deux albums 
relativement différents comme on le voit – et on 
l’entend.

Vendredi 29 avril 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

RDV au Zinc - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto-4275000

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Vendredi 29 avril 2022, 20h30

@ Montigny-le-Roi, 52140 - place de l'hôtel de ville

Le concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-4517371

Le dernier vendredi c'est concert !

Vendredi 29 avril 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

page 382 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-les-5-artistes-a-vandoeuvre-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-les-5-artistes-a-vandoeuvre-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-toyphotography-avec-mononoeil-sur-inscription
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-toyphotography-avec-mononoeil-sur-inscription
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-7472296
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-7472296
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-6710450
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-diy-6710450
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sortie-dune-journee-a-mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sortie-dune-journee-a-mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sanseverino-9098029
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sanseverino-9098029
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-au-zinc-cie-thearto-4275000
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-au-zinc-cie-thearto-4275000
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-concert-du-mois-4517371
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-concert-du-mois-4517371


Agenda culturel Grand-Est

MUSÉOCONCERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoconcert-9254860

PRISES DE VIE

Vendredi 29 avril 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Diffusion du livre BOAZ de Romain 
Kronenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diffusion-du-livre-boaz-de-romain-kronenberg

L'artiste Romain Kronenberg invite le public à lire le 
roman BOAZ, partie du projet éponyme qui se 
décline en films, photographies, sculptures, sons, 
livre présenté à La Kunsthalle dès le 11.02.2022

3 janvier - 29 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Wikipedia Challenge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wikipedia-challenge

Venez essayer de trouver un chemin dans 
Wikipédia en naviguant de lien en lien

Vendredi 29 avril 2022, 14h00

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

FESTIVAL EXTRADANSE : Étienne 
Rochefort / Cie 1 des Si - Bugging
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-extradanse-etienne-rochefort-cie-1-des-si-bugging

Avec ses dix interprètes au plateau, son énergie 
vibratoire issue des danses urbaines, Bugging se 
confronte à notre époque dans un mouvement 
commun, organique et pulsionnel.

27 et 28 avril 2022

@ Théâtre de Hautepierre - 13 place André 
Maurois, 67000 strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Signal Sonore #4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
signal-sonore-4

Venez passer votre début de soirée au Signe à 
l'occasion du Signal Sonore #4

Jeudi 28 avril 2022, 19h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

[ANNULÉE] Les 10 découvertes 
archéologiques françaises les plus 
importantes depuis 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Conférence "Les Mulhousiens, libres et 
invincibles ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-mulhousiens-libres-et-invincibles-

Odile KAMMERER et Bernard JACQUÉ, 
respectivement professeur 
émérite d’histoire médiévale, Maître de conférences 
honoraire en 
histoire de l’art, Université de Haute-Alsace

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Les dix découvertes archéologiques 
françaises les plus importantes depuis 
2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dix-decouvertes-archeologiques-francaises-les-plus-
importantes-depuis-2019

Conférence par Christian Cribellier, dans le cadre 
des Conférences du Jeudi

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 SAINT-DIZIER
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Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-9061009

Des carottes ? Des salades ? C'est le tablier du 
jardinier !

Jeudi 28 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La mécanique du hasard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mecanique-du-hasard-5011314

Spectacle de théâtre par le Théâtre du Phare - 
Olivier Letelier. Dans le désert texan, Stanley 
Yelnats, ado envoyé en camp de redressement, 
creuse des trous au fond d’un lac asséché.

Mercredi 27 avril 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Ré-utiliser et transformer. L'imprécision 
comme méthode.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/re-
utiliser-et-transformer-limprecision-comme-methode

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
Jean-Marc Weill, architecte-ingénieur, fondateur de 
l'agence C&E (Construction et Environnement)

Mercredi 27 avril 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-jean-marc-
weill_-e.html

Henry Chartier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
henry-chartier

Le cas Serge Gainsbourg : le maître (en)chanteur

Mercredi 27 avril 2022, 18h30

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

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-9035558

Concert

Mercredi 27 avril 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-1220638

Venez jouer en famille à des jeux coopératifs

Mercredi 27 avril 2022, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3990485

Atelier brico récup' : création d'objet décoratif sur la 
base du recyclage

Mercredi 27 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6941133

Lecture et création d'un attrape-rêves

Mercredi 27 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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La Constellation discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-discute-9196429

C'est quoi la Solidarité ? Viens débattre et exprimer 
ta pensée.

Mercredi 27 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-2081635

Quels sont les bruits que l'on entend autour de 
notre potager ? Viens t'amuser en découvrant les 
bruits des oiseaux, et d'autres petites bêtes.

Mercredi 27 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

[Reporté] La Mothe, quelles patries et 
quelles mémoires ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mothe-quelles-patries-et-quelles-memoires

Conférence par Fabrice Fontaine, dans le cadre 
des Conférences du Mardi

Mardi 26 avril 2022, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Que du bonheur (avec vos capteurs)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-
du-bonheur-avec-vos-capteurs-2979978

Sorcier, magicien, scientifique envoûteur, Thierry 
Collet transforme la scène en laboratoire 
d’expériences prodigieuses.

Mardi 26 avril 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Initiation à la paléographie moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-paleographie-moderne

Atelier dans le cadre des Mardis aux Archives, par 
Sylvain Skora et Benjamin Couvreux

5 - 26 avril 2022, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Les bébés bricoleurs vont à la ferme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-bricoleurs-vont-a-la-ferme

Lecture et création sur le thème des animaux de la 
ferme

Mardi 26 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Troc'Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trocjardin-3000486

Le Troc’Jardin est une journée conviviale dédiée au 
troc de plantes, d’outils, etc. dans un cadre 
verdoyant en plein cœur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges.

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

Chasse aux lapins cachés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-lapins-caches

Pendant les vacances de Pâques, le Musée 
Electropolis propose aux enfants accompagnés de 
leurs parents, un parcours découverte, la « Chasse 
aux lapins cachés ».

9 - 24 avril 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse
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Du carême à Pâques : péchés de 
gourmandise ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
careme-a-paques-peches-de-gourmandise

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt accueille du 
dimanche 3 avril au dimanche 24 avril, une 
exposition intitulée « Du carême à Pâques, péchés 
de gourmandise ».

3 - 24 avril 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/du-
careme-a-paques-peche-de-gourmandises/

Week-end Tourisme & Handicap
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-tourisme-and-handicap

Dans le cadre du Week-end Tourisme & Handicap, 
entrées gratuites pour la personne en situation de 
handicap et son accompagnateur.

23 et 24 avril 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

"Les Yeux clos" d’Odilon Redon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
yeux-clos-dodilon-redon

Considérée comme le manifeste du symbolisme, la 
thématique des "Yeux clos" est déclinée par Odilon 
Redon qui en livre une dizaine de variations, à la 
peinture à l’huile, à la sanguine ou en gravure...

Dimanche 24 avril 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

CINÉ’MÔMES | LE RAT SCÉLÉRAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes-or-le-rat-scelerat

Le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois récidive 
dans les productions de qualité avec ce court-
métrage animalier où il est question d’arroseur 
arrosé, de mauvaise action et de réparation.

Dimanche 24 avril 2022, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Hilight Tribe + Scientyfreaks REPORT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hilight-tribe-scientyfreaks-report

Date de report du 17 décembre 2021. A l’aube 
d’une nouvelle ère, Hilight Tribe brise les frontières 
avec son Live Natural Trance 100% explosif qui 
déchaine les dancefloors de France et d’ailleurs.

Samedi 23 avril 2022, 20h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/hilight-tribe/

Barzingault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
barzingault-6664129

Chansons festivo-réalistes et humour de Lorraine, 
concert organisé par l'association Bragardeuche.

Samedi 23 avril 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

L'amour des mots de Louis Calaferte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamour-des-mots-de-louis-calaferte

Pièce singulière dans l’œuvre théâtrale de Louis 
Calaferte souvent inspiré par l’univers familial, elle 
met en présence une élève et son précepteur…

19 - 23 avril 2022

@ Le Gourbi - 3 place de Fermat 51000 Reims

CUEILLETTE SONORE & ORCHESTRE 
DE RÉCUP'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cueillette-sonore-and-orchestre-de-recup

Stage d’exploration musicale en salle et en forêt 
pour les enfants

26 février - 23 avril 2022

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique
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Anglais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anglais-2566251

Atelier de conversation en anglais

9 et 23 avril 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-4361292

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 23 avril 2022, 10h30

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

Les Balades d'Annick
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
balades-dannick

Journée Découverte à Besançon

Vendredi 22 avril 2022, 06h30

@ Association NOHMAD - Place Charles de Gaulle 
52800 NOGENT

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances

ATELIER PHOTO DE 14H À 17H

Vendredi 22 avril 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Ateliers des vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-des-vacances-1931009

Jardin de papier

13 - 22 avril 2022

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Ateliers enfants - Des Vacances au 
Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-8908743

Les rendez-vous des enfants des vacances à ne 
surtout pas manquer pour s’initier, manipuler, créer 
et inventer.

11 - 22 avril 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Traitement de texte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
traitement-de-texte-507077

Formation sur le clavier et le traitement de texte sur 
ordinateur

8 - 22 avril 2022, les vendredis

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

Découverte et initiation au Dobutsu 
Shôgi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-et-initiation-au-dobutsu-shogi

Vous aimez les jeux de société  ? Et le Japon ? 
C'est l'occasion de venir découvrir et de vous initier 
au Dobutsu Shôgi, avec cette animation proposée 
par l’Association Shogi d'Alsace.

Jeudi 21 avril 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar
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Atelier de création d’ombres chinoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-dombres-chinoises-8321221

Deux animatrices inviteront les visiteurs à découvrir 
et à s’initier à l’art de créer des ombres pour 
raconter une histoire, avec des accessoires ou 
simplement la silhouette.

Jeudi 21 avril 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Pâques en Folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paques-en-folie_2830174

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’œufs seront 
cachés autour de la Ferme !

13 - 20 avril 2022

@ Parc de Wesserling - husseren-wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-1247768

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..." sur la thématique de l'écologie

Mercredi 20 avril 2022, 14h30

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

Atelier parents-enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-6225066

Pendant les vacances de printemps, Stimultania 
vous propose un atelier parents-enfants.

13 et 20 avril 2022

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-2602558

Jeux autour du jardin de la médiathèque

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

"Petite Jeanne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-jeanne

Atelier de pratique artistique

Mercredi 20 avril 2022, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2155073

Création d'un "sent-bon" pour ton armoire

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parce-que-le-sport-cest-important-meme-virtuellement

Après-mi’geek : Sport

Mercredi 20 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-1336540

Découvre une nouvelle façon de jouer avec une 
sélection d'Escape Game de plateau.

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Atelier du Mercredi : de l'œuf au poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-6951652

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 20 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-2520582

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 19 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

MUSÉOPAQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museopaques

Rendez-vous de 13h à 18h30, pour une chasse aux 
œuvres et tentez de gagner des chocolats !

16 et 17 avril 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

MUSÉOPAQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museopaques-3692337

Rendez-vous au musée pour une chasse à 
l’histoire et tentez de gagner des chocolats !

16 et 17 avril 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Le retour de la chasse aux œufs au 
château de Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
retour-de-la-chasse-aux-oeufs-au-chateau-de-preisch

Le 16 et 17 avril, la chasse aux œufs fait son 
retour ! Cela fait deux ans que le lapin de Pâques 
n’est pas venu, ce qui promet une recherche 
épique pour retrouver les œufs qu’il a perdu.

16 et 17 avril 2022

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com/visites/
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Animation - Pâques au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-paques-au-musee

Le MUDAAC invite les enfants et leurs parents à 
mener l’enquête en famille à l’occasion de Pâques.

Dimanche 17 avril 2022, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Gala de Boxe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gala-
de-boxe-5451324

3 combats professionnels, 8 combats amateurs

Samedi 16 avril 2022, 18h00

@ Gymnase Luis Ortiz - 17 avenue de Parchim, 
52100 Saint-Dizier

MACHINE DE CIRQUE | Machine de 
cirque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
machine-de-cirque-or-machine-de-cirque

Attention grands talents ! Prouesses vertigineuses, 
émotions fortes, poésie et humour à tous les 
étages ! Ce spectacle innovant, musical et théâtral, 
destiné à toute la famille...

Samedi 16 avril 2022, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

La chasse de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chasse-de-paques

Animations gratuites autour de Pâques

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

Les Petits Marchés de Patou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-marches-de-patou

Saveurs et Artisanat

Samedi 16 avril 2022, 08h00

@ Association NOHMAD - Place Charles de Gaulle 
52800 NOGENT

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-9685083

Moment de convivialité et de partage de lectures

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-2404981

Echanges en langue espagnole avec une 
professeur bénévole

2 et 16 avril 2022

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

Conférence à l'observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-a-lobservatoire

Sommes nous seuls dans l'univers

Vendredi 15 avril 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt
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-STAGE- Marionnettes de 8 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stage-marionnettes-de-8-a-12-ans

Créer et mettre en scène une histoire à partir 
d'objets et jeux marionnettiques.

11 - 15 avril 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

-STAGE- Théâtre d'impro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stage-theatre-dimpro

Prendre confiance en soi et en son imagination

11 - 15 avril 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

-STAGE- Marionnettes de 5 à 7 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
stage-marionnettes-de-5-a-7-ans

Créer et mettre en scène une histoire à partir 
d'objets et jeux marionnettiques.

11 - 15 avril 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

-ATELIER EN FAMILLE- Marionnettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
atelier-en-famille-marionnettes

Marionnettes avec Jurate Trimakaite. Créer, jouer 
et raconter à deux avec la marionnette

Vendredi 15 avril 2022, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Kunstkids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids-6503053

Le parcours Kunstkids propose de découvrir 
l'exposition Boaz, par le biais de la rencontre avec 
son auteur et différentes expérimentations 
plastiques.

11 - 14 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovacances-6641314

Atelier Portrait d’autrefois pour les 7-11 ans de 14h 
à 17h

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

"Petits fouilleurs en herbe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-fouilleurs

Atelier initiation à l'archéologie

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Histoire partagées - pour des futurs 
parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-partagees-pour-des-futurs-parents

Un atelier histoires partagées pour des futurs 
parents, un moment de complicité et de partage 
entre les parents et le futur enfant.

11 et 14 avril 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux
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Héroic fantasy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heroic-fantasy

Association Bragard-Rôliste

Mercredi 13 avril 2022, 18h30

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

Chasse des fondeurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-des-fondeurs

Dans le cadre de la nouvelle saison de Metallurgic 
Park, les visiteurs sont invités à découvrir le site par 
le biais d'activités sous le signe du Printemps.

Mercredi 13 avril 2022, 14h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-2531573

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque Michel Gallissot - 8 rue des Voies 
Dessous 52260  ROLAMPONT

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-6098758

Viens inventer ta planète à la manière de Carine 
Prache, illustratrice

Mercredi 13 avril 2022, 15h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Spectacle jeune public "Poucet" par la 
compagnie Héliotrope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeune-public-eco-logis-par-la-compagnie-les-fees-du-
logis-9189488

Une interprétation libre du conte de Perrault, une 
approche de différentes formes marionnettiques et 
d’objets manipulés.

Mercredi 13 avril 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-migeek-competitif

Après-mi'geek : compétitif

Mercredi 13 avril 2022, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-733657

Fêtons Pâques !

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-1103036

Découvre une nouvelle façon de jouer avec une 
sélection d'Escape game de plateau.

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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-ATELIER EN FAMILLE- Tu t'accroches, 
je t'enveloppe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
atelier-en-famille-tu-taccroches-je-tenveloppe

Un moment de bien-être à partager avec son enfant 
dans les bras

Mercredi 13 avril 2022, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-9769768

Un joyeux film d'animation sur les oiseaux, quelle 
belle équipe ils font !

Mercredi 13 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d-8423192

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Mardi 12 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque - 30, rue des Barizets - 52130  
VAUX-SUR-BLAISE

-ATELIER EN FAMILLE- Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
atelier-en-famille-yoga

Avec Elodie Hemmer / Hello Yoga. Cultiver 
l'équilibre, la confiance et la joie.

Mardi 12 avril 2022, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Atelier manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-manga-4092836

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents. Les 
participants profiteront d’une séance de 2h avec un 
mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess).

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

40e Tournoi International de Judo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/40e-
tournoi-international-de-judo

Des centaines de participants français et étrangers, 
catégories jeunes et adultes.

9 et 10 avril 2022

@ Dojo de La Noue - 36 rue Henry Bordeaux, 
52100 Saint-Dizier

Stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong 
avec Virginie Gatellier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-tai-chi-chuan-et-de-qi-gong-avec-virginie-gatellier

Formation en Tai Chi Chuan et en Qi Gong

Dimanche 10 avril 2022, 09h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-5746657

Visite de la collection accompagnée par Jean-Noël 
Kempf (agent du patrimoine) pour mieux 
comprendre l’histoire de Mulhouse. 
Durée : 1 heure.

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr
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Les chameaux du dimanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chameaux-du-dimanche

Des activités à faire en famille le dimanche matin !

6 mars et 10 avril 2022

@ Simone - camp d'entraînement artistique - 4 
route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique

Loto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loto-3698763

Loto

Samedi 9 avril 2022, 18h00

@ L'auberge les 3D 1 rue du paradis - fresnes sur 
apance

https://www.facebook.com/Restaurant-LAtypique-
Velvet-Business-103735881833600/?
ref=pages_you_manage

LOTO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loto-4647982

Loto

Samedi 9 avril 2022, 18h00

@ L'auberge les 3D 1 rue du paradis - fresnes sur 
apance

La journée Folle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
journee-folle

ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF

Samedi 9 avril 2022, 10h30

@ Espace Saint-Pierremont - Mancieulles 11 rue 
du Parc

https://www.billetweb.fr/les-femmes-de-barbe-bleue

Ousmane Sy / CCN de Rennes et de 
Bretagne - Queen Blood
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ousmane-sy-ccn-de-rennes-et-de-bretagne-queen-blood

Gestuelles et énergies féminines, vocabulaire 
commun et techniques propres à la house dance, 
Queen Blood met en jeu la virtuosité du groupe et 
valorise les actions individuelles.

8 et 9 avril 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Le rêve est l'aquarium de la nuit.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reve-est-laquarium-de-la-nuit

Bénédicte Bach n'a de cesse de vouloir saisir 
l'insaisissable et de partager des sensations, des 
émotions. La douceur de l'imaginaire. Le parfum 
d'un songe. La poésie comme une utopie.

4 mars - 9 avril 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

FLORE, FAUNE ET FOOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flore-
faune-et-foot

Exposition de l'artiste Gianpaolo Pagni

26 février - 9 avril 2022

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.instagram.com/modulab/

Balade forestière à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-forestiere-a-saint-dizier

Sur un parcours de 5 km sans difficultés 
particulières, la LPO Champagne-Ardenne organise 
une balade forestière le 9 avril.

Samedi 9 avril 2022, 09h00

@ École Diderot (maternelle et élémentaire) - 3 rue 
Savoie Marnaval, 52100 Saint-Dizier
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Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-8244131

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 9 avril 2022, 10h00

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

Lofofora + Invité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lofofora-invite

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de Lofofora, qui aura lieu le Vendredi 8 
Avril. Ouverture des portes à 20h.

Vendredi 8 avril 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/lofofora/

Soirée Club Musiques Latines : ¿ Who's 
the Cuban ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-club-musiques-latines-whos-the-cuban

Originaire de Nancy, le combo franco-cubain ne 
sort pas de nulle part, il a fait ses armes dans le 
sillon de la tradition cubaine sous le nom de « Son 
Del Salón ».

Vendredi 8 avril 2022, 20h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

San Salvador
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/san-
salvador_91213

San Salvador n’est pas un concert de musique 
d’îles lointaines... San Salvador c’est un concert 
radical chanté à six voix, deux toms, douze mains 
et un tambourin.

Vendredi 8 avril 2022, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

thé dansant seniors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
dansant-seniors

thé dansant pour les seniors

7 et 8 avril 2022

@ Le Cap - 60 rue du Docteur Després, 52100 
Saint-Dizier

Arkéo Game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arkeo-game

Arkéo Game à GRAND

Vendredi 8 avril 2022, 17h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-1684778

Rencontre

Vendredi 8 avril 2022, 17h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

La famille vient en mangeant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
famille-vient-en-mangeant-2451186

Spectacle de théâtre par la compagnie MMM... Une 
comédienne, huit personnages. Un seule-en-scène 
épique et collégial porté par une actrice 
ébouriffante.

Jeudi 7 avril 2022, 20h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES
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Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-7896793

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Jeudi 7 avril 2022, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Conférence "L'Arbre en ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-larbre-en-ville

Dans le cadre du cycle Dans la nature de l'Homme, 
la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-
Ardenne organisent une conférence sur le thème 
de l'Arbre en ville.

Jeudi 7 avril 2022, 18h30

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

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero-8754323

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition Boaz de Romain 
Kronenberg, suivie d’une dégustation de vins.

3 mars et 7 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-9151085

Audition

Jeudi 7 avril 2022, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Découverte Les Mots du Clic - Le fleuve 
et son île, Léonie Pondevie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-les-mots-du-clic-le-fleuve-et-son-ile-leonie-pondevie

Session découverte à l'heure du déjeuner

Jeudi 7 avril 2022, 12h30

@ Stimultania - 33 rue kageneck

https://www.stimultania.org/les-mots-du-clic-26/

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-8823485

Des carottes, des salades ? C'est le tablier du 
jardinier !

Jeudi 7 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal

Audition

Mercredi 6 avril 2022, 19h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

"Atelier Art-Philosophie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-art-philosophie-4860049

pour les enfants dès 6 ans et leurs parents.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-9458820

Jeux de société en continu

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Tu lis quoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-lis-
quoi-2797171

Le club de lecture jeunesse pour les mordus de 
livres qui aiment partager leurs coups de coeur et 
découvrir de nouvelles histoires. Un moment 
convivial et d'échange.

Mercredi 6 avril 2022, 16h00

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

Les histoires de La Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-3800106

Lecture découverte d’albums suivie d’une 
animation créative par Pierre Ferté

Mercredi 6 avril 2022, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7830561

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yoga-9630767

Initiation au yoga pour les enfants

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-1098907

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-5546951

Les oiseaux, ils sont beaux et colorés ! Encore plus 
dans les histoires et les bricolages !

Mercredi 6 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Les Femmes Savantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
femmes-savantes_871426

De Molière

Mardi 5 avril 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Ciné-échange sur les aidants familiaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
echange-sur-les-aidants-familiaux

cinéma documentaire et échange en présence des 
réalisateurs 
 
soirée organisée par des étudiantes en BTS 
Développement, Animation des Territoires Ruraux 
au lycée Schattenmann

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Apéro-conf : Metz, le nez en l'air / Cécile 
Gastaldo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-conf-metz-le-nez-en-lair-cecile-gastaldo-8877943

Déambulation photographique en Moselle

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Le Royal Royal - 22 rue de Mon désert

Transformations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transformations-1748097

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, présentée par Daniel Stefani architecte-
partenaire du bureau Proplaning.

Mardi 5 avril 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-daniel-
stefani_-e.html

Portage de documents à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portage-de-documents-a-domicile-900431

La médiathèque vient chez vous !

1 février - 5 avril 2022, les mardis

@ Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, 
Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux - 
52220

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-2602026

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 5 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Quand plaisir et désir riment avec vieillir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-plaisir-et-desir-riment-avec-vieillir

comment vivre au mieux les changements tout en 
conservant bien être et équilibre.

Lundi 4 avril 2022, 14h00

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les Printemps de l'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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/

Journées d'Histoire Régionale "ELLES 
ont fait l'Histoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-dhistoire-regionale-elles-ont-fait-lhistoire

Les Journées d’Histoire Régionale se dérouleront 
les samedi 2 et dimanche 3 avril à Pont-à-Mousson 
(Abbaye des Prémontrés) et auront pour thème 
"ELLES ont fait l'Histoire". Entrée libre et gratuite

2 et 3 avril 2022

@ Abbaye des Prémontrés - 9, rue Saint-Martin 
pont-à-mousson

https://chr.grandest.fr/wp-content/uploads/
sites/2/2022/03/jhr-2022-def-03-12.pdfpage 398 2023/5/23 15:50 UTC
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Les Journées Européennes des Métiers 
d'Art (JEMA)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-des-metiers-dart-jema

Agnès Vallet dévoilera devant le public les étapes 
essentielles d’une restauration d’une œuvre pastel, 
en détaillant les gestes, précautions, matériaux et 
techniques employés.

Dimanche 3 avril 2022, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

12e Brocante Aéronautique de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/12e-
brocante-aeronautique-de-champagne

Organisée par l'association Aéro Rétro

2 et 3 avril 2022

@ Aérodrome Saint-Dizier Robinson - 34 rue 
Godard Brulliard, 52100 Saint-Dizier

Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep - Home
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
saido-lehlouh-cie-black-sheep-home

Peut-on se sentir chez soi n’importe où ? Home, 
poétique voyage dansé réfléchit à la question.

Dimanche 3 avril 2022, 17h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Journées des Métiers d'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-des-metiers-dart

Les 2 et 3 avril, au cœur de son quartier historique, 
la ville de Langres & ses partenaires vous invitent à 
découvrir en famille des métiers d’art vivants et 
innovants.

2 et 3 avril 2022

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

http://www.langres.fr/2-3-avril-journees-des-metiers-
d-art-lames-a-langres_479.htm

Visite - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard-122218

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans 
l’exposition du moment : « Papiers poudrés : la 
collection de pastels du MUDAAC ».

Dimanche 3 avril 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

RDV famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille-6155954

Visite/atelier proposée aux enfants dès 6 ans, 
accompagnés de leurs parents.

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence | 574,8 km/h : Les coulisses 
du record de 2007
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-or-5748-kmh-les-coulisses-du-record-de-2007

Il y a 15 ans, le TGV établit un nouveau record du 
monde de vitesse sur rail. Venez en découvrir les 
coulisses en présence de plusieurs de ses 
protagonistes le temps d'une conférence-débat.

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Ateliers du dimanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-du-dimanche

BlaBla Phone

6 mars - 3 avril 2022, les dimanches

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-6321851

Rencontre avec l'artiste de l’exposition

13 mars et 3 avril 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Techno Story
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
techno-story

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
Techno Story, un évènement réunissant plusieurs 
artistes techno, qui aura lieu le samedi 2 avril. 
L'ouverture des portes se fera à 21h.

Samedi 2 avril 2022, 21h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://fb.me/e/17YTXrdpk

Les Coquettes - Merci Francis !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coquettes-merci-francis

Les Coquettes sont de retour au Fuseaux pour leur 
nouveau spectacle !

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

THÉÂTRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-3905035

THÉÂTRE est un spectacle de danse qui 
s’intéresse au théâtre. Lieu de passion, le théâtre 
est l’endroit où l’imagination la plus folle et le 
manque d’imagination se rencontrent

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/2-avril-2022-20h30-
theatre-cie-r-o-bouxwiller

Théâtre "Y a plus d'âge"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-y-a-plus-dage

Le Bistro'théâtre de Givrauval accueille la troupe 
"les Coulisses" pour son spectacle "Y a plus d'âge".

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Concert Duo Solune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-solune-7963637

Duo de guitares

Samedi 2 avril 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-8736287

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 2 avril 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Projection ciné - Solidarité UKRAINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-cine-solidarite-ukraine

La LPO Champagne-Ardenne organise une 
projection du film documentaire "SANS 
FRONTIERES/D'AUTRES TERRES PLUS 
DOUCES".

Vendredi 1 avril 2022, 20h30

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier
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Courir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
courir-9614453

De Jean Echenoz

Vendredi 1 avril 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Cavale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cavale-8935957

Défi photographique avec Stimultania

Vendredi 1 avril 2022, 18h30

@ CSC Coté Gare - 13 rue du Hohwald

Nach / Nach Van Van Dance Company - 
Cellule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nach-nach-van-van-dance-company-cellule

Emotions, puissance et tension spectaculaire, la 
danse de Nach, (alias Anne-Marie Van) captive.

31 mars et 1 avril 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Conservatoire Jean Wiener
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-jean-wiener-7451631

Audition

Vendredi 1 avril 2022, 18h30

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

Escape Game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-2400252

Venez découvrir ou redécouvrir l'univers de Jeanne 
d'Arc autrement !

Vendredi 1 avril 2022, 18h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Exposition Archirama, histoires 
d'Architectures en Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-archirama-histoires-darchitectures-en-meurthe-et-
moselle

L’école d’architecture de Nancy présente une 
exposition ludique pour découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine bâti du département.

1 mars - 1 avril 2022

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/expositions.html

Fake-News
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fake-
news-2236889

Découvrez une nouvelle façon de visiter le monde 
et ses merveilles

Vendredi 1 avril 2022, 14h00

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

Signal Sonore #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
signal-sonore-3

Venez passer votre début de soirée au Signe à 
l'occasion du Signal Sonore #3

Jeudi 31 mars 2022, 19h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-8910583

L'E2C organise un café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 31 mars 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Nach / Nach Van Van Dance Company - 
Beloved shadows
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nach-nach-van-van-dance-company-beloved-shadows

La part d’ombre que chacun porte en soi est au 
cœur de Beloved shadows. Pour son second solo, 
Nach part à la recherche de son désir et des 
fantômes qui l’habitent.

29 et 30 mars 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Le Français par tous les temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
francais-par-tous-les-temps

Exposition sur l'évolution de la langue Française

2 - 30 mars 2022

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

ça m'play !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay--4418793

Jeux vidéo narratifs et contemplatifs

Mercredi 30 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-3157583

Osmo va te faire mélanger le réel et le jeu en un 
rien de temps !

Mercredi 30 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"Toc, Toc, Toc" - Cie ChambOule 
TOuthéâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-cie-chamboule-toutheatre

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 
saisons et  des classiques de la littérature jeunesse

Mercredi 30 mars 2022, 11h00

@ Salle des fêtes, Prauthoy - Place Du Crey 52190 
Prauthoy

http://www.chambouletoutheatre.fr

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-1127260

Ils sont là... Mais à quoi ressemblent-ils ? Ils ont 
des yeux, ils sont attachants, mais qui son-t-ils ? 
Viens écouter une histoire et dessiner ces choses 
dont je ne retrouve plus le nom !

Mercredi 30 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Celtic Legends
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
celtic-legends-5479353

20th Anniversary Tour 2022

Mardi 29 mars 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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1870-1872 : guerre, occupation et 
réquisitions en Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1870-1872-guerre-occupation-et-requisitions-en-haute-
marne-6293007

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Géraldine Hetzel

Mardi 29 mars 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal Jean Wiener
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-jean-wiener

Présentations d'instruments

Mardi 29 mars 2022, 14h00

@ Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
Jean Wiener - 1 rue Waldeck Rousseau, 52100 
Saint-Dizier

L’AVENTURE DU "BONNES HERBES"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laventure-du-bonnes-herbes

Mini-exposition et diaporama conçus par Mme 
Jocelyne Rueher, spécialiste de l’histoire du 
costume alsacien.

24 - 27 mars 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Exposition Art et Artisanat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-art-et-artisanat

L'Association Loisirs et Détente Médiolanais vous 
propose de découvrir les savoir faire locaux.

Dimanche 27 mars 2022, 10h00

@ Salle des fêtes de Moëslains - 52100 Moëslains

Concert de Jean-Yves Ragot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-jean-yves-ragot

La Maison Rurale propose ce dimanche 27 mars à 
16h un concert de Jean-Yves Ragot.

Dimanche 27 mars 2022, 16h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/concert-
de-jean-yves-ragot-et-chris/

HOTEL BELLEVUE | Cie Arcosm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-bellevue-or-cie-arcosm

Intrigues, suspens et quiproquos maintiennent le 
public en haleine dans cette pièce chorégraphique, 
cinématographique et musicale qui enferme les 
clients d’un hôtel dans un huis clos burlesque.

Dimanche 27 mars 2022, 17h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16263

MUSEOCOSTUMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocostumes

Visite et séance de photographies

Dimanche 27 mars 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Concert Duo Iberia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-iberia

Duo de guitares classiques

Samedi 26 mars 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Conférence de Mathilde Larrère sur la 
Commune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-mathilde-larrere-sur-la-commune

Pour les 150 ans de la Commune de Paris "La 
Commune : révolte ou révolution ?" Séance de 
dédicaces en fin de conférence. Entrée libre.

Samedi 26 mars 2022, 16h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

http://upsd52.e-monsite.com/

Le fleuve et son île, Léonie Pondevie - 
visite commentée.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
fleuve-et-son-ile-leonie-pondevie-visite-commentee-8223862

APPROFONDIR L'EXPOSITION

Samedi 26 mars 2022, 17h00

@ Stimultania - 33 rue kageneck

Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realite-virtuelle-9674690

Découvrez une nouvelle façon de visiter le monde 
et ses merveilles

Samedi 26 mars 2022, 15h00

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

Anglais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anglais-3485330

Atelier de conversation en anglais

12 et 26 mars 2022

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

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-9633225

Fabrication de produits naturels ou bricolage sur la 
base de la recupération.

Samedi 26 mars 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier DIY : beauté au naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-beaute-au-naturel-6808045

Venez fabriquer votre gel douche et votre 
shampoing solide avec Corentine, esthéticienne-
cosméticienne certifiée en aromathérapie 
scientifique. Atelier gratuit. Places limitées

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-4119699

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 26 mars 2022, 10h30

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

Les INSTANTANÉES… live !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
instantanees-live-

Version en directe du format initié durant les 
confinements, 3 artistes se rencontrent durant 3 
jours et proposent une performance à l'issue !

Vendredi 25 mars 2022, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/25-
mars-2022-20h30-les-instantanees-live-bouxwiller
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Le concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois-7250253

Le dernier vendredi c'est concert : Sophie Mosser

Vendredi 25 mars 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Tinta'mars : Rien à dire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-rien-a-dire

Spectacle final du 34e festival TInta'mars

Vendredi 25 mars 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

The Celtic Tramps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
celtic-tramps-2777095

Venez applaudir les bardes des temps modernes.

Vendredi 25 mars 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Marco d’Agostin - Saga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-marco-dagostin-saga

Mettre à l’épreuve la notion de famille, c’est le 
projet de Saga imaginé par le chorégraphe italien 
Marco d’Agostin.

24 et 25 mars 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Chouette&Cie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

ÉVÉNEMENT Le Printemps des Poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-le-printemps-des-poetes

Le MUDAAC participe au Printemps des Poètes en 
proposant le spectacle « Le nuage en pantalon » 
de la compagnie spinalienne Les Compagnons 
d’Éleusis d’après l’œuvre de Robert Littell.

Vendredi 25 mars 2022, 18h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Boite mail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boite-mail

Formation à la création et utilisation d’une boite 
mail ainsi que sa gestion

Vendredi 25 mars 2022, 14h00

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

THE CELTIC TRAMPS Les Celtes de 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
celtic-tramps-2048500

Une bande de musiciens naufragés, prête à vous 
faire danser comme on le faisait jadis.

Jeudi 24 mars 2022, 20h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der
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Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-7484593

Lectures thématique sur les "trouvailles" et 
"retrouvailles"

Jeudi 24 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Cabaret Vert - Tant qu'il y aura du vent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cabaret-vert-tant-quil-y-aura-du-vent

Les Mercredis du Conservatoire : Musique +

Mercredi 23 mars 2022, 19h00

@ Auditorium du Conservatoire - 1 Rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-Dizier

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-9805386

Valmy, la bataille à fantasmes

Mercredi 23 mars 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Marco d'Agostin - Best Regards
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marco-dagostin-best-regards

Il voit la danse comme un horizon où tout peut 
arriver.

22 et 23 mars 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Tinta'mars : Jefferson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-jefferson

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Mercredi 23 mars 2022, 18h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

Spectacle « Tékitoa »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-tekitoa

« Tékitoa » (t’es qui toi ?) est un spectacle de 
marionnettes inspiré d’un conte africain proposé 
par Tohu-Bohu Théâtre.

Mercredi 23 mars 2022, 15h00

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

https://www.museejouet.com/fr/

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stopmotion

StopMotion

Mercredi 23 mars 2022, 14h30

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

Philo z'enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/philo-
zenfants

Atelier philosophique autour des émotions

Mercredi 23 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-7221959

Viens imaginer et dessiner après avoir écouter une 
lecture à l’aveugle

Mercredi 23 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les bébés lecteurs à Eclaron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-a-eclaron-3459718

Le soleil arrive...voilà le printemps !

Mercredi 23 mars 2022, 10h30

@ RAM itinerant - 17 Rue d'Ambrières 52290 
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Tinta'mars : Alberta Tonnerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-alberta-tonnerre

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Mercredi 23 mars 2022, 10h30

@ Salles des fêtes, Hortes - 52 600 Hortes

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-3405315

C'est le début des plantations ! A vos binette et 
serfouette !

Mercredi 23 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Tinta'mars : L'Utopie des Arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-lutopie-des-arbres

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Mardi 22 mars 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Les fouteurs de joie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fouteurs-de-joie-2977885

Nos courses folles

Mardi 22 mars 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Simple tools
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simple-tools

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, présentée par Marie et Keith Zawistowski 
de l'agence onSITE Architecture.

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-onsite-
architecture_-e.html

Faire des recherches en ligne : les 
portails nationaux d'archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
des-recherches-en-ligne-les-portails-nationaux-darchives

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Lucie Dicandia-Van Rhijn

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Exposition "Tous mes droits d'enfant"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-tous-mes-droits-denfant

Cette exposition représente à la fois un parcours 
d’images, de questions mais également des 
dessins du célèbre illustrateur PEF, sous forme de 
quatorze panneaux.

1 - 22 mars 2022, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les bébés lecteurs à Longeville-sur-la-
Laines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-8053392

avec le Relais petite enfance itinérant

Mardi 22 mars 2022, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Tinta'mars : La Mare où [l'] on se mire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-la-mare-ou-l-on-se-mire-9673321

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Dimanche 20 mars 2022, 18h00

@ Salles des fêtes, Velles - 9 Rue du Faubourg, 
52500 Velles

Le printemps des pelotes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
printemps-des-pelotes

Du 18 au 20 mars, une soixantaine d’exposants 
participeront à ce 6ème Printemps des pelotes qui 
se déroulera à Kutzenhausen, à la Maison Rurale 
et la salle polyvalente.

18 - 20 mars 2022

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/printemps-des-pelotes/

Et si j'étais un archéologue ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

« La collection de pastels du MUDAAC »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
collection-de-pastels-du-mudaac

Un des intérêts de la conférence consistera à la 
mise en perspective des pastels de la collection du 
musée et de leur technique dans une large vision 
de l’histoire de l’art.

Dimanche 20 mars 2022, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Fechamos « on ferme »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fechamos-on-ferme

MUSÉOSPECTACLE

19 et 20 mars 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

La Fête du court métrage 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-du-court-metrage-2022

Diffusion de courts métrages adaptés au tout public 
avec pour thématiques les fake news, les 
solidarités et l'engagement, l'humour. Des 
animations sont proposées avec les séances de 
projection.

16 - 20 mars 2022

@ Maison des Jeunes et de la Culture - 
CHAUMONT
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BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-5200525

Comédie en 3 actes

Samedi 19 mars 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes d'ARC-EN-BARROIS - 52210 
Arc-en-Barrois

Tinta'mars : M. et Mme Poiseau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-m-et-mme-poiseau-663167

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 19 mars 2022, 20h30

@ Salle M.-Arland Varrennes-sur-Amance - 
47.896026,5.621737

Tinta'mars : La Mare où [l'] on se mire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-la-mare-ou-l-on-se-mire

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 19 mars 2022, 20h00

@ Salles des fêtes, Marac - pl Colombier, 52260 
Marac

Murder Party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murder-party-5858465

Association Bragard-Rôliste

Samedi 19 mars 2022, 18h30

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

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Fanette Mellier - 
Feuilles volantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-fanette-
mellier-feuilles-volantes

L’exposition Feuilles Volantes de Fanette Mellier 
présente une décennie de travaux d’éditions en 
dehors de ce que l’on désigne de commande « 
classique ».

27 mai 2021 - 19 mars 2022

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Frédéric Voisin - Dreader than dread
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frederic-voisin-dreader-than-dread

L’exposition «Frédéric Voisin - Dreader than dread» 
revient sur les créations du graphiste entre les 
années 80 et 90, créations qui ont marqué un pan 
du graphisme et de l’illustration musicale.

15 décembre 2021 - 19 mars 2022

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : DEMO Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-demo-
festival

Le DEMO (design in motion) Festival présente une 
sélection d'œuvres animées du monde entier.

27 mai 2021 - 19 mars 2022

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Forum citoyen à Saint-Dizier : Participez 
au Grand Est de demain !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
forum-citoyen-a-saint-dizier-participez-au-grand-est-de-demain-

Le 19 mars prochain, la Région Grand Est vous 
convie à un grand forum citoyen sur 
l’environnement à l’Espace Cœur de Ville de Saint-
Dizier, à partir de 14h.

Samedi 19 mars 2022, 14h00

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

http://maregiondemain.fr
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Jusqu'à l'os
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jusqua-los

spectacle de danse contemporaine, ludique et 
familial sur le corps humain et le squelette

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/18-
mars-2022-16h00-jusqu-a-l-os-khz-theatre-
christiane-stroe

Tinta'mars : Mule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-mule

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ Pôle social et culture, Saints-Geosmes - 9 
impasse de la courvée, 52200 Saints-Geosmes

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-3666069

Echanges en langue espagnole avec une 
professeur bénévole

5 et 19 mars 2022

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

Café Blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-8318879

Moment de convivialité et de partage de lectures

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

journées vertes  Decathlon St Dizier du 
18 et 19 mars
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-vertes-decathlon-st-dizier-du-18-et-19-mars

votre magasin organise ses premieres journées 
vertes le 18 et 19 mars sur le thème du recyclage

Samedi 19 mars 2022, 09h00

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/
details/254410

OPERATION ZERO MEGOT BORMONA 
NATURE - DECATHLON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
operation-zero-megot-bormona-nature-decathlon-6712145

Action de sensibilisation à la pollution liée aux jets 
de mégots au sol

Samedi 19 mars 2022, 09h30

@ 52100 Saint dizier - Rue des mérovingiens, 
52100 Saint dizier

https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/
details/254410?fbclid=IwAR2FsYNxRt84C1heLzfMZ
VCD8OVI5kzun3W4SViA6hfAY6ROGiyatCxx3OI

OPERATION ZERO MEGOT BORMONA 
NATURE - DECATHLON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
operation-zero-megot-bormona-nature-decathlon

Action de sensibilisation à la pollution liée aux jets 
de mégots au sol

Samedi 19 mars 2022, 09h30

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/
details/254410?fbclid=IwAR2FsYNxRt84C1heLzfMZ
VCD8OVI5kzun3W4SViA6hfAY6ROGiyatCxx3OI

Et si j'étais moi !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
jetais-moi-

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 19 mars 2022, 10h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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Astéroides et impacts météoritiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
asteroides-et-impacts-meteoritiques

Conférence à l'observatoire de Valcourt

Vendredi 18 mars 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Vivaldi, l'âge d'or
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivaldi-lage-dor

Après le succès de Vivaldi - Piazzolla, Marianne 
Piketty et Le Concert Idéal reviennent à Saint-Dizier 
avec leur nouvelle création, Vivaldi, l’âge d’or.

Vendredi 18 mars 2022, 20h30

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

Concert-dégustation | diVin #5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-degustation-or-divin-5

Plongez dans l’univers musical de Schubert, au 
cœur des collections de la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF. lors d'un after-work musical 
imaginé par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Vendredi 18 mars 2022, 19h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://bit.ly/diVin5-18mar22-billets

Tinta'mars : M. et Mme Poiseau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-m-et-mme-poiseau-2382772

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Vendredi 18 mars 2022, 19h30

@ La champignonnière - 52360 Changey

Découverte de l'ordinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lordinateur-6321134

Formation à l'utilisation de l'ordinateur

Vendredi 18 mars 2022, 14h00

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

Les 50 ans de la dame de granit de 
Colombey-les-deux-églises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Les 50 ans de la dame de granit de 
Colombey-les-deux-Eglises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
les-50-ans-de-la-dame-de-granit-de-colombey-les-deux-eglises

Conférence par Samuel Mourin, dans le cadre des 
Conférences du Jeudi

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ Espace coeur de ville de Saint-Dizier - Place du 
Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier

Visite Flash !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner-7591305

Visite commentée suivie d'un déjeuner

Jeudi 17 mars 2022, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-4529986

Le soleil arrive...tiens, voilà le printemps !

Jeudi 17 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Grand concert : Passion selon St-Jean 
de J. S. Bach par Gli Angeli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grand-concert-passion-selon-st-jean-de-j-s-bach-par-gli-angeli

Le grand événement musical du printemps en 
Alsace

Mercredi 16 mars 2022, 20h00

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Ozzy & The Roasted Coasts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ozzy-
and-the-roasted-coasts-6057774

Musique celtique

Mercredi 16 mars 2022, 18h30

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

Medialab : atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-6379766

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ mediatheque - joinville 52

"Atelier Art-Philosophie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-art-philosophie

pour les enfants dès 6 ans et leurs parents.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-3714835

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..." dans le cadre du Printemps des 
poètes

Mercredi 16 mars 2022, 14h30

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-lego

Après-midi Lego

Mercredi 16 mars 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Atelier de motricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-motricite

un atelier de motricité autour de la semaine de la 
petite enfance.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation lit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-lit-4515891

Lecture et illustration de poèmes

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Atelier du Mercredi : céramologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-discute-8865098

C'est quoi l'amitié ? Viens débattre et exprimer ta 
pensée.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"Tu peux toujours rêver" - Le Terrier 
Production
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
peux-toujours-rever-le-terrier-production-3316969

Jean-Mou est un enfant timide, sensible et 
exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque 
année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer 
les vacances d’été.

Mercredi 16 mars 2022, 10h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

https://www.facebook.com/tupeuxtoujoursrever/

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-2844980

Osmo va te faire mélanger le réel et le jeu en un 
rien de temps !

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Karl
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/karl

Karl, personnage composé de petites formes 
géométriques (tangram), nous invite à penser qu’un 
simple coup de vent change les directions et élargit 
les horizons.

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

L'ornement moresque et les arts 
décoratifs en Europe à la Renaissance : 
une envie d'exotisme ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lornement-moresque-et-les-arts-decoratifs-en-europe-a-la-
renaissance-une-envie-dexotisme

Conférence par Soersha Dyon, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 15 mars 2022, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont
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La Journée de la Jupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
journee-de-la-jupe

LA JOURNÉE DE LA JUPE A REÇU LE « PRIX 
THÉÂTRE 2019 » DE LA FONDATION BARRIÈRE.

Mardi 15 mars 2022, 14h30, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Réservoir barrage du lac du Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reservoir-barrage-du-lac-du-der

découverte du réservoir barrage du Lac du Der 
mardi 15 mars 2022

Mardi 15 mars 2022, 08h30

@ CCAS de Saint-Dizier - 4 rue Godard Jeanson, 
52100 Saint-Dizier

Semaine nationale de la petite enfance: 
médiation animale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
semaine-nationale-de-la-petite-enfance-mediation-animale

Quand l’animal contribue à favoriser le bien être ou 
à améliorer les compétences du bénéficiaire.

Mardi 15 mars 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Duathlon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
duathlon

11e Duathlon de Saint-Dizier

Dimanche 13 mars 2022, 09h00

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

https://www.ultratiming.be/duathlon-de-saint-dizier-
france-52/

Color Swing
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
color-swing

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Dimanche 13 mars 2022, 10h30

@ Centre culturel Les Eyrottes - 52140 Sarrey

Hippocampe Fou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hippocampe-fou-8356913

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de Hippocampe Fou, qui aura lieu le 
Samedi 12 Mars. L'ouverture des portes se fera à 
20h.

Samedi 12 mars 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://web.digitick.com/hippocampe-fou-invites-
concert-halle-verriere-meisenthal-12-mars-2022-
css5-halleverriere-pg101-ri8417867.html

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-5118466

Comédie en 3 actes

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes de FRONCLES - Rue de la 
badoche, 52320 FRONCLES

Concert MILLEFEUILLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-millefeuilles-5519425

Concert par l’ensemble Double Face : « 
MILLEFEUILLES »

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Salle Le Cercle - 5 rue verte, 68550 Saint-Amarin
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Amis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amis-8842302

Avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Tinta'Mars : Deconcerto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-deconcerto-2654197

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 12 mars 2022, 19h30

@ Salle des fêtes, Andilly en bassigny - r Morlin, 
52360 Andilly en Bassigny

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-469021

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 12 mars 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Dis, à quoi tu danses ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dis-
a-quoi-tu-danses-1936973

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 12 mars 2022, 17h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robot-6947363

Atelier robot

Samedi 12 mars 2022, 15h00

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

"Poésique" - Cie le Vent en Poupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poesique-cie-le-vent-en-poupe

Avec leurs chansons poétiques et fantaisistes tirées 
du chapeau, Virginie & Dominique de la Cie le Vent 
en Poupe donneront au heureux hasard la 
responsabilité de définir le programme de leur 
spectacle

Samedi 12 mars 2022, 14h30

@ Bettancourt-la-Ferrée, 52100 - Médiathèque, rue 
du maquis mauguet

https://www.youtube.com/watch?
v=x6lMxPBFj4Y&t=1s

Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-2683646

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 12 mars 2022, 10h00

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

Tinta'Mars : C'est Coton !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-cest-coton-

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES
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LOTO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loto-2540731

Le SMC FOOT organise son loto pour financer ses 
actions et soutenir le développement des activités 
de jeunes

Vendredi 11 mars 2022, 20h00

@ Salle des Fêtes de Marnaval - Cité de la Marne, 
52100 Saint-Dizier

"Simple Men" - Cies Artistreet et 
Niokobok
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simple-men-cie-artistreet

Ambiance et émotion blues garanties

Vendredi 11 mars 2022, 20h30

@ Doulevant-le-Chateau - Rue haute 52110 
Doulevant-le-

Stammtisch #2 : Heres : nel nome del 
figlio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stammtisch-2-heres-nel-nome-del-figlio

sortie de résidence de danse contemporaine suivie 
d'un repas partagé avec les artistes

Vendredi 11 mars 2022, 19h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/11-
mars-2022-19h30-stammtisch-3-heres-nel-nome-
del-figlio

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-4729086

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Vendredi 11 mars 2022, 19h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

concert de Djazia SATOUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-djazia-satour

vendredi 11 mars à 20h

Vendredi 11 mars 2022, 20h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Ana Carla Maza
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ana-
carla-maza-7741302

A tout juste 20 ans, la fille du célèbre pianiste 
chilien Carlos Maza a déjà tout d'une grande

Vendredi 11 mars 2022, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Tinta'Mars : Deconcerto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-deconcerto

Spectacle du 34e festival Tinta'mars

Vendredi 11 mars 2022, 19h00

@ Salle des fêtes, Prauthoy - Place Du Crey 52190 
Prauthoy

"Tu peux toujours rêver" - Le Terrier 
Production
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
peux-toujours-rever-le-terrier-production

Jean-Mou est un enfant timide, sensible et 
exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque 
année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer 
les vacances d’été.

Vendredi 11 mars 2022, 17h00

@ Biesles - rue de Chaumont 52340 Biesles

https://www.facebook.com/tupeuxtoujoursrever/
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Initiation tablette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-tablette-7415348

Prise en main de la tablette et des différentes 
fonctionnalités.

4 et 11 mars 2022

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

Les Haut-marnais ont du talent : carte 
blanche à Mouts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
haut-marnais-ont-du-talent-carte-blanche-a-mouts

Rencontre

Jeudi 10 mars 2022, 20h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Les femmes de Barbe bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
femmes-de-barbe-bleue-1542031

Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas 
ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou 
conditionnements poussent certaines dans les bras 
d'un prédateur ?

Jeudi 10 mars 2022, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://www.billetweb.fr/les-femmes-de-barbe-bleue

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-1191283

Homère au ballon d'Alsace. Archéologie d'une 
tradition orale.

Jeudi 10 mars 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

"Jack" - Cie Changer l'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-
cie-changer-lair-6750623

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et 
dessins manipulés en direct.

Jeudi 10 mars 2022, 17h30

@ Montier-en-Der, Auditorium - 10 place de l'Hôtel 
de Ville, 52220

http://www.changerlair.fr

Jack
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jack-6484436

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et 
dessins manipulés en direct.

Jeudi 10 mars 2022, 17h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

HORS LES MURS : Irma Kalt et Charles 
Kalt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hors-
les-murs-irma-kalt-et-charles-kalt

Exposition hors les murs de Irma Kalt et Charles 
Kalt au Centre d’art Passages à Troyes, sur une 
proposition curatoriale d’Aurélie Amiot, directrice 
artistique de la galerie Modulab

20 janvier - 10 mars 2022

@ Centre d’art Passages - 9 rue Jeanne d’Arc 
10000 Troyes

http://www.cac-passages.com

Tinta'mars : Carnet de notes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintamars-carnet-de-notes

Spectacle d'ouverture du 34e festival TInta'mars

Mercredi 9 mars 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/just-
move

Just move

Mercredi 9 mars 2022, 16h00

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

Graines d'écrivain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivain-8233405

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 9 mars 2022, 16h00

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

ATELIER PARENTS-ENFANTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-9446409

VISITE + ATELIER LIGHT-PAINTING

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-09-03/

ciné-débat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat-6466340

mercredi 9 mars à 15h30

Mercredi 9 mars 2022, 15h30

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-446649

Lecture et réalisation d'un kokeshi

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2239530

atelier créatif : fabrique ton propre leporello, un livre 
qui se déplie comme un accordéon grâce à une 
technique particulière.

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4830313

Origami : papillons, abeilles, coccinelles… toutes 
ces petites bêtes qui volent au dessus de nos têtes

Mercredi 9 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Transmission organique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transmission-organique

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, par matali 
crasset designer industriel française de renommée 
internationale.

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-matali-
crasset-1_-e.html
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Les prénoms rares et anciens dans les 
registres paroissiaux français
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
prenoms-rares-et-anciens-dans-les-registres-paroissiaux-
francais

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Catherine Piat-Marchand

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

portraits de femmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portraits-de-femmes-698636

du mardi 8 au vendredi 11 mars

Mardi 8 mars 2022, 18h30

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

flashmob
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flashmob-4664499

mardi 8 mars à 14h30 place du Théâtre

Mardi 8 mars 2022, 15h30

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

Sorcières en Alsace : Histoire, 
croyances et légendes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sorcieres-en-alsace-histoire-croyances-et-legendes

A 16h : Gérard LESER, historien-folkloriste, 
propose une conférence autour de l’histoire des 
sorcières et de leurs légendes en Alsace.

Dimanche 6 mars 2022, 14h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Sylvain Huc - Wonderland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sylvain-huc-wonderland

Alice au pays des merveilles, le célèbre conte de 
Lewis Caroll a inspiré le spectacle de Sylvain Huc.

Dimanche 6 mars 2022, 17h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-5064533

Laissez-vous guider dans l’exposition du moment : 
« Papiers poudrés : la collection de pastels du 
MUDAAC ».

Dimanche 6 mars 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

"RDV au Zinc" - Cie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
au-zinc-cie-thearto

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, 
d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de 
confidences, de conflits aussi, de transmission 
voire d'héritage !

Dimanche 6 mars 2022, 15h00

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

http://ciethearto.fr

VISITE EN FAMILLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-4917283

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 6 mars 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Les Têtes Raides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tetes-raides-5163127

La halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert des Têtes Raides, qui aura lieu le 
Samedi 5 Mars 2022.  L'ouverture des portes se 
fera à 20h.

Samedi 5 mars 2022, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/tetes-raides/

Booder
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
booder-9538889

Boober is back

Samedi 5 mars 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Journée Mondiale de la Protection Civile 
- #JMPC2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mondiale-de-la-protection-civile-jmpc2022

Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, la Protection Civile organise sa journée 
mondiale au coeur de la ville. Cet événement 
rassemblera l'ensemble de des moyens de secours.

Samedi 5 mars 2022, 10h00

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

"Jack" - Cie Changer l'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jack-
cie-changer-lair

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et 
dessins manipulés en direct,

Samedi 5 mars 2022, 10h30

@ Groupe scolaire - Doulaincourt 52

http://www.changerlair.fr

NARR avec le lycée Schattenmann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/narr-
avec-le-lycee-schattenmann

Présentation suite à une semaine culturelle en 
milieu scolaire

Vendredi 4 mars 2022, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Spectacle DOLIBA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-doliba

DOLIBA, de la Compagnie Azimuts, le 4 Mars 2022 
à 19h au Théâtre de Poche

Vendredi 4 mars 2022, 19h00

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang-1572838

Cet hiver, réchauffez votre coeur et celui des 
malades : donnez votre sang !

Vendredi 4 mars 2022, 15h00

@ Salle polyvalente de Brousseval - Rue de la 
salle des fêtes, 52130 Brousseval

https://dondesang.efs.sante.fr/

Mellina Boubetra / Cie Etra - Intro + 
R�6†vÖ�
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mellina-boubetra-cie-etra-intro-rehgma

«Discussion chorégraphique» d’un trio de femmes 
au son d’une partition électro en constante 
évolution, Intro est la première pièce de Mellina 
Boubetra. Dans R�6†vÖ��É&�'F—7FR�Væv�vR�Vâ��WG&R�
dialogue.

1 - 3 mars 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg
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Fermeture exceptionnelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-828906

un jour de fermeture

Jeudi 3 mars 2022, 10h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

ANNULE / Medialab : atelier découpeuse 
vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle-6912348

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Jeudi 3 mars 2022, 14h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-6960024

Le soleil arrive... Tiens, voilà le printemps !

Jeudi 3 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

My Land
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/my-
land_259093

La Compagnie de Cirque Contemporain Recirquel 
a été fondée en 2012 à Budapest, par le réalisateur 
et chorégraphe Bence Vági.

Mercredi 2 mars 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Elle chie dans la colle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elle-
chie-dans-la-colle

Ça chante, ça danse, on y voit des projections de 
dessins animés. Il ouvre des pop-ups, joue avec 
des objets robotisés, on le voit découper, bricoler...

1 et 2 mars 2022

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://www.billetweb.fr/elle-chie-dans-la-colle

Ouverture du Parcours Jeunesse PS6 - 
Jouable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-parcours-jeunesse-ps6-jouable

Venez découvrir la sixième édition des Petits 
Spécimens

Mercredi 2 mars 2022, 16h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Les histoires de La Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-3041343

Lecture découverte d’albums suivie d’une 
animation ludique ou créative

Mercredi 2 mars 2022, 14h30

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-coopain-2596470

Jeux de coop'ain

Mercredi 2 mars 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-4067017

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 2 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation lit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-lit

Lectures et coloriages zens tout en musique !

Mercredi 2 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8803280

Origami : papillons, abeilles, coccinelles… toutes 
ces petites bêtes qui volent au dessus de nos têtes

Mercredi 2 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-9042230

Viens imaginer et dessiner après avoir écouter une 
lecture à l'aveugle.

Mercredi 2 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

MARGES #2 : Système K
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marges-2-systeme-k

Projection d'un film documentaire sur la vie 
artistique bouillonnante de la capitale congolaise, 
suivi d'un échange avec un artiste du film

Mardi 1 mars 2022, 20h30

@ Centre Culturel Marie Hart - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/1er-
mars-2022-20h30-marges-2-systeme-k-r-barret

Voler dans les plumes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voler-dans-les-plumes-5283426

La compagnie a su de nouveau créer, avec son 
humour absurde et décalé, un monde tendre et 
poétique, duquel on ressort en fredonnant. Du 
jamais vu !!!

Mardi 1 mars 2022, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

L'image édifiante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limage-edifiante

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Anne Frémy iconographe, photographe et vidéaste.

Mardi 1 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-anne-
fremy_-e.html

Un fonds méconnu : la bibliothèque des 
Archives départementales et ses 
richesses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
fonds-meconnu-la-bibliotheque-des-archives-departementales-
et-ses-richesses

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Céline Pierron

Mardi 1 mars 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Atelier bébés cuisiniers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-3653137

Un atelier pour développer l'éveil sensible de bébé.

Mardi 1 mars 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Identité(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
identites

Une exposition proposée par les artistes plasticiens 
du Collectif des Possibles du 13.02 au 27.02.2022

13 - 27 février 2022

@ 4B rue des Fabriques - 4B rue des Fabriques, 
68470 Fellering

Zwei - Compagnie E1nz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/zwei-
compagnie-e1nz

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le spectacle de cirque de la compagnie E1nz, qui 
aura lieu le dimanche 27 février 2022 à 16h

Dimanche 27 février 2022, 16h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/compagnie-e1nz/

Impromatic - Lisa21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-lisa21

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans 
taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais 
décapant !

Dimanche 27 février 2022, 15h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

zavatta cirque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zavatta-cirque

zavatta aujourd'hui 18h00 demain 16h00 dimanche 
15h00 lundi 18h00 1er mars 18h00 environ 1h30 
tarif adulte(s) 15€ enfant(s) 10€

25 - 27 février 2022

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

Visites commentées de l'exposition 
«Jours de fête 2»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-lexposition-jours-de-fete-2

Visites commentées de l'exposition «Jours de fête 
2»

19 décembre 2021 - 27 février 2022, les dimanches

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

MUSEOBÉBÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museobebe-7805504

Marie Brignone vous emmène dans l’univers des  
tableaux en musique et en chansons.

Dimanche 27 février 2022, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Les Hypnotiseurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hypnotiseurs-5094635

LE SPECTACLE THERAPEUTIQUE « HORS 
LIMITES »

Samedi 26 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier
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Phèdre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
phedre-4165894

La compagnie Plus d’une voix est accueillie à 
Bouxwiller pour ce percutant classique du 
répertoire théâtral tragique, qui résonne encore en 
nous aujourd’hui dans cette mise en scène 
audacieuse.

Samedi 26 février 2022, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/26-
fevrier-2022-20h30-phedre-plus-d-une-voix

Concert Duo Korsak-Collet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-korsak-collet-9947869

Musique russe pour domra et guitare

Samedi 26 février 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Le fleuve et son île, Léonie Pondevie - 
Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
fleuve-et-son-ile-leonie-pondevie-visite-commentee

Approfondir l'exposition par une visite commentée 
par une médiatrice

Samedi 26 février 2022, 17h00

@ Stimultania - 33 rue kageneck

https://www.stimultania.org/le-fleuve-et-son-ile-7/

Ciné conférence : Un peuple et son roi 
suivi par une conférence de Sophie 
Wahnich
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
conference-un-peuple-et-son-roi-suivi-par-une-conference-de-
sophie-wahnich

L'UP Saint-Dizier présent dans le cadre de son 
cycle "Révolution" un film "Un peuple et son roi" 
suivi par une conférence de Sophie Wahnich.

Samedi 26 février 2022, 14h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier

Journée portes ouvertes 2022 de l’école 
d’architecture de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-2022-de-lecole-darchitecture-de-nancy

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les 
familles, la journée Portes ouvertes de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy aura 
lieu samedi 26 février 2022 de 10h à 17h.

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

PIAFS : exposition en réalité augmentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/piafs-
exposition-en-realite-augmentee

Râleurs, pressés ou romantiques, les parisiens sont 
de drôles d'oiseaux. Avec une tablette, vous 
pouvez mettre en mouvement les illustrations 
présentées. Il suffit de les survoler et la magie 
opère !

1 - 26 février 2022

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Anglais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anglais-5402048

Atelier de conversation en anglais

12 et 26 février 2022

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

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-8587091

Fabrication de produits naturels

Samedi 26 février 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Chansons fraiches et pétillantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chansons-fraiches-et-petillantes

Le Bistro'Théâtre accueille Régis CUNIN, cet 
auteur-compositeur-interprète s’est forgé une 
sacrée réputation auprès des passionnés de 
chanson française !

Vendredi 25 février 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Imprudences - Collectif artistique 
Eutectic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imprudences-collectif-artistique-eutectic-4825212

Trois couples racontent ce qui a fait basculer leurs 
vies. Mais plutôt que de le dire, ils choisissent de 
rejouer les moments clefs.

Vendredi 25 février 2022, 20h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15 rue du 
Maréchal de Lattre 52800 Nogent

Le concert du mois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
concert-du-mois

Concert

Vendredi 25 février 2022, 20h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-4056459

Utilisation du portail de réservations en ligne et de 
la webothèque52. Une animation autour de 
l'opération "Le mois du numérique"

Vendredi 25 février 2022, 18h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

KARL | Cie Betty BoiBrut’
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/karl-
or-cie-betty-boibrut

Imaginez un puzzle en bois dont les pièces se 
juxtaposent pour composer une fresque animée en 
permanence. Ce défi créatif, la compagnie Betty 
BoiBrut’ le réussit magnifiquement en stimulant...

Vendredi 25 février 2022, 18h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16260

Dialogue avec la matière - objets de 
danse (Conférence reporté)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-avec-la-matiere-objets-de-danse-conference-reporte

Après Oscar et une pause gourmande, une 
conférence animée par Marilén Iglesias-Breuker, 
chorégraphe germano-argentine et collaboratrice 
de Luc Petton.

Jeudi 24 février 2022, 20h45

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

La séance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
seance-9471190

Projection du film documentaire sur le thème du 
numérique

Jeudi 24 février 2022, 20h30

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Les « Ports Intermittents » de la Mer 
Rouge à l'époque pharaonique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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
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Étienne Fanteguzzi / Espèce de collectif 
- La théorie des ficelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-fanteguzzi-espece-de-collectif-la-theorie-des-ficelles

Objet artistique improbable, le spectacle-
conférence d’Étienne Fanteguzzi étonne.

22 - 24 février 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Les ports intermittents de la Mer Rouge 
à l'époque pharaonique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ports-intermittents-de-la-mer-rouge-a-lepoque-pharaonique

Conférence par Pierre Tallet, dans le cadre des 
Conférences du Jeudi

Jeudi 24 février 2022, 18h30

@ Espace coeur de ville de Saint-Dizier - Place du 
Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier

Oscar (Spectacle reporté)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oscar-spectacle-reporte

Oscar est un spectacle à partir de 6 ans, 
surprenant et ludique du chorégraphe Luc Petton 
de la Cie Le Guetteur, installée entre Aisne et 
Marne.

Jeudi 24 février 2022, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Apprivoiser l'Hypnose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprivoiser-lhypnose

Au cours d'un échange ludique et participatif, vous 
ferez connaissance avec l'hypnose

Jeudi 24 février 2022, 14h00

@ Centre Socioculturel - 9 rue Marcel Thil 52100 
Saint-Dizier

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-574184

Initiation découverte de la tablette numérique. Une 
animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Jeudi 24 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-438944

L'E2C organise son second café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 24 février 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-7643223

Brrr l'hiver est là, petit écureuil doit faire ses 
provisions !

Jeudi 24 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Une Vie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
vie_779212

D’après Le roman de Guy de Maupassant

Mercredi 23 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Jeu de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-jeu-de-role-6108933

Association Bragard-Rôliste

Mercredi 23 février 2022, 18h30

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

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-7806467

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique.

Mercredi 23 février 2022, 14h00

@ Arc en Barrois - 2, Place Moreau,

Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou + 
Alexander Vantournhout - TWICE #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aicha-mbarek-and-hafiz-dhaou-alexander-vantournhout-twice-2

TWICE #2 réunit dans un même programme deux 
pièces courtes de chorégraphes aux parcours très 
différents.

Mercredi 23 février 2022, 15h15

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-2612211

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mercredi 23 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-6368246

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 23 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les histoires de la constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-228736

Lecture animée

Mercredi 23 février 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Histoires en Réalité Augmentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-en-realite-augmentee

Venez écouter et voir une histoire grâce aux livres 
et la réalité augmentée

Mercredi 23 février 2022, 14h00

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

Autour du chemin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-du-chemin

Un spectacle en musique et en peinture pour le 
jeune public à partir de 1 an.

Mercredi 23 février 2022, 10h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg
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La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-1060139

Découvre Apple avec une série d'applications et de 
jeux spéciaux.

Mercredi 23 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Panorama de la sculpture aux XIVe et 
XVe siècles en Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
panorama-de-la-sculpture-aux-xive-et-xve-siecles-en-haute-
marne-9366313

Conférence par Jean-Luc Liez, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 22 février 2022, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Séisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seisme_655402

Deux comédiens brillants pour une histoire vieille 
comme le monde, la traversée d’une vie, pas 
toujours paisible, mais si passionnée. C’est 
follement drôle et si sensible.

Mardi 22 février 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

Haussmann contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
haussmann-contemporain

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Augustin Rosenstiehl, architecte et co-gérant de 
l'agence atelier SOA Architectes.

Mardi 22 février 2022, 17h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-augustin-
rosenstiehl_-e.html

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang-3384911

L'Etablissement Français du Sang Grand Est 
organise une collecte de sang.

Mardi 22 février 2022, 15h00

@ Salle Polyvalente André Damour - 1 avenue 
Charles Burgeat, 52170 Bayard-sur-Marne

https://dondesang.efs.sante.fr/

Exposition en réalité augmentée "Les 
voyages de Jules Verne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-en-realite-augmentee-les-voyages-de-jules-verne

Une exposition présentée autour de l'opération "Le 
mois du numérique"

1 - 22 février 2022, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-bricoleurs-3260613

Atelier

Mardi 22 février 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-6822132

Comédie en 3 actes

Dimanche 20 février 2022, 15h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey
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CINÉ’MÔMES | L’ODYSSÉE DE CHOUM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes-or-lodyssee-de-choum

Avec un dessin doux comme une aquarelle et des 
couleurs vives comme des bonbons, ce petit bijou 
du cinéma d’animation nous fait vivre une belle 
aventure à hauteur de bébé chouette.

Dimanche 20 février 2022, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-767430

Comédie en 3 actes

Samedi 19 février 2022, 20h30

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

Plaidoiries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plaidoiries_1836

JEAN-MARC DUMONTET PRÉSENTE…

Samedi 19 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Journée mondiale des zones humides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mondiale-des-zones-humides-3826979

A l'occasion de la Journée Mondiale des Zones 
humides, la LPO Champagne-Ardenne organise 
plusieurs sorties de découverte de ces espaces qui 
rendent de multiples écoservices.

Samedi 19 février 2022, 10h30, 14h30

@ Station Nautique Lac du Der - Chantecoq - 
51290 Giffaumont-Champaubert

http://www.zones-humides.org

La constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-4484615

jeu de société

Samedi 19 février 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-2963474

Echanges en langue espagnole avec une 
professeur bénévole

Samedi 19 février 2022, 09h00

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

L'étrange géométrie fractale quand les 
maths se font art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
letrange-geometrie-fractale-quand-les-maths-se-font-art

Depuis longtemps, en observant la Nature, des 
structures qui se répètent à différentes échelles 
chez les végétaux, les animaux ont été mises en 
évidence.

Vendredi 18 février 2022, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Visite-atelier Crée ton télégraphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-cree-ton-telegraphe

Durant les vacances de février, le Musée 
Electropolis propose une visite-atelier autour du 
télégraphe pour les enfants de 7 à 12 ans.

8 - 18 février 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/visite-atelier-cree-ton-
telegraphe-267097_A?fbe=173
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LES ATELIERS ENFANTS Des Vacances 
au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-5409828

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer.

7 - 18 février 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-3267383

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Vendredi 18 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Réseaux sociaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reseaux-sociaux-9270102

Formation autour des réseaux sociaux, de la 
création du compte à leur bonne utilisation au 
quotidien

Vendredi 18 février 2022, 14h00

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

Jeu de piste "Panique au musée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-panique-au-musee

Muséovacances

16 et 17 février 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang-5335919

L'Etablissement Français du Sang Grand Est 
organise une collecte de sang.

Jeudi 17 février 2022, 09h00, 15h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

https://dondesang.efs.sante.fr/

Y’a un os !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ya-
un-os-

Pascal Thétard

Mercredi 16 février 2022, 18h30

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

Animation découverte du théâtre d'objet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-decouverte-du-theatre-dobjet

La compagnie Mademoiselle Sauvage viendra au 
musée afin de proposer une découverte du théâtre 
d’objets et de sa pratique au cœur même du 
musée, par le biais d’improvisation de scénettes.

Mercredi 16 février 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-3548567

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 16 février 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-1114308

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 16 février 2022, 14h30

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

ATELIER PARENTS-ENFANTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parents-enfants-181047

VISITE + ATELIER SÉQUENCES 
PHOTOGRAPHIQUES

Mercredi 16 février 2022, 14h00

@ Stimultania - 33 rue kageneck

https://www.stimultania.org/atelier-16-02/

Créatelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
createlier-9261612

Atelier créatif autour du noir et blanc

Mercredi 16 février 2022, 14h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Tournoi Mario Kart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tournoi-mario-kart-202532

Participez à un tournoi Mario Kart qui s'étend sur 
toute la Constellation !

Mercredi 16 février 2022, 14h00

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-8317983

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mercredi 16 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-3017489

Viens t'initier à la découpe vinyle et repars avec tes 
créations.

Mercredi 16 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

ça m'play !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay--8668969

Jeu vidéo

Mercredi 16 février 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-8218841

Conférence ludique avec un diaporama interactif 
pour décrire le monde technique de la réalisation 
au cinéma.

Mercredi 16 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

page 431 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petits-maitres-1114308
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petits-maitres-1114308
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-parents-enfants-181047
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-parents-enfants-181047
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/createlier-9261612
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/createlier-9261612
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tournoi-mario-kart-202532
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tournoi-mario-kart-202532
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-8317983
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-20-8317983
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-mplay-3017489
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-mplay-3017489
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-mplay--8668969
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-mplay--8668969
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-se-fait-des-films-8218841
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-se-fait-des-films-8218841


Agenda culturel Grand-Est

Comment naît la vocation d'archiviste et 
comment se déroule un stage aux 
Archives ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-nait-la-vocation-darchiviste-et-comment-se-deroule-
un-stage-aux-archives

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Lucie Dicandia-Van Rhijn et Clara Wavrant

Mardi 15 février 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Lectures interactives et boites à 
histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lectures-interactives-et-boites-a-histoires

Découvrez en famille des livres plus vivants que 
jamais et nos boites à histoires

Mardi 15 février 2022, 16h00

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

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-1102512

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mardi 15 février 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-1501022

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 15 février 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

SALON DU VIN ET DES PRODUITS DU 
TERROIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-vin-et-des-produits-du-terroir

Vins de toute la France et gourmandises sucrées et 
salées

12 et 13 février 2022

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

SALON DU VIN ET PRODUITS DU 
TERROIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-vin-et-produits-du-terroir

Vins de toute la France et gourmandises sucrées et 
salées

12 et 13 février 2022

@ SAINT-DIZIER - Salle du Palace - 1 rue des 
Bragards

https://www.cosd-natation.fr/Activit%C3%A9s-extra-
sportives/

Visite : Amour Gloire et Beauté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-3150125

Comédie en 3 actes

Samedi 12 février 2022, 20h30

@ Salle des Fêtes de Mandres-la-Côte - 52800 
MANDRES-LA-COTE
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CoverQueen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coverqueen_487242

The World Of Queen By CoverQueen

Samedi 12 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Le corps comme une île
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
corps-comme-une-ile

Dans le sillage de Marine Nouvel, ça pousse, ça 
bruisse, ça ruisselle, ça croit, ça racine ...

7 janvier - 12 février 2022

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Silence, ça tourne !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silence-ca-tourne--1475465

Découvre les métiers du cinéma en réalisant une 
scène de film. Participe au scenario, interprétation, 
tournage, montage, mixage son puis à sa projection

Samedi 12 février 2022, 09h30

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

Café blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-6698866

échanges

Samedi 12 février 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots-3377361

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 12 février 2022, 10h00

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

Elodie Poux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
elodie-poux-8212967

Le Syndrome du Playmobil

Vendredi 11 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Stage de 5 après-midis -Arts plastiques- 
7 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-5-apres-midis-arts-plastiques-7-a-12-ans

Imaginer et mettre en vie un projet

7 - 11 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

ATELIER SCULPTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-sculpture-7524169

MUSÉOVACANCES

Vendredi 11 février 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Medialab ; atelier découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-decoupeuse-vinyle

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
découpe vinyle puis repartir  avec vos créations.

Vendredi 11 février 2022, 14h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Stage 5 après-midis -Danse Hip-Hop- 10 
à 14 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-danse-hip-hop-10-a-14-ans-5777852

Explorer le rapport de son corps à la musique

7 - 11 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Stage 5 après-midi -arts plastiques- de 4 
à 6 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midi-arts-plastiques-de-4-a-6-ans

Tous en forme ! Création d'un grand jeu

7 - 11 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Formation boite mail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
formation-boite-mail

Formation boite mail pour apprendre aux seniors à 
créer, utiliser et la gestion d’une boite mail avec des 
manipulations simples et accessibles.

Vendredi 11 février 2022, 14h00

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

Stage 5 après-midis -Danse Hip-Hop- 7 à 
9 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-danse-hip-hop-7-a-9-ans-7116709

Explorer le rapport de son corps à la musique

7 - 11 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Vernissage - exposition Boaz de Romain 
Kronenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-exposition-boaz-de-romain-kronenberg

Découvrez l'exposition en présence de l'artiste 
Romain Kronenberg. BOAZ est un projet de fiction 
protéiforme et prend sa source dans un roman*...

Jeudi 10 février 2022, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier de création d’ombres chinoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-dombres-chinoises

Deux animatrices inviteront les visiteurs à découvrir 
et à s’initier à l’art de créer des ombres pour 
raconter une histoire, avec des accessoires ou 
simplement les mains.

Jeudi 10 février 2022, 14h30

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Medialab : atelier imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-imprimante-3d

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la 
modélisation en 3d puis repartir  avec un objet 
réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go.

Jeudi 10 février 2022, 14h00

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château
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Atelier médialab : Découverte de 
l'imprimante 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
animation-dans-le-cadre-de-loperation-mois-du-numerique

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Jeudi 10 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Découverte de la Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-realite-virtuelle-3733692

Venez découvrir et vous initier à la réalité virtuelle.

Jeudi 10 février 2022, 14h00

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

Atelier en famille -Danse Hip-Hop-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-danse-hip-hop-

Explorer ensemble le rythme et le mouvement.

Jeudi 10 février 2022, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Expo : Se mettre dans la tête de l'autre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-se-mettre-dans-la-tete-de-lautre

Se mettre dans la tête de l’autre / Natali fortier Une 
foule de portraits pour jouer à se mettre dans la 
peau (le pot) de l’autre

22 octobre 2021 - 9 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Medialab : atelier videoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique-8174499

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Mercredi 9 février 2022, 14h00

@ Bettancourt-la-Ferrée, 52100 - Médiathèque, rue 
du maquis mauguet

Tu lis quoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-lis-
quoi

Le club de lecture jeunesse pour les mordus de 
livres qui aiment partager leurs coups de coeur et 
découvrir de nouvelles histoires. Un moment 
convivial et d'échange.

Mercredi 9 février 2022, 16h00

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

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-4253643

Atelier créatif : confection de boules de graisses 
pour les oiseaux

Mercredi 9 février 2022, 15h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Spectacle jeune public d’après l’album « 
L’étrange zoo de Lavardens » de Thierry 
Dedieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeune-public-dapres-lalbum-letrange-zoo-de-
lavardens-de-thierry-dedieu

Avec Jérôme Hudeley et mis en scène par Evelyne 
Beighau de la compagnie Théarto

Mercredi 9 février 2022, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon
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Tournoi jeu vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tournoi-jeu-video-8778332

Participez à un tournoi de jeu vidéo qui s'étend sur 
toute la Constellation !

Mercredi 9 février 2022, 14h00

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

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay-146198

Escape game : Trouve les indices, résous les 
énigmes et sauve ton équipe !

Mercredi 9 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

ça m'play !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay--1040562

jeu vidéo

Mercredi 9 février 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-4188294

Exposition sur les oiseaux

Mercredi 9 février 2022, 10h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Atelier en famille -Tu t'accroches, je 
t'enveloppe-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-tu-taccroches-je-tenveloppe-

Un moment privilégié entre l'adulte et l'enfant, un 
tête à tête tout en douceur

Mercredi 9 février 2022, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-8563501

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels 
pour s'amuser seul, en famille ou entre amis

Mercredi 9 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Maquettes d'architecture, de quel bois 
êtes-vous faites ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maquettes-darchitecture-de-quel-bois-etes-vous-faites

Conférence de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy par Nadège Bagard, 
maîtresse de conférence et architecte.

Mardi 8 février 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/formation01022022/
maquettes-d-architecture-1_-e.html

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-9506330

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mardi 8 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Atelier en famille -Yoga-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-yoga-

Cultiver l'équilibre, la confiance et la joie

Mardi 8 février 2022, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Atelier en famille -Arts plastiques-
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-arts-plastiques-

Explorer, inventer et créer à quatre mains.

Lundi 7 février 2022, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

VISITES Mon Patrimoine : La collection 
de pastels du MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-mon-patrimoine-la-collection-de-pastels-du-mudaac

L’édition 2022 « Mon Patrimoine » dévoile un 
aspect méconnu des collections d’arts graphiques 
du musée, avec l’exposition-dossier « Papiers 
poudrés : la collection de pastels du MUDAAC ».

Dimanche 6 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

9e Edition de la fête de la poésie 
jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/9e-
edition-de-la-fete-de-la-poesie-jeunesse

Pour la 9e années de la Fête de la poésie jeunesse 
à Tinqueux. Le Centre de Créations pour l’Enfance 
a le plaisir de vous présenter le programme pour 
cette nouvelle semaine de fête, du 3 au 6 février

3 - 6 février 2022

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Rêves party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reves-party

Un univers féerique digne des Mille et une nuits : 
tentures, lumières, décoration, tout a été pensé en 
amont pour permettre aux invités de vivre un 
moment inoubliable.

Samedi 5 février 2022, 20h30

@ Langres, rue Claude Gillot - rue Claude Gillot

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-9249075

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 5 février 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite commentée - Le fleuve et son île, 
Léonie Pondevie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-le-fleuve-et-son-ile-leonie-pondevie

APPROFONDIR L'EXPOSITION

Samedi 5 février 2022, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

https://www.stimultania.org/le-fleuve-et-son-ile-4/

Trésors publics :  Les 7 fléaux en 
bibliothèques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-publics-les-7-fleaux-en-bibliotheques

Présentation d'ouvrages patrimoniaux

Samedi 5 février 2022, 10h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres
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Anne Roumanoff
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anne-roumanoff_346114

Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau 
spectacle : "Tout va bien !".

Vendredi 4 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

CONTRETEMPS | Cie Mister Fred
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contretemps-or-cie-mister-fred

Experte en spectacles burlesques, la compagnie 
rémoise Mr Fred remet les pendules à l’heure avec 
sa nouvelle création qui enchaîne dans des scènes 
muettes les gags visuels, la jonglerie et la magie.

Vendredi 4 février 2022, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16259

187.75 Hz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/18775-hz

187,75 Hz est un spectacle poétique, théâtral et 
musical, qui questionne ce qu’il y a d’identité, de 
conditionnement, d’empêchement, de jubilation et 
de liberté à découvrir derrière nos voix.

Jeudi 3 février 2022, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/18775-hz/

Apéro-conf : bande dessinée / Romain 
Rousseaux Perin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-conf-bande-dessinee-romain-rousseaux-perin

Un architecte qui planche

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ Les Vedettes - 24 place du Quarteau Metz

Mes nuit avec Patti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mes-
nuit-avec-patti

Un portrait de Patti Smith naît, mais aussi celui 
d’une époque, à la fois terrible et foisonnante, à 
l’imaginaire inégalé, et plus que jamais en lutte 
contre toute bienséance sociale.

Jeudi 3 février 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Travaux publics : Maxime Cozic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-maxime-cozic

Oxymore

Jeudi 3 février 2022, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?
id_spectacle=40001763&lng=1

Conférence: Forêts vivantes, forêts 
viables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-forets-vivantes-forets-viables

La Ville de SAINT-DIZIER et la LPO CHAMPAGNE-
ARDENNE organisent une conférence intitulée 
FORET VIVANTES, FORETS VIABLES par Alain 
PERSUY, Forestier-Écologue, France Nature 
Environnement.

Jeudi 3 février 2022, 18h30

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

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-7138848

Brrr l'hiver est là, petit écureuil doit faire ses 
provisions !Le soleil arrive... Tiens, voilà le 
printemps !

Jeudi 3 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Un Chalet à Gstaad
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
chalet-a-gstaad-3010247

Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, 
Stéphan Wojtowicz, George Aguilar et Justine Le 
Pottier

Mercredi 2 février 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Amala Dianor, Alioune Diagne, 
Souleymane Ladji Koné & Naomi Fall - 
Siguifin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amala-dianor-alioune-diagne-souleymane-ladji-kone-and-
naomi-fall-siguifin

Dédié aux artistes de l’Afrique de l’Ouest et à la 
rencontre, / Siguifin, / qui signifie « / être magique » en 
Bambara, met en jeu la richesse des échanges 
entre plusieurs chorégraphes et danseurs.

1 et 2 février 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Ficelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ficelle-4493614

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
par la compagnie Le Mouton Carré de la région 
Pays de la Loire en partenariat avec l'association 
Tinta’mars.

Mercredi 2 février 2022, 10h30, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Pixel art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pixel-
art-8668672

Venez découvrir le monde du pixel art et réaliser 
votre propre équipement pixelisé.

Mercredi 2 février 2022, 14h30

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

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-7836962

Une animation autour de l'opération "Le mois du 
numérique"

Mercredi 2 février 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-4680140

numérique

Mercredi 2 février 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Concours de poésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-poesie_2588180

Concours organisé par la médiathèque, ouvert à 
tous.

Mercredi 2 février 2022, 10h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6398477

Imagine toi aussi ta montagne, comme Grosse 
Bête Velue et Petit Homme Poilu dans l'album "Là-
haut sur la montagne".

Mercredi 2 février 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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Apéro-conf : Metz, le nez en l'air / Cécile 
Gastaldo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-conf-metz-le-nez-en-lair-cecile-gastaldo

Déambulations architecturales à Metz

Mardi 1 février 2022, 19h30

@ Le Royal Royal - 22 rue de Mon désert

Le réemploi en architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reemploi-en-architecture

La conférence proposé par Bellastock qui aura lieu 
à l'école d'architecture de Nancy, retrace 16 ans de 
travail autour de la matière qui ont abouti à une 
expertise sur le réemploi de matériaux.

Mardi 1 février 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/le-reemploi-en-
architecture_-e.html

Bien-être et mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bien-
etre-et-mouvement

Retrouvez-nous un mardi par mois pour un rendez-
vous bien-être et plus encore...

Mardi 1 février 2022, 18h15

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100

https://fb.me/e/15pmKbBgp

Le dépôt légal des archives 
communales : toute une histoire !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
depot-legal-des-archives-communales-toute-une-histoire-

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Géraldine Hetzel et Christophe Zoric

Mardi 1 février 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-7480638

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 1 février 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Jean-Jacques Henner, dessinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
jacques-henner-dessinateur

En 2021, trois expositions à  Paris, Strasbourg et 
Mulhouse rendent hommage à Jean-Jacques 
Henner (1829-1905), artiste alsacien unique en son 
temps.

9 octobre 2021 - 30 janvier 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Visites commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-9186513

Avec Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les Garçons de Trottoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
garcons-de-trottoir

La halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert des Garçons de Trottoir, qui aura lieu le 
Samedi 29 Janvier 2022.  L'ouverture des portes se 
fera à 20h.

Samedi 29 janvier 2022, 20h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/les-garcons-
trottoirs/
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Epaule et marche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
epaule-et-marche

Il était une fois un humain dans le désert.

13 - 29 janvier 2022

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle

https://www.modulab.fr

T’aimes jouer ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
taimes-jouer

Jeux vidéo à partir d’une sélection faite par nos 
animateurs numérique

Samedi 29 janvier 2022, 15h00

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

Fascination
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fascination

Exposition personnelle de Benjamin Seror

14 novembre 2021 - 29 janvier 2022

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

Anglais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anglais-8463717

Atelier de conversation en anglais

15 et 29 janvier 2022

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

Exposition Libre parcours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-libre-parcours

Une exposition d’œuvres de collage des enfants 
des périscolaire, des écoles Jean Macé, Gambetta 
et Jules Ferry

4 - 29 janvier 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-5320586

Lecture découverte d'albums pour les tout-petits 
avec un parent

Samedi 29 janvier 2022, 10h30

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

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-8720757

Fabrication de produits naturels

Samedi 29 janvier 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Elie Semoun et ses Monstres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elie-
semoun-et-ses-monstres_929960

Spectacle co-écrit avec Nans Delgado et la 
complice d’Elie depuis trente ans : Muriel Robin

Vendredi 28 janvier 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Une Heure de Retard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
heure-de-retards

Le Bistro'Théâtre de Givrauval accueille les 
Compagnons de la Beholle autour des tribulations 
euphoriques d'un couple de choc interprété par 
Guylaine Petitjean et Patrick Chevallier.

Vendredi 28 janvier 2022, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

LECTURE Bâtir sur le sable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-batir-sur-le-sable

La compagnie Cordialement présente une lecture 
de leur premier projet Bâtir sur le sable.

Vendredi 28 janvier 2022, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/lecture-batir-sur-le-sable/

REPORTÉ - Marta Izquierdo Muñoz / 
[lodudo] producción - Guérillères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marta-izquierdo-munoz-lodudo-produccion-guerilleres

Figures féminines, êtres hybrides à mi-chemin 
entre mythes et réalités, ce sont les guérillères.

26 et 27 janvier 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Initiation jeu de rôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-jeu-de-role-6653939

Association Bragard-Rôliste

Mercredi 26 janvier 2022, 18h30

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

Wanjiru Kamuyu / Cie WKcollective - An 
immigrant’s story
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wanjiru-kamuyu-cie-wkcollective-an-immigrants-story

Un corps porte-parole des stigmates migratoires, 
c’est ce que propose Wanjiru Kamuyu.

25 et 26 janvier 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Les rencontres de la Décapole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rencontres-de-la-decapole

ALÉSIA, MYTHE FONDATEUR DE LA NATION 
FRANÇAISE par Marianne COUDRY

Mercredi 26 janvier 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Imprudences - Collectif Artistique 
Eutectic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imprudences-collectif-artistique-eutectic

Trois couples racontent ce qui a fait basculer leurs 
vies. Mais plutôt que de le dire, ils choisissent de 
rejouer les moments clefs.

Mercredi 26 janvier 2022, 17h30

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15 rue du 
Maréchal de Lattre 52800 Nogent

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4602581

Atelier brico récup' : création d'objet décoratif sur la 
base du recyclage

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-4191606

numérique

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Jeux de coop'ain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-coopain

Développez votre esprit de coopération grâce au 
monde du jeu vidéo

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-1131609

Origami : C'est la fête des arbres ! Viens plier des 
feuilles et créer ton pop-up.

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les bébés lecteurs à Eclaron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-a-eclaron

En avant l'épiphanie avec le tapis à histoires "Roule 
Galette" !

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ RAM itinerant - 17 Rue d'Ambrières 52290 
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-5857407

Escape game en ligne, une autre façon de jouer !

Mercredi 26 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Si On Savait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/si-
on-savait-4397071

Avec Daniel Russo

Mardi 25 janvier 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Le classement des archives judiciaires 
d'Ancien Régime et l'apport de ce travail 
archivistique pour renouveler l'histoire 
de la justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
classement-des-archives-judiciaires-dancien-regime-et-lapport-
de-ce-travail-archivistique-pour-renouveler-lhistoire-de-la-justice

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Benjamin Couvreux et Sylvain Skora

Mardi 25 janvier 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Initiation tablette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-tablette

Prise en main de la tablette et des différentes 
fonctionnalités.

18 et 25 janvier 2022

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Les bébés lecteurs à Longeville-sur-la-
Laines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-a-longeville-sur-la-laines

En avant l'épiphanie avec le tapis à histoires "Roule 
Galette" !

Mardi 25 janvier 2022, 10h30

@ RAM itinerant - grande rue Longeville-sur-la-
Laines 52220 RIVES DERVOISES

Public’Cité : Quand le public s’approprie 
les œuvres du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
publiccite-quand-le-public-sapproprie-les-oeuvres-du-
musee-9765510

Le MUDAAC participe à l’opération « PUB ! », 
lancée par le Conseil départemental depuis 
septembre dernier, en présentant les travaux 
réalisés par des vosgiens autour de ses collections.

3 - 24 janvier 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

PUBLIC’CITÉ : Quand le public 
s’approprie les œuvres du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
publiccite-quand-le-public-sapproprie-les-oeuvres-du-musee

Le MUDAAC présente les travaux réalisés par des 
vosgiens autour de ses collections Beaux-Arts.

4 novembre 2021 - 24 janvier 2022

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Promenades Aléatoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenades-aleatoires

En novembre 2021, Apollonia présente à 
Strasbourg l’exposition Promenades Aléatoires de 
Vera Molnar en mettant l’accent sur les œuvres 
hommages à Dürer, Sainte Victoire et Java des 
carrés.

27 novembre 2021 - 23 janvier 2022

@ Espace Apollonia - 23 rue Boecklin

Nuit de la lecture 2022
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
de-la-lecture-2022-4136191

Venez jouer, écouter, et danser à la Médiathèque !

Samedi 22 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque de Wassy - Place Marie Stuart 
52130 Wassy

Marathon de lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marathon-de-lecture-8182298

Le défi ? Lire à voix haute un roman français 
contemporain spécialement choisi par vos 
bibliothécaires.

Samedi 22 janvier 2022, 21h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4 rue du Cardinal 
de la Luzerne 52200 Langres

Les Nuits de la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-de-la-lecture-5257886

Le MUDAAC participe à la 6ème édition des Nuits 
de la lecture.

Samedi 22 janvier 2022, 17h30, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Dîner de Famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diner-de-famille_892664

De Pascal Rocher et Joseph Gallet

Samedi 22 janvier 2022, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Silvia Gribaudi  / Silvia Gribaudi 
Performing Arts - Graces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silvia-gribaudi-silvia-gribaudi-performing-arts-graces

Elle a la mine espiègle et un corps pulpeux. Elle 
aime en jouer avec facétie pour défier les tabous, 
déjouer les codes et les clichés. Cette tournure 
malicieuse est à l’œuvre dans Graces.

21 et 22 janvier 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Concert-Lecture « Au temps de Henner »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-lecture-4045148

Par Stefan Mueller, piano, Susannah Haberfeld, 
mezzo-soprano, Philippe Poyé-Tolbiac, comédien

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Trésors publics: quoi de neuf !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-publics-quoi-de-neuf-

Présentation des nouvelles acquisitions 
patrimoniales

Samedi 22 janvier 2022, 20h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4 rue du Cardinal 
de la Luzerne 52200 Langres

Les Nuits de la lecture : 6e édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-de-la-lecture-6e-edition

Venez découvrir les animations de votre Nuit de la 
lecture

Samedi 22 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"En sortant de l'école" - collection 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
sortant-de-lecole-collection-andree-chedid

Projection de courts métrages

Samedi 22 janvier 2022, 17h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 Rue du Général Kleber 51430 
Tinqueux

REPORTÉ - Meytal Blanaru - Rain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meytal-blanaru-rain

Souvenir et mémoire d’enfance traversent la danse 
délicate et sensible de Meytal Blanaru.

21 et 22 janvier 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Notes d'amour : chansons françaises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-de-la-lecture-6e-edition-7107000

Dans le cadre des Nuits de la lecture

Samedi 22 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Lectures pour le corps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lectures-pour-le-corps

Poésie et yoga à partager en famille

Samedi 22 janvier 2022, 17h00, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 Rue du Général Kleber 51430 
Tinqueux
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Espagnol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espagnol-8959193

Echanges en langue espagnole avec une 
professeur bénévole

8 et 22 janvier 2022

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

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-lecteurs-8967560

Lecture

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

"Note d'amour" par le duo des petits 
riens Cie L'Art ou l'Etre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/note-
damour-par-le-duo-des-petits-riens-cie-lart-ou-letre

Dans le cadre de la Nuit de la lecture

Vendredi 21 janvier 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-4520088

Des histoires en pyjama comme à la maison !

Vendredi 21 janvier 2022, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Déplacement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deplacement_750147

Déplacement nous plonge dans le chaos syrien, en 
mêlant tradition du dabké et modernité pour 
explorer les traces laissées par la guerre.

Jeudi 20 janvier 2022, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

La sculpture dans la région de Saint-
Dizier au XVIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La sculpture au XVIe siècle dans le nord 
de la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
sculpture-au-xvie-siecle-dans-le-nord-de-la-haute-marne

Conférence par Patrick Corbet, dans le cadre des 
Conférences du Jeudi

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

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

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-5263323

L'E2C organise son 1er café découverte de l'année 
le 20 janvier 2022 afin de proposer aux jeunes 
entre 16 et 26 ans un accompagnement dans leur 
projet professionnel.

Jeudi 20 janvier 2022, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier
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Agenda culturel Grand-Est

Petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-maitres-3952188

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de..."

Mercredi 19 janvier 2022, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-7303351

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Coloriage augmenté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coloriage-augmente

Vos dessins prennent vie grâce à la Réalité 
Augmentée

Mercredi 19 janvier 2022, 14h30

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

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-6319657

Numérique

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-3150274

Escape game en ligne, une autre façon de jouer !

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-3441552

Viens imaginer et dessiner après avoir écouter une 
lecture à l'aveugle.

Mercredi 19 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Annulé | La restauration des statues 
polychromes : actualité autour de 
quelques cas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
restauration-des-statues-polychromes-actualite-autour-de-
quelques-cas

Conférence par Juliette Lévy, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 18 janvier 2022, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

Fracasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fracasse_41279

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de 
musique, pas de livre, jamais de jeux. Azolan, 
Basque et Fracasse, trois orphelins volent  Le 
Capitaine Fracasse, œuvre flamboyante de 
Théophile Gautier.

Mardi 18 janvier 2022, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-4007718

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 18 janvier 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

L'Orient inattendu, du Rhin à l'Indus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lorient-inattendu-du-rhin-a-lindus

Exposition du 18 septembre 2021 au 16 janvier 
2022

18 septembre 2021 - 16 janvier 2022

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/nos-
expositions/lorient-inattendu-du-rhin-lindus

Un poyo rojo - Alfonso Barón & Luciano 
Rosso
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
poyo-rojo-alfonso-baron-and-luciano-rosso

Spectacle dans la cadre de la soirée "En attendant 
Tinta'mars"

Samedi 15 janvier 2022, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-770200

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 15 janvier 2022, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Des mots…juste des mots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
motsjuste-des-mots

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Samedi 15 janvier 2022, 10h00

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

Café blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-4712933

Echanges

Samedi 15 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Les Virtuoses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
virtuoses_566475

Deux pianistes… pour un seul piano.

Vendredi 14 janvier 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

BOUT À BOUT | Cie Le Clan des Songes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bout-
a-bout-or-cie-le-clan-des-songes

La corde a plus d’un tour dans son sac… Les 
marionnettistes du Clan des Songes la rendent 
incroyablement vivante en lui donnant toutes les 
formes utiles au récit : voiture, cheval, pieuvre…

Vendredi 14 janvier 2022, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16258
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Agenda culturel Grand-Est

Réunion d'information
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reunion-dinformation-6836075

Retrouvez-nous pour faire le point sur ce que le 
numérique vous réserve cette année

Vendredi 14 janvier 2022, 14h00

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

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-4110846

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Jeudi 13 janvier 2022, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-6223884

En avant l'épiphanie avec le tapis à histoires "Roule 
Galette" !

Jeudi 13 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Maguy Marin - Y aller voir de plus près
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maguy-marin-y-aller-voir-de-plus-pres

Comment faire acte de résistance joyeuse aux 
évènements qui nous emportent ?

11 et 12 janvier 2022

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Vivarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivarium

Compagnie Facteurs Communs

Mercredi 12 janvier 2022, 18h30

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

Graines d'écrivain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
graines-decrivain

Atelier ludique où les enfants imagineront leurs 
propres histoires. L'occasion de se mettre dans la 
peau d’un écrivain.

Mercredi 12 janvier 2022, 16h00

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

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-maitres-319159

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de  ..."

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-7546708

Numérique

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Agenda culturel Grand-Est

Clic' souris & Tape Clavier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/clic-
souris-and-tape-clavier

Par l'intermédiaire de jeux vidéo, apprendre aux 
plus jeunes à utiliser la souris et le clavier.

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6302051

Atelier créatif : fabrication d'un photophore en 
papier calque

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-2488224

Observe et cueille les feuilles des végétaux qui 
t'entourent pour constituer ton herbier..

Mercredi 12 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Inès Reg - Hors Normes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ines-
reg-hors-normes-8582260

Un spectacle Hors Normes

Mardi 11 janvier 2022, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Vernon Subutex, fragments
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernon-subutex-fragments

Deux musiciens, un acteur et une actrice nous 
livrent des moments de Vernon Subutex, œuvre 
majeure de la littérature contemporaine écrite par 
Virginie Despentes.

10 et 11 janvier 2022

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/vernon-subutex-fragments/

We just wanted you to love us
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/we-
just-wanted-you-to-love-us

Un spectacle sur le harcèlement scolaire

Mardi 11 janvier 2022, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Les archives à l'heure des humanités 
numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
archives-a-lheure-des-humanites-numeriques

Conférence dans le cadre des Mardis aux Archives, 
par Lucie Dicandia-Van Rhijn

Mardi 11 janvier 2022, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Visite Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard-2293010

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
(re)découverte des collections permanentes.

Dimanche 9 janvier 2022, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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RDV famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille-2599459

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents, à partir de 6 ans.

Dimanche 9 janvier 2022, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-9625691

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 9 janvier 2022, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Grosse Chaleur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grosse-chaleur

Une comédie de Laurent Ruquier

Samedi 8 janvier 2022, 20h30

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

RESISTING PERMANENCE - Regionale 
22
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
resisting-permanence

Exposition collective organisée dans le cadre de la 
Régionale, programme trinational annuel.

25 novembre 2021 - 8 janvier 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-6353839

« Jean-Jacques Henner professeur des dames »  
Par Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition « 
Jean-Jacques Henner dessinateur »

Vendredi 7 janvier 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-7339316

En avant l'épiphanie avec le tapis à histoires "Roule 
Galette" !

Jeudi 6 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine-6196526

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 5 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-7382569

Numérique

Mercredi 5 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-4733494

Viens imaginer et dessiner après avoir écouter une 
lecture à l’aveugle

Mercredi 5 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8019401

Origami : C'est la fête des arbres ! Viens plier des 
feuilles et créer ton pop-up.

Mercredi 5 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Atelier bébés cuisto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-cuisto-6409108

Des histoires et une recette

Mardi 4 janvier 2022, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Prolongation de l'exposition Uruncis, 
une localité gallo-romaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-uruncis-une-localite-gallo-romaine

Le site archéologique situé au centre-ville d'Illzach 
est connu depuis le 18ème siècle et identifié 
comme la station gallo-romaine d'Uruncis

6 septembre 2021 - 2 janvier 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

CINÉ’MÔMES | UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes-or-un-conte-peut-en-cacher-un-autre

Au même titre que Charlie et la Chocolaterie, voici 
une nouvelle adaptation désopilante de Roald Dahl, 
cette fois en images de synthèse. Un vrai 
règlement de contes !

Dimanche 2 janvier 2022, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Marché de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-noel-5816649

Gourmandises et idées de cadeaux vous attendent 
au Marché de Noël de Saint-Dizier !

4 - 31 décembre 2021

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

Forge de Lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
forge-de-lumiere

L’exposition vous guidera au travers des métiers du 
mineurs avec un fil conducteur : la lampe de mine.

1 juillet - 31 décembre 2021

@ Maison de la Manufacture d'Armes Blanches 2 
rue de l'Ecole 67530 Klingenthal - 2 rue de l'Ecole 
67530

Bar L'Éphémère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bar-
lephemere

Un bar éphémère vous accueille pendant les fêtes 
sous les petites halles.

4 - 31 décembre 2021

@ Les Petites Halles - Rue Gambetta, 52100 Saint-
Dizier
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Regards Croisés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regards-croises-4558718

Exposition de deux musées colmariens

2 juin - 31 décembre 2021

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

La Boutique Miko
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
boutique-miko

Miko installe sa boutique éphémère pour célébrer 
les 100 ans de l’arrivée de la famille Ortiz

4 - 31 décembre 2021

@ Les Petites Halles - Rue Gambetta, 52100 Saint-
Dizier

Noël au Jardin - Le Prince des Voleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
au-jardin-le-prince-des-voleurs

Découvrez la magie de Noël au Jardin : une 
promenade contée en plein cœur des jardins 
illuminés…

3 - 30 décembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Jouets anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouets-anciens

Monsieur Dommanget, collectionneur de Saint 
Dizier, exposera une partie de sa collection avec 
des Mécano, Jouef, Dejou...

1 - 30 décembre 2021

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

Ateliers en famille : autour de Bastien 
Contraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-en-famille-autour-de-bastien-contraire

À travers différents ateliers, le Signe vous propose 
de découvrir l'univers graphique singulier et décalé 
de l'auteur et illustrateur français Bastien Contraire.

22 - 30 décembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

CCAS : permanence d'information
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ccas-
permanence-dinformation

Écoute, conseil, aides aux démarches 
administratives et financières...

9 septembre - 23 décembre 2021, les jeudis

@ Centre Socioculturel - 9 rue Marcel Thil 52100 
Saint-Dizier

OZ - Le Noël des métiers d'art 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oz-
le-noel-des-metiers-dart-2021

En plein cœur du marché de Noël, OZ [le Noël des 
métiers d’art] met en lumière le talent et le savoir-
faire d'exception de 59 artisans d’art.

10 - 22 décembre 2021

@ Grande salle de l'Aubette - Place Kléber, 
Strasbourg

https://www.fremaa.com/oz-le-noel-des-metiers-
dart-3/

Muséocadeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocadeau

Venez confectionner un cadeau souvenir de 
l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » : 
coussin, puzzle, badge, cahier, photophore … 
Rendez-vous tout public 7-97 ans

Mercredi 22 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-cuisine

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 22 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Visites flash !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation-7999580

Après les histoires de Noël, place aux jeux et à la 
création !

Mercredi 22 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films-2538189

Projection d'un film sur le thème de Noël

Mercredi 22 décembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

A toi de jouer : Jeux de construction
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observons-les-oiseaux-8028002

Découvrez une large sélection de jeux de 
construction et d'assemblage

9 novembre - 21 décembre 2021, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier bébés bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs-5284819

Un atelier pour développer l'éveil sensible de bébé.

Mardi 21 décembre 2021, 09h30, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La parade des lutins et des lutines : les 
jouets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
parade-des-lutins-et-des-lutines-les-jouets

Des jouets à taille humaine viendront illuminer le 
centre-ville pour le plus grand bonheur des petits, 
mais aussi des grands !

18 et 19 décembre 2021

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier

Le Tour Du Monde en 80 Jours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tour-du-monde-en-80-jours_218672

Venez vivre en famille un voyage au bout du 
monde avec cette adaptation du chef-d’œuvre de 
Jules Verne !

Dimanche 19 décembre 2021, 15h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Audition de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
audition-de-noel-9012343

La Mané et la classe d'orgue du conservatoire à 
rayonnement intercommunal de l'Agglo se 
retrouveront pour leur traditionnelle audition de 
Noël donnée au profit d'associations caritatives 
bragardes.

Dimanche 19 décembre 2021, 15h00

@ Église Notre Dame - Rue Émile Giros, 52100 
Saint-Dizier

Le village du Père Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
village-du-pere-noel-6917003

Pour clore les festivités de son cinquantième 
anniversaire, la Cité du Train convie petits et 
grands à venir découvrir le village du Père Noël, les 
12 et 19 décembre 2021.

12 et 19 décembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/billetterie

Week-end de clôture : Spectacle 
"Tableau vivant"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-de-cloture

Week-end de clôture : Public'Cité, quand le public 
s'approprie les oeuvres du musées.

Dimanche 19 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Muséovisite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-9325125

Visite de la collection accompagnée par Jean-Noël 
Kempf (agent du patrimoine du musée) pour 
découvrir l'histoire de Mulhouse

17 octobre et 19 décembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Night on Earth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
night-on-earth

Méline Jaegé est une braqueuse du quotidien. 
Munie de son appareil photo, elle saisit des instants 
de vie comme autant de trésors qu’elle assemble 
dans un patchwork kaléidoscopique.

18 novembre - 18 décembre 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Week-end de clôture : Atelier photo 
"Public'Cité"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-de-cloture-atelier-photo-publiccite

Week-end de clôture : Public'Cité, quand le public 
s'approprie les oeuvres du musée.

Samedi 18 décembre 2021, 14h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Muséovisite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-8651354

Visite guidée bilingue français-alsacien de 
l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » 
avec Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier

Samedi 18 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Aide numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aide-
numerique

Maxime et Luka, nos conseillers numériques, vous 
proposent des dépannages et assistances 
numériques les samedis matins.

13 novembre - 18 décembre 2021, les samedis

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Trophées des sports
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trophees-des-sports-3275477

La Ville de Saint-Dizier et l’OMS récompensent 
sportifs ou bénévoles qui se sont distingués par 
leur implication dans la vie de leur club ou leur 
contribution au rayonnement du territoire.

Vendredi 17 décembre 2021, 19h15

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-9820595

Conférence à l'observatoire de Valcourt

Vendredi 17 décembre 2021, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Hip-Hop(s) or Not ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hip-
hops-or-not

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC ARTS 
VIVANTS 52

Vendredi 17 décembre 2021, 14h30, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-9366548

Visite de l'exposition en compagnie de Rémi 
Hestin, commissaire de l'exposition

21 octobre - 17 décembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Jack
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jack-5235064

Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, 
musique et dessins manipulés en direct, se joue 
une histoire astucieusement égrainée

Vendredi 17 décembre 2021, 17h00

@ Biesles - rue de Chaumont 52340 Biesles

http://biesles.fr

PHÈDRE : Une installation de Denis 
Pondruel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
phedre-une-installation-de-denis-pondruel

Dans le cadre de l’exposition de La Lune en 
Parachute, « DANCING », présentée du 18 
septembre au 17 décembre 2021, le MUDAAC 
accueille une installation de Denis Pondruel 
intitulée « Phèdre ».

17 septembre - 16 décembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Inauguration des expositions «Jours de 
fête 2» et «Frédéric Voisin - Dreader 
than dread»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-des-expositions-jours-de-fete-2-et-frederic-voisin-
dreader-than-dread

Le vernissage des des expositions «Jours de fête 
2» et «Frédéric Voisin - Dreader than dread»se 
tiendra le jeudi 16 décembre à partir de 18h au 
Signe. Gratuit, sur présentation du passe sanitaire.

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Georges Appaix / Cie La Liseuse - XYZ 
ou comment parvenir à ses fins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
georges-appaix-cie-la-liseuse-xyz-ou-comment-parvenir-a-ses-
fins

Comme on le connaît, à sa façon ludique et légère, 
Georges Appaix aime à faire le tour des mots 
comme on fait le tour du monde.

15 et 16 décembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/
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My Land
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/my-
land_417445

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la 
compagnie Recirquel de renommée internationale 
présente sa production My Land à La Nef de 
Wissembourg

Jeudi 16 décembre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Rupt, village de maîtres de forges 
(1830-1943)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Rupt, village de maîtres de forges 
(1830-1943)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rupt-
village-de-maitres-de-forges-1830-1943

Conférence par Julie Piront et Lise Peter, dans le 
cadre des Conférences du Jeudi

Jeudi 16 décembre 2021, 18h30

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

La Bulle des Parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bulle-des-parents-2122750

Un moment entre parents tout simplement

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang_720397

Collecte organisée par l'Établissement Français du 
Sang - Lorraine-Champagne. Salle du Palace à 
Saint-Dizier.

Jeudi 16 décembre 2021, 09h00, 15h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-369944

Ho ! Ho ! Ho ! Des histoires de Noël plein la hotte !

Jeudi 16 décembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Trio S�×&�
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trio-
sora-5708160

La Belle Saison

Mercredi 15 décembre 2021, 20h30

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

Hector Guimard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hector-guimard

Visite guidée des collections de fontes d'art

Mercredi 15 décembre 2021, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier
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Spectacle jeune public "Le sapin 
magique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeune-public-jack

Spectacle de Noël par la compagnie Noproblémot

Mercredi 15 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Muséocontes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes-1228695

Emmanuelle Filippi Hahn vous contera des 
histoires en s’inspirant des dessins et peintures de 
Jean-Jacques Henner. A partir de 6 ans

Mercredi 15 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-3627081

Viens dessiner à la manière de… sur le thème de 
l'hiver

Mercredi 15 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-4372234

Potager, oiseaux, hérissons...en hiver

Mercredi 15 décembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Quand la Haute-Marne prend la mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-la-haute-marne-prend-la-mer

Conférence par Alain Morgat, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 14 décembre 2021, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Que du bonheur avec vos capteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-
du-bonheur-avec-vos-capteurs-6585010

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un 
spectacle de magie interactif qui nous plonge dans 
un monde où l’humain et le numérique 
commencent à fusionner.

Mardi 14 décembre 2021, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/que-du-bonheur-avec-vos-
capteurs/

Devenir du centre commercial du Vert-
Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
devenir-du-centre-commercial-du-vert-bois-9532985

Un atelier de concertation est proposé le mardi 14 
cdécembre 2021 à 18h au Centre socioculturel 
pour imaginer le devenir du centre commercial du 
Vert-Bois.

Mardi 14 décembre 2021, 18h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

La parade des lutins et des lutines : les 
lutins à la neige
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
parade-des-lutins-et-des-lutines-les-lutins-a-la-neige

Venez à la rencontre des lutins et des lutines qui 
déambuleront dans les rues du centre-ville pour 
vous accompagner lors de vos achats de Noël !

11 et 12 décembre 2021

@ Centre-Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, Saint-Dizier
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Marché de Noël « Art et artisans »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-noel-art-et-artisans

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt ouvre ses portes 
dimanche, le 12 décembre de 10h à 18h et 
accueille le Marché de Noël « Art et artisans »

Dimanche 12 décembre 2021, 10h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/marche-
de-noel-art-et-artisans/

LES ATELIERS ADOLESCENTS Les 
ateliers manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-adolescents-les-ateliers-manga-3220205

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents.

Dimanche 12 décembre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Challenge Haut-Marnais de Bike and 
Run 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
challenge-haut-marnais-de-bike-and-run-2021

Challenge sportif regroupant 5 épreuves de bike 
and run d'octobre à décembre 2021

17 octobre - 12 décembre 2021

@ tout le département de la Haute-Marne - 52 
Haute-Marne

https://www.facebook.com/Challenge-Haut-Marnais-
de-Bike-and-Run-1733492740251764

Les "visages de Jehanne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visages-de-jehanne-5743371

Découvrir ou redécouvrir Jeanne, une icône aux 
multiples visages

13 juin - 12 décembre 2021, les dimanches

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Muséogoûter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museogouter

« Chez mamama » Rendez-vous famille (à partir de 
6 ans)

Dimanche 12 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les courants d'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
courants-dair

Une histoire pour attendre Noël

Dimanche 12 décembre 2021, 15h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Suzane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suzane-5788330

La halle Verrière a le plaisir de partager avec vous 
le concert de Suzane,  qui aura lieu le Samedi 11 
Décembre 2021. Ouverture des portes à 20h.

Samedi 11 décembre 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-7089987

Comédie en 3 actes

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

@ Arc en Barrois - 2, Place Moreau,
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Ensemble vocal Montéclair
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ensemble-vocal-monteclair

Instrumentaux et chants de Noël traditionnels.

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

@ Église Notre Dame - Rue Émile Giros, 52100 
Saint-Dizier

Alain Souchon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alain-
souchon_984761

Alain Souchon a sorti son très bel album “Âme 
Fifties” le 18 octobre 2019.

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Cuba : la révolution impardonnable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cuba-la-revolution-impardonnable

Une conférence sur Cuba par Viktor Dedaj qui 
expliquera le processus révolutionnaire à l'oeuvre à 
Cuba dans le contexte des relations pour le moins 
tendues avec les Etats-Unis.

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Ateliers adultes Les ateliers créatifs : 
"Pointillisme N&B"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-pointillisme-nandb

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 11 décembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

PASS QUARTIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pass-
quartier

Venez fêter la fin de l'année en famille avec nous ! 
De nombreuses activités à découvrir, à essayer et 
à partager !

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ Espace Sportif Pergaud - Allée Pierre de 
Coubertin 52100 Saint-Dizier

Guili guirlande
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/guili-
guirlande

Cie Le Zouave

Samedi 11 décembre 2021, 10h30

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

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-6949219

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Samedi 11 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Prauthoy - 1 rue des brosses 
52190 Prauthoy

https://www.facebook.com/bibccavm

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-4881106

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Vendredi 10 décembre 2021, 19h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Ciné-club "Le Bossu de Notre-Dame" 
dans le cadre du Marché de Noël de 
Rixheim - 18h30 - Entrée libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-18h30-dans-le-cadre-du-marche-de-noel-de-rixheim-le-
bossu-de-notre-dame-entree-libre

Le Bossu de Notre-Dame, 1996, 1h31

Vendredi 10 décembre 2021, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

HAMLET EN 30 MINUTES | Cie 
Bruitquicourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hamlet-en-30-minutes-or-cie-bruitquicourt

Epoustouflant spectacle que celui offert par quatre 
comédiens endiablés qui revisitent le chef-d’œuvre 
de Shakespeare en rendant le public complice de 
cette tragi-comédie.

Vendredi 10 décembre 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16224

Dorothée Munyaneza / Cie Kadidi - 
Mailles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dorothee-munyaneza-cie-kadidi-mailles

Raconter à plusieurs, donner un autre visage à 
l’histoire des femmes, c’est ce qui conduit la pièce 
de Dorothée Munyaneza.

8 - 10 décembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Elle va devenir quoi ma ferme ? - 
Théâtre-participatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elle-
va-devenir-quoi-ma-ferme-theatre-participatif

Le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne vous invite 
au théâtre-participatif "Elle va devenir quoi ma 
ferme ?" animé par le Cie Force Nez.

Jeudi 9 décembre 2021, 13h30

@ La Scierie - 52110 Dommartin-le-Saint-Père

https://bit.ly/theatre-participatif-nord-haute-marne

Le Noël de M. Scrooge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
noel-de-m-scrooge

Nous sommes le 24 décembre. Tous s'apprêtent à 
fêter Noël ! Tous... Sauf un, le méchant Monsieur 
Scrooge, pour qui Noël est un jour comme les 
autres...

Mercredi 8 décembre 2021, 10h30, 16h30

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

Medialab : atelier vidéoludique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-atelier-videoludique

Atelier de pratique collective pour s'initier à des 
jeux  atypiques et découvrir des aspects méconnus 
de la culture vidéo-ludique

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-6415626

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs

Mercredi 8 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque André Theuriet - Rue des 
Fermiers, 52160 Auberive

https://www.facebook.com/bibccavm

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-6643393

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Déco-Oh-Oh-Oh
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deco-oh-oh-oh

Bricolages de Noël avec des éléments de la nature

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

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

La Constellation discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-discute-4096489

La fête : viens exprimer ta pensée et en débattre

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4286543

Origami spécial Noël !

Mercredi 8 décembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Iliade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
iliade_334384

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 24 
chants et 15 337 vers pour raconter six jours et six 
nuits d’une guerre qui dure depuis neuf ans et ne 
se terminera qu’un an plus tard.

Mardi 7 décembre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Brèves histoires d'architecture en bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
breves-histoire-darchitecture-en-bois

A la découverte d'architectures remarquables en 
matériau bois racontées par Jean-Claude Bignon, 
architecte et technologue, chercheur et professeur 
émérite de l'école d'architecture de Nancy

Mardi 7 décembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/breves-histoires-d-
architecture-en-bois_-e.html

Portage de documents à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portage-de-documents-a-domicile-3722419

La médiathèque vient chez vous !

Mardi 7 décembre 2021, 14h00

@ Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, 
Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux - 
52220

Gospel Family
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gospel-family

C'est Noël à Saint-Dizier !

Dimanche 5 décembre 2021, 18h00

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

Trésor[s] - Expo-vente à Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-expo-vente-a-colmar

La frémaa a choisi d’investir pour la première fois 
deux galeries de renom à Strasbourg et Colmar 
pour présenter sa nouvelle exposition : Trésor[s], 
sur la thématique des microcosmes.

26 novembre - 5 décembre 2021

@ Villa Tschaen - art gallery - 71 route de Neuf-
Brisach, 68000 Colmar

https://www.fremaa.com/nouvelle-exposition-
fremaa-tresors/
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Journées pour Pierre DIEPENDAËLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-pour-pierre-diependaele

Le 1er décembre 2019, Pierre DIEPENDAËLE, 
auteur, metteur en scène, comédien, cofondateur 
du Théâtre du Marché aux Grains, nous a quittés. 3 
jours de rencontres pour raviver sa pensée et son 
action.

29 novembre - 5 décembre 2021

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite guidée Un autre regard : "La 
peinture et les sentiments"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-la-peinture-et-les-sentiments

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
(re)découverte des collections permanentes autour 
de thématiques originales.

Dimanche 5 décembre 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Saint Nicolas au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-au-musee-5890503

Nicolas & Cie : Les trépidantes aventures de Saint 
Nicolas et du Père Fouettard.

4 et 5 décembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Muséocontes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes-6480875

Histoires et accordéon - Cie Les Contes de Nana

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Christelle Chollet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christelle-chollet_4102758

N°5 de Chollet

Samedi 4 décembre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr/evenement/
christelle-chollet-5065.html

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-9303918

Comédie en 3 actes

Samedi 4 décembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes - Rue moulin des champs, 52000 
brottes

Musique en Mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-en-mouvement-2113751

Concert

3 et 4 décembre 2021

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/musique-en-mouvement-2/

Parade de Saint Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parade-de-saint-nicolas

C'est Noël à Saint-Dizier !

Samedi 4 décembre 2021, 18h00

@ Place Aristide Briand - Place Aristide Briand, 
Saint-Dizier
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Joyeux Noël Monsieur Ours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
joyeux-noel-monsieur-ours

Centre de Création et de Diffusion Musicales

Samedi 4 décembre 2021, 10h30

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

Faraj Suleiman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faraj-
suleiman-solo

Le pianiste arabo-palistinien est de passage à 
Wissembourg pour un concert solo.

Vendredi 3 décembre 2021, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Concert : Cantates pour basse solo de 
J. S. Bach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cantates-pour-basse-solo-de-j-s-bach

Le grand événement musical de l'automne en 
Alsace

Jeudi 2 décembre 2021, 20h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Feu! Chatterton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feu-
chatterton-3250586

Feu! Chatterton de retour avec son 3e album Palais 
d’argile

Jeudi 2 décembre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

Hamid Ben Mahi / Cie Hors Série - Yellel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hamid-ben-mahi-cie-hors-serie-yellel

Il a fait des questions d’identité l’un des thèmes 
majeurs de ses spectacles. Dans Yellel, le nom du 
village de son père en Algérie, Hamid Ben Mahi 
chorégraphie un voyage poétique.

30 novembre - 2 décembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero-1018642

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition "Resisting Permanence" 
– Regionale 22, suivie d’une dégustation de vins.

Jeudi 2 décembre 2021, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

CAFE DECOUVERTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-2300948

L'E2C organise son café découverte afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel

Jeudi 2 décembre 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Ladislava
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ladislava_986941

Duo guitare-clarinette-chant retraçant l'histoire de la 
musique tzigane

Mercredi 1 décembre 2021, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Balades Mensuelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-mensuelles-8764183

Balade éco-citoyenne.

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00

@ Bureau de tourisme de Saint-Dizier - 4 Avenue 
de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-2654740

Jeux de société

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-conte

Histoire contée suivie d'un atelier créatif en lien 
avec l'histoire

Mercredi 1 décembre 2021, 14h30

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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-2379021

Création d'un bocal à cookies et d'un bonhomme 
de riz

Mercredi 1 décembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Matière(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
matieres

Tout juste consacré Equerre d'Argent 2021, l'Atelier 
PNG Architectes propose cette conférence sur sa 
vision de l'architecture et la pratique des trois 
architectes associés au sein de l'agence.

Mardi 30 novembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/matiere-s_-e.html

Visite commentée de l'exposition 
RESISTING PERMANENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-resisting-permanence

Découvrez l’exposition "Resisting Permanence" – 
Regionale 22 à l’occasion d’un échange avec un·e 
médiateur·rice du centre d’art.  Entrée libre et 
gratuite.

Dimanche 28 novembre 2021, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Théâtre OSCAR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-oscar

L’AMC organise dimanche 28 novembre 2021, à 
15h00 au complexe Jean Jaurès, la pièce de 
théâtre OSCAR avec la Comédie Finnoise.

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des 
Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée

Muséoroux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoroux

projection du film « Tout en rousseur » de Chloé 
Heltzinger et atelier photographique

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Conférence : "Quand la publicité 
graphique flirte avec l'art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-quand-la-publicite-graphique-flirte-avec-lart

Conférence présentée par Anne-Céline Callens, 
Maître de conférences en Sciences de l'art à 
l'Université de Jean Monnet de Saint-Étienne.

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudacc.vosges.fr

Stage "Trouver sa Voi(x?)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-trouver-sa-voix

Stage Bien-être sur la Voix d'un week-end

27 et 28 novembre 2021

@ Le gîte du Val - Le Val, 52410 Chamouilley

http://www.elisabethabicyclette.fr

Les runes d'Odin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
runes-dodin

Ce spectacle articule récits mythologiques, 
musique et jeu vidéo, donnant la possibilité au 
public de faire évoluer le destin des dieux en 
fonction de leurs choix et de leur habileté.

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

Soirée Club : Ange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reporte-or-soiree-club-ange_493929

Un demi-siècle de passion pour le plus ancien 
groupe français en activité.

Samedi 27 novembre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Visite commentée - Back to Black
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-back-to-black-6242596

Venez approfondir votre vision de l'exposition !

Samedi 27 novembre 2021, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Viole de Gambe, Bruno Angé musicien 
récitant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-6187158

Découvrez un monde musical intime et riche 
d'émotions

Vendredi 26 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

"Histoire d'eau, de vin, d'eau de vie..." 
par Jean-Claude BOTTON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-deau-de-vin-deau-de-vie-par-jean-claude-
botton-5137069

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

Vendredi 26 novembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Marnay-sur-Marne - 52800

Mon plus beau souvenir c'est demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain-3752693

Une sémillante centenaire, intrépide et rebelle, 
réunit sa famille pour son anniversaire

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ Rolampont, 52260 - Maison du temps libre, 
avenur de Verdun

http://www.compagnieviolaine.biz/
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Soirée Découverte "Trouver sa Voi(x?)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-decouverte-trouver-sa-voix

Soirée précédant un week-end de stage sur la Voix 
à Chamouilley Entrée libre

Vendredi 26 novembre 2021, 18h00

@ Le gîte du Val - Le Val, 52410 Chamouilley

BOULOU DÉMÉNAGE | La Compagnie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boulou-demenage-or-la-compagnie

C’est fou ce qu’on peut faire avec des boîtes en 
carton ! La Cie a eu la géniale idée d’en faire les 
personnages et les décors d’une histoire de 
déménagement que Boulou ne vit pas de gaieté de 
cœur…

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16223

Au fil des Ailes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
fil-des-ailes

Omar Youssef Souleimane

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

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

La séance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
seance

Projection du film documentaire réalisé par Bruno 
Peyronnet, LES NOUVEAUX VOYAGEURS DES 
CIMES suivie du retour d'expérience de Marie 
Chassende-Baroz

Jeudi 25 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

"Histoire d'eau, de vin, d'eau de vie..." 
par Jean-Claude BOTTON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-deau-de-vin-deau-de-vie-par-jean-claude-
botton-618850

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

Jeudi 25 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Doulaincourt - 52270

Survival Kit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
survival-kit

Une création Franco-Finnoise sur le thème de la 
survie

Jeudi 25 novembre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

Robyn Orlin - We wear our wheels with 
pride and slap your streets with color… 
we said ‘bonjour’ to satan in 1820…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robyn-orlin-we-wear-our-wheels-with-pride-and-slap-your-
streets-with-color-we-said-bonjour-to-satan-in-1820

Aussi exubérantes que mordantes, les pièces de 
Robyn Orlin allient la jubilation à la violence sociale 
dont elle tient à témoigner.

23 - 25 novembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

La MJC fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mjc-fait-son-cinema

Festival cinématographique

12 - 25 novembre 2021

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

http://mjc-chaumont.fr
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Les plantes exotiques envahissantes : 
une menace pour la biodiversité ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
plantes-exotiques-envahissantes-une-menace-pour-la-
biodiversite

Dans le cadre du cycle de conférences « Dans la 
nature de l’homme », coorganisé par la Ville de 
Saint-Dizier et la Ligue de Protection des Oiseaux.

Jeudi 25 novembre 2021, 18h30

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

Vernissage de RESISTING 
PERMANENCE - Regionale 22
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-resisting-permanence-regionale-22

Ouverture de l'exposition de groupe, en compagnie 
des artistes et de la curatrice.

Jeudi 25 novembre 2021, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-9383769

La gourmandise s'installe avec le conte en sac "le 
gros goûter".

Jeudi 25 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

"Histoire d'eau, de vin, d'eau de vie..." 
par Jean-Claude BOTTON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-deau-de-vin-deau-de-vie-par-jean-claude-
botton-9078288

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

Mercredi 24 novembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Varennes-sur-Amance - 52 
400

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-5800907

Découvrez une large sélection de jeux de 
construction et d'assemblage

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Kiff' Ta Santé – 6ème édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kiff-
ta-sante-6eme-edition

Forum Santé Jeunes composé de différents stands 
présentant des actions de prévention santé et 
d'information sur l’accès aux droits.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h00, 13h30

@ Centre Socioculturel - 9 rue Marcel Thil 52100 
Saint-Dizier

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3390276

Lecture suivie d’un atelier pop-up

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00, 15h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-7430047

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-
intercommunale
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A LA SOUPE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-4035697

Spectacle familial à partir de 3 ans

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Salle de l'Oseraie - Grande rue Fayl Billot

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20

Initiation à la robotique avec MTiny, un tout petit 
robot pour développer le sens critique à travers des 
jeux et des histoires.

Mercredi 24 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La condition  internationale des 
architectes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
condition-internationale-des-architectes

Conférence d'ouverture du colloque "Profession? 
architectes" par Laura BROWN, enseignante - 
chercheuse qui présente sa recherche sur les 
conditions d'internationalisation des architectes 
contemporains

Mercredi 24 novembre 2021, 09h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-
architectes.html

[Avant-Première] Simone, Le voyage 
d’un siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avant-premiere-simone-le-voyage-dun-siecle

Assistez à l'avant-première du film « Simone, Le 
voyage d’un siècle » et contribuez à la recherche 
sur les maladies du cerveau !

Mardi 23 novembre 2021, 20h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier

"Histoire d'eau, de vin, d'eau de vie..." 
par Jean-Claude BOTTON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-deau-de-vin-deau-de-vie-par-jean-claude-botton

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

Mardi 23 novembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes d'Heuilley-le-Grand - 52600

Peace & Lobe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peace-and-lobe_314495

Un spectacle sur la prévention auditive.

Mardi 23 novembre 2021, 10h00, 14h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

La Vieille Dame et la Mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vieille-dame-et-la-mer

LA CIE HÉLIOTROPE EST EN CONVENTION DE 
TERRITOIRE AVEC LA DRAC GRAND EST, LE 
DÉPARTEMENT DES VOSGES ET LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OUEST 
VOSGIEN.

22 et 23 novembre 2021

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Exposition "Le loup"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-loup

Pourquoi le loup fait-il si peur ?

2 - 23 novembre 2021, les mardis

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Biennale internationale de design 
graphique 2021 : 25e Concours étudiant 
- Ce monde que nous partageons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-25e-
concours-etudiant-ce-monde-que-nous-partageons

Pour la 25e édition du concours étudiant de la 
Biennale, nous vous invitons à aborder une 
problématique qui est en jeu dans nos sociétés 	: « 	
Ce monde que nous partageons 	».

15 octobre - 21 novembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Week-end art contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-art-contemporain

Le MUDAAC propose un rendez-vous 
incontournable pour tous·tes les amoureux·ses de 
l'art contemporain et les plus curieux, le temps d'un 
week-end dédié à la (re)découverte de sa collection.

20 et 21 novembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

A toute vapeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
toute-vapeur-4428677

Pièce de théatre

Dimanche 21 novembre 2021, 15h00

@ salle Niederberger - 10 rue capitaine Tassard - 
52000 chaumont

Muséovisite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-1510139

Visite guidée de l’exposition « Jean-Jacques 
Henner dessinateur » avec Chloé Tuboeuf, 
commisaire de l’exposition.

Dimanche 21 novembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://ssorties.jds.fr/

Levers et couchers de grues - Festival 
de Montier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levers-et-couchers-de-grues-festival-de-montier

Assister au lever et au coucher des grues cendrées 
sur le lac du Der dans le cadre du Festival de la 
photo nature de Montier-en-Der

18 - 21 novembre 2021

@ Station Nautique Lac du Der - Chantecoq - 
51290 Giffaumont-Champaubert

Un vortex dans le potage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
vortex-dans-le-potage

Ambiance campagnarde tout en couleurs pour cette 
comédie. Du vrai théâtre de boulevard. rire a gogo.

Samedi 20 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Impromatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-6322284

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21

Samedi 20 novembre 2021, 20h30

@ Manois, 52700 - Salle des Fêtes

Biennale de design graphique 2021 : 
VIRAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-de-design-graphique-2021-viral

Viral est l'exposition thématique de la Biennale 
2021 : elle traite de la propagation des images, 
mais aussi d'infox et de fake news, de datas...

27 mai - 20 novembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Chantal Jacquet - 
Lettres peintes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-chantal-
jacquet-lettres-peintes

"Lettres peintes" présente le travail de la peintre en 
lettres chaumontaise, Chantal Jacquet a marqué le 
paysage visuel de la ville de Chaumont par son 
travail d'enseignes.

27 mai - 20 novembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Escape Game à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-a-domremy

Une expérience inédite et divertissante, entre amis 
ou collègues

Samedi 20 novembre 2021, 17h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Concours international 
d'affiches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-concours-
international-daffiches

Le concours international d’affiches de Chaumont a 
été lancé en 1990 pour valoriser la création 
d’affiches au niveau international.

27 mai - 20 novembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Prix unique du livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-prix-unique-
du-livre

Organisé pour sa première édition, Le Prix Unique 
du livre met en lumière une sélection de 20 
ouvrages français parmi les plus singuliers.

5 septembre - 20 novembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Le vent a son satellite AEOLUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
vent-a-son-satellite-aeolus

Présentation de la mission AEOLUS

Vendredi 19 novembre 2021, 20h00

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

Black Bomb A + Psykup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
black-bomb-a-psykup

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le concert punk, hardcore de 
Black Bomb A + Psykup, qui aura lieu le Vendredi 
19 Novembre 2021. L'ouverture des portes se fera 
à 20h.

Vendredi 19 novembre 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

Vous l'aurez voulu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
laurez-voulu_951978

Cette pièce est une véritable fable pleine d’humour  
et d’humanité ! Elle va vous embarquer, entre 
larmes et rires.

Vendredi 19 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Concert de Kalaasa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-kalaasa

Concert tout public

Vendredi 19 novembre 2021, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot
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Projection - débat autour du film 
"DOUCE FRANCE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-debat-autour-du-film-douce-france

Echanger avec des élus, des professionnels et des 
jeunes du territoire sur les questions 
d'aménagements urbains, de l'agriculture... dans 
les quartiers

Vendredi 19 novembre 2021, 19h00

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier

Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-4661807

« Les papiers de Henner » Par Maeva Abillard, 
conservatrice du Musée national Jean-Jacques 
Henner (Paris)

Vendredi 19 novembre 2021, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Le cabaret du poilu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cabaret-du-poilu_217003

De l'humour, de l'émotion et de la gaieté dans ce 
cabaret du poilu. Tout l'univers en chansons et en 
costumes de cette période malgré tout tragique, 
mais pas que... la preuve.

Jeudi 18 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

L’archéologie durant la Grande Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

L'archéologie durant la Grande Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
larcheologie-durant-la-grande-guerre

Conférence par Mickaël Landolt, dans le cadre des 
Conférences du Jeudi

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30

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

La Bulle des Parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bulle-des-parents-8021820

Un moment entre parents tout simplement

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang_669696

Collecte organisée par l'Établissement Français du 
Sang - Lorraine-Champagne. Salle du Palace à 
Saint-Dizier.

Jeudi 18 novembre 2021, 09h00, 15h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Les Cafés de l'Histoire [Webinaire]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
cafes-de-lhistoire-webinaire

À la découverte de la Cité du train – 50 ans 
d’histoire à partager !

Jeudi 18 novembre 2021, 09h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_mQL8_TWSTKq_iAwD-VwgbA
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Ange oliver le déjanté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ange-oliver-le-dejante

Un fou gentil sur scène qui saura faire rire avec pas 
grand chose. Une grande soirée détente avec ce 
déjanté du spectacle

Mercredi 17 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Etienne Rochefort / Cie 1 des Si - 
Portraits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-rochefort-cie-1-des-si-portraits

De l’image à la danse, la démarche d’Etienne 
Rochefort marque une première étape. Son 
intention : créer pour et avec un quatuor 
d’interprètes rencontrés à Strasbourg.

Mercredi 17 novembre 2021, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Il Vaggio Musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
vaggio-musicale

Les Mercredis du Conservatoire :  Classique

Mercredi 17 novembre 2021, 18h30

@ Auditorium du Conservatoire - 1 Rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-Dizier

Conférence - Les Rotschild, une 
dynastie européenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-rotschild-une-dynastie-europeenne

Avec Tristan Gaston-Breton Docteur en histoire

Mercredi 17 novembre 2021, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Jardin secret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-secret-1440536

Punk rock

Mercredi 17 novembre 2021, 18h30

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

Rando-Grue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-grue-1488885

Dernière rando-grue de la saison !

Mercredi 17 novembre 2021, 13h30

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement

[ANNULÉ] Conduire en toute sécurité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conduire-en-toute-securite

Ateliers animés par des professionnels et enrichis 
de contenus pédagogiques originaux, ludiques et 
interactifs favorisant l’auto-évaluation. Adaptés et à 
la portée de tous.

Mercredi 17 novembre 2021, 09h00, 14h00

@ Résidence autonomie La Noue - 106 rue Ernest 
Renan, 52100 Saint-Dizier

"Ma Maison fait clic clac" par Barbara 
GLET et Louis GALLIOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
maison-fait-clic-clac-par-barbara-glet-et-louis-galliot-9600951

Spectacle Jeune Public de 6 mois à 4 ans

Mercredi 17 novembre 2021, 15h30

@ Préau de l'Ecole d'Arc-en-Barrois - 52 210
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La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-3848881

Au programme un atelier de bricolage autour du 
principe de la récupération.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-20-2596510

Initiation à la robotique avec MTiny, un tout petit 
robot pour développer le sens critique à travers des 
jeux et des histoires.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Mercredistoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredistoires-1839657

Merles, rossignols, rouges-gorges, perdrix, sittelles 
et autres drôles d’oiseaux se poseront sur la 
branche de la Médiathèque Au Gré des Vans

Mercredi 17 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine-2595394

Illustration d’une histoire après une lecture à 
l’aveugle

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8626564

Origami : Les dinosaures refont surface, mais en 
pliage cette fois !

Mercredi 17 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

"Ma Maison fait clic clac" par Barbara 
GLET et Louis GALLIOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
maison-fait-clic-clac-par-barbara-glet-et-louis-galliot

Spectacle Jeune Public de 6 mois à 4 ans

Mercredi 17 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Bourbonne-les-Bains - 52400

Maquettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maquettes-635034

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, animée par Anne-Françoise Jumeau, 
architecte (Agence Jumeau Architecte - Paris)

Mardi 16 novembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

L'appel du Tsar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lappel-du-tsar

Un concert auditif, visuel et olfactif pour petits et 
grands, avec la présence exceptionnelle du Tsar en 
duplex de Boukravie.

15 et 16 novembre 2021

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr
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Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-5033972

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 16 novembre 2021, 09h30, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Résonance[s]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
resonances-2027703

C’est avec un plaisir que la frémaa vous présente la 
9ème édition du salon Résonance[s], salon 
emblématique des métiers d’art, qui se tiendra du 
11 au 15 novembre 2021 au Parc Expo de 
Strasbourg.

11 - 15 novembre 2021

@ Parc des Expos - Wacken - Chemin du Wacken 
67000 Strasbourg

Concert par Francis Jacob : 
"L'échantillon d'intégrale Bach" VII : 
orgue et clavecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bach-partial-integral-of-organ-and-harpsichord-work-vii-by-
francis-jacob

7è concert d'une série consacrée à l'œuvre d'orgue 
et de clavecin de J.-S. Bach à Saessolsheim, par 
Francis Jacob, professeur au conservatoire de 
Strasbourg.

Dimanche 14 novembre 2021, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

Exposition Vente d'artisanat de 
Madagascar et de divers pays en voie de 
développement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vente-dartisanat-de-madagascar-et-de-divers-pays-
en-voie-de-developpement

Mamonjy Madagascar  avec Amsolid vous accueille 
salle du Palace et vous propose de l'artisanat 
rapporté de Madagascar ainsi que du Pérou, Inde, 
Afrique... Nous vous informons aussi sur nos projets

13 et 14 novembre 2021

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Seule Dans Foret (SDF)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seule-dans-foret-sdf

Malgré une recherche de solitude, l’héroïne de la 
pièce recherchera le dialogue et l'amitié avec tout 
ces gens qui passent dans cette foret

Dimanche 14 novembre 2021, 15h00

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Quand deux mains (en)chantent 
l'Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-deux-mains-enchantent-lhistoire

Spectacle musical bilingue pour Sourds et 
Entendants

13 et 14 novembre 2021

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

http://www.tourisme-langres.com

LES ATELIERS ADOLESCENTS Les 
ateliers manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-adolescents-les-ateliers-manga-6259416

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents.

Dimanche 14 novembre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Exposition : Au temps des châteaux 
forts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exhibition-in-the-time-of-castles

L’exposition de figurines se veut un lien entre la 
petite et la grande histoire, entre le monde réel et 
l’imaginaire.

1 juillet - 14 novembre 2021

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux
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Chronique Journalistique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chronique-journalistique

Débats, tables rondes, rencontres. Événements 
organisés par l’association culturelle La Rambleur 
et la revue Amplitudes.

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

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

L'oeil de la lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/loeil-
de-la-lune

Un cabaret théâtre qui vous laissera très surpris par 
son originalité. Musiques, chansons et dynamisme.t

Samedi 13 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Cali
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cali-7297419

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le concert de Cali, qui aura lieu 
le Samedi 13 Novembre 2021. L'ouverture des 
portes se fera à 20h.

Samedi 13 novembre 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/cali/

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-3943481

Comédie en 3 actes

Samedi 13 novembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Jonchery - Ruelle des prelots

"O Janis !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-
janis-par-helene-palardy-2019963

Spectacle Tout Public à partir de 14 ans

Samedi 13 novembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Velles - 52 500

Faut pas pleurer encore dans les chilets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faut-
pas-pleurer-dans-les-chilets_51995

Revue alsacienne surtitrée en français

5 - 13 novembre 2021

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-158284

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 13 novembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

"Bébé King !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebe-king-par-helene-palardy-1183341

Spectacle Jeune Public de 0 à 4 ans

Samedi 13 novembre 2021, 10h30

@ Nogent (52800) - Médiathèque Bernard Dimey - 
La Cave à Bernard

page 476 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chronique-journalistique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chronique-journalistique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/loeil-de-la-lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/loeil-de-la-lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cali-7297419
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cali-7297419
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/boeing-boeing-de-m-camoletti-3943481
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/boeing-boeing-de-m-camoletti-3943481
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-janis-par-helene-palardy-2019963
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-janis-par-helene-palardy-2019963
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faut-pas-pleurer-dans-les-chilets_51995
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faut-pas-pleurer-dans-les-chilets_51995
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-158284
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-158284
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bebe-king-par-helene-palardy-1183341
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bebe-king-par-helene-palardy-1183341


Agenda culturel Grand-Est

l'effet salaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leffet-salaire

Un titre qui annonce bien la couleur. Il joue déjà sur 
les mots. On ne comprend pas la même chose si 
on le lit ou si on le dit !

Vendredi 12 novembre 2021, 20h30

@ salle des fetes rue de Bussy 52300 Thonnance 
les Joinville - 52300 Thonnance les Joinville

https://plumeverte4.wixsite.com/la-plume-verte

Stammtisch #1 : HABITER, la maison 
comme prisme poétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stammtisch-1-habiter-la-maison-comme-prisme-poetique

Une sortie de résidence et un repas partagé entre 
public et artistes ! Un moment convivial autour de la 
notion d'habitat le vendredi 12 novembre 2021 à 
19h30

Vendredi 12 novembre 2021, 19h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-
marche-aux-grains/evenements/vendredi-12-
novembre-2021-19h-30-stammtisch-1-habiter

Les Pas Pareils
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
pas-pareils_168135

Une grenouille, un prince, un baiser pour un conte 
de fée "pas pareil".

Vendredi 12 novembre 2021, 19h00

@ 13e sens - Scène & Ciné - Rue Athic, Obernai

https://13esens.com/spectacles/les-pas-pareils/

"Bébé King !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebe-king-par-helene-palardy-2766651

Spectacle Jeune Public de 0 à 4 ans

Vendredi 12 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque de Biesles - 52 340

FRANCHEMENT, CROYEZ VOUS QUE 
L'ENFER C'EST LES AUTRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
franchement-croyez-vous-que-lenfer-cest-les-autres

Philo foraine de et avec alain Guyard RDV avec 
Jean Paul Sartre

Vendredi 12 novembre 2021, 08h30

@ Hall Jean Favre - Place des états unis Langres

"O Janis !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-
janis-par-helene-palardy-5506682

Spectacle Tout Public à partir de 14 ans

Jeudi 11 novembre 2021, 15h00

@ Salle " La Gare" de Vaillant - 52160

"O Janis !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-
janis-par-helene-palardy

Spectacle Tout Public à partir de 14 ans

Mercredi 10 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 52100

L'Éclipse Totale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leclipse-totale-7742434

Par les Monts du Reuil

Mercredi 10 novembre 2021, 20h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Ô Janis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-
janis

Hélène Palardy

Mercredi 10 novembre 2021, 20h30

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

Jeux vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
video-4730214

Venez vous amuser lors d'un tournoi de Mario Kart

Mercredi 10 novembre 2021, 14h30, 15h30, 16h30

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

Atelier médialab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-maitres-9557398

Découverte de la découpeuse vinyle

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

"Bébé King !" par Hélène PALARDY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebe-king-par-helene-palardy-5415468

Spectacle Jeune Public de 0 à 4 ans

Mercredi 10 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque de Wassy - 52130

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine-1084297

Les épices d'ici et d'ailleurs

Mercredi 10 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Figures du corps : la transmission d'un 
savoir de la Renaissance au XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
figures-du-corps-la-transmission-dun-savoir-de-la-renaissance-
au-xixe-siecle

Conférence par Philippe Comar, dans le cadre des 
Conférences du Mardi

Mardi 9 novembre 2021, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont - Place 
du Palais, 52000 Chaumont

Devenir du centre commercial du Vert-
Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
devenir-du-centre-commercial-du-vert-bois

Un atelier de concertation est proposé le mardi 9 
novembre 2021 à 18h au Centre socioculturel pour 
imaginer le devenir du centre commercial du Vert-
Bois.

Mardi 9 novembre 2021, 18h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Exposition : De Gaulle et la Haute-
Marne / PROLONGATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-gaulle-et-la-haute-marne

Exposition présentée par les Archives 
départementales de la Haute-Marne, pour 
commémorer le cinquantenaire du décès du 
général de Gaulle

20 juillet - 9 novembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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26e Internationaux de Tennis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/26e-
internationaux-de-tennis

Pendant une semaine, professionnels et amateurs 
de tennis pourront assister aux premiers pas de 
jeunes joueurs sur le circuit professionnel.

31 octobre - 7 novembre 2021

@ Court Suzanne Lenglen (Espace Jean Meffert) - 
Rue des Capucins, 52100 Saint-Dizier

Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
autre-regard-5067385

Laissez-vous guider dans la (re)découverte des  
collections du MUDAAC et des expositions du  
moment .

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Actualité de l'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
actualite-de-larcheologie-5079371

Premier bilan des recherches menées en 2021

Dimanche 7 novembre 2021, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Visite en famille : "Sage comme une 
image"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-sage-comme-une-image

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme  pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 7 novembre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

CINÉ’MÔMES | DE LA NEIGE POUR 
NOËL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes-or-de-la-neige-pour-noel

Une fois n’est pas coutume, Ciné’Mômes 
programme un long-métrage en faisant le pari que 
le jeune public sera captivé par ce joli conte de 
Noël à la mode norvégienne.

Dimanche 7 novembre 2021, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Les Ritals
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ritals-1807987

Réinterprétation du roman "Les Ritals" par le 
comédien Bruno Putzulu et de l'accordéoniste 
Grégory Daltin.

Samedi 6 novembre 2021, 20h30

@ 13e sens - Scène & Ciné - Rue Athic, Obernai

http://www.13esens.com

De la Cécilienne à la Lyre de 
Chalindrey : conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-cecilienne-a-la-lyre-de-chalindrey-conference

Présentation de l'ouvrage par l'autrice, Brigitte 
Gérard-Delhez

Samedi 6 novembre 2021, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Bourse aux jouets et à la puériculture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bourse-aux-jouets-et-a-la-puericulture-3126907

Bourse aux jouets et aux objets pour bébé et petits 
enfants

Samedi 6 novembre 2021, 09h00

@ Salle des Fêtes de Marnaval - Cité de la Marne, 
52100 Saint-Dizier
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Soirée contée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Le jardin des épreuves
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-epreuves

Pendant les vacances de la Toussaint, le Musée 
Electropolis propose aux familles de participer à un 
jeu d’évasion inédit “Le Jardin des épreuves”.

26 octobre - 5 novembre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/jeu-d-evasion-le-jardin-des-
epreuves-au-musee-electropolis-180486_A?
fbe=120&demo=1

La Constellation cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cuisto-contes

Un conte célèbre et une recette

Vendredi 5 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

LES ATELIERS ENFANTS Des Vacances 
au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-2796030

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

25 octobre - 5 novembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Traversées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
traversees-9379992

Exposition de Germain Roesz

15 septembre - 4 novembre 2021

@ Espace Apollonia - 23 rue Boecklin

Balades Mensuelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-mensuelles

Balade à Moëslains

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00

@ Bureau de tourisme de Saint-Dizier - 4 Avenue 
de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

Atelier de fabrication de médailles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-fabrication-de-medailles

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

Mercredi 3 novembre 2021, 14h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-brico-contes-3017978

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue

Jeux de société

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-se-fait-des-films

Atelier cinéma : création d'un thaumatrope

Mercredi 3 novembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Portage de documents à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portage-de-documents-a-domicile-1523155

La médiathèque vient chez vous !

Mardi 2 novembre 2021, 14h00

@ Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, 
Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux - 
52220

Halloween au Parc de Wesserling : Le 
Tombeau Maudit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-au-parc-de-wesserling-le-tombeau-maudit

Passez un moment délicieusement effrayant dans 
cette ancienne centrale thermique devenue 
maudite.

22 octobre - 1 novembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Quatre siècles d'histoire au féminin : les 
annonciades célestes de Joinville 
(1621-2021)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quatre-siecles-dhistoire-au-feminin-les-annonciades-celestes-
de-joinville-1621-2021

Cette exposition retrace l'histoire des deux 
communautés d'annonciades célestes qui se sont 
succédées à Joinville depuis le XVIIe siècle.

18 septembre - 1 novembre 2021

@ Couvent des annonciades célestes de Joinville - 
22 avenue Irma Masson

« Nogent : une marque [mé]connue »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nogent-une-marque-meconnue

« Nogent : une marque [mé]connue »

1 avril - 31 octobre 2021

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

La table tout un art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
table-tout-un-art-3977927

L’exposition La table, tout un art met en valeur la 
créativité foisonnante de Lalique à travers la 
philosophie qui a guidé la production, l’évolution 
des usages et du service du vin.

1 - 31 octobre 2021

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg

Exposition permanente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-permanente_906507

Le Musée de la coutellerie, entre tradition et 
innovation.

1 avril - 31 octobre 2021

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/
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" De l’insolite à l’excellence : objets 
insolites et emblématiques "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-de-
linsolite-a-lexcellence-objets-insolites-et-emblematiques-

" De l’insolite à l’excellence : objets insolites et 
emblématiques "

1 avril - 31 octobre 2021

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

Visite commentée de l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-1693444

Découvrez l'exposition "Circumnavigation jusqu'à 
épuisement" de l'artiste brésilienne Clarissa 
Tossin à l'occasion d'un échange avec une 
médiatrice du centre d'art.

4 juillet - 31 octobre 2021, les dimanches

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Rando-Grue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-grue

Une randonnée de 10 km avec un animateur 
spécialisé pour découvrir l'oiseau emblème du Lac 
du Der

17 - 31 octobre 2021

@ Village Musée du Der - 51290 Sainte-Marie-du-
Lac-Nuisement

https://www.facebook.com/
events/456042058714572/

Salon des oiseaux des Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-des-oiseaux-des-jardins-4783541

En clôture de la Fête de la Grue, la LPO 
Champagne-Ardenne organise son 4ème Salon 
des Oiseaux des Jardins: Expositions, ateliers, 
jeux, troc plantes, marché des producteurs et  des 
artisans,

Dimanche 31 octobre 2021, 09h00

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

https://champagne-ardenne.lpo.fr/

Sing me a sonbg !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sing-
me-a-sonbg-

Livraison de chanson comme on livre un bouquet 
de fleurs, par la Compagnie On Off

26 juillet - 31 octobre 2021

@ Différents lieux culturels de la Ville - Vandoeuvre-
lès-nancy

Exposition « Adelaïde Hautval, Rester 
Humain »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-adelaide-hautval-rester-humain

Adélaïde Hautval est la 1ère femme alsacienne 
reconnue « Juste parmi les nations », la plus haute 
distinction de l’État d’Israël.

8 septembre - 31 octobre 2021

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-saint-hubert-6627838

Dimanche 31 octobre 2021 : Fête de la Saint-
Hubert avec le Rallye Trompes du Val d’Ornain à 
Trois-Fontaines l’Abbaye.

Dimanche 31 octobre 2021, 10h30

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

https://www.abbayedetroisfontaines.com/agenda/
fete-de-la-saint-hubert-2/

Concours Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-halloween

Concours de dessin pour Halloween

14 - 31 octobre 2021

@ Place de la mairie - Villiers-en-Lieu, Place de la 
mairie
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Muséovisite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite-119186

Visite guidée de l’exposition « Jean-Jacques 
Henner dessinateur » avec Chloé Tuboeuf, 
commisaire de l’exposition.

Dimanche 31 octobre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Muséohalloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museohalloween

Myriam Weill vous racontera des histoires pour 
dompter vos peurs dans la Stuwa du Musée 
Historique

Dimanche 31 octobre 2021, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier de film suédé en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-film-suede-en-famille

Un atelier en famille pour rejouer une scène d'un 
célèbre film d'horreur

Dimanche 31 octobre 2021, 14h00

@ 13e sens - Scène & Ciné - Rue Athic, Obernai

"La forêt nous regarde" par Les Décisifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
foret-nous-regarde-par-les-decisifs-2626456

Balade contée Tout Public à partir de 6 ans

Dimanche 31 octobre 2021, 14h00

@ Auberive - 52160

L'Ensemble K au Japon avec son 
spectacle "Charlie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lensemble-k-au-japon-avec-son-spectacle-charlie

« Charlie », opéra de poche de Bruno Giner d’après 
la nouvelle "Matin brun" de Franck Pavloff

30 et 31 octobre 2021

@ Kanagawa Prefectural Music Hall - 
220-0044Nishi9-2 Momijigaoka

http://www.kanagawa-ongakudo.com/

Marche de l'horreur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-lhorreur

Marche de l'horreur

Samedi 30 octobre 2021, 18h30

@ Gymnase - Villiers en Lieu rue du chateau

https://www.facebook.com/
groups/167086711399406

Circumnavigation jusqu’à épuisement - 
Clarissa Tossin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circumnavigation-jusqua-epuisement-clarissa-tossin

En 2021, La Kunsthalle Mulhouse accueille 
"Circumnavigation jusqu’à épuisement", une 
exposition de l’artiste brésilienne Clarissa Tossin.

1 juillet - 30 octobre 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Carapace à plumes et autres parures 
animales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carapace-a-plumes-et-autres-parures-animales

Un jardin-refuge devient territoire de jeu où 
foisonnent familles d’oiseaux et d’insectes aux 
formes et aux couleurs plus surprenantes les unes 
que les autres.

15 septembre - 30 octobre 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueuxpage 483 2023/5/23 15:50 UTC
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VISITE COMMENTÉE BACK TO BLACK
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-back-to-black

BACK TO BLACK APPROFONDIR L'EXPOSITION

Samedi 30 octobre 2021, 17h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

HALLOWEEN À GRAND
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-a-grand

Balade contée par Claire Drach accompagnée du 
musicien Antoine Malot

Samedi 30 octobre 2021, 14h30, 15h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND

"La forêt nous regarde" par Les Décisifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
foret-nous-regarde-par-les-decisifs-5231286

Balade contée Tout Public à partir de 6 ans

Samedi 30 octobre 2021, 14h30

@ Rivière-les-Fosses - 52190

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-2436396

Fabrication de produits naturels

Samedi 30 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Spectacle familial "Même pas Peur !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-familial-meme-pas-peur-

En ce week-end d'Halloween, le Bistro'Théâtre 
vous embarque dans l'univers de Pierre Lombard, 
conteur, et ses fabuleuses aventures à travers le 
spectacle tout public et interactif "Même pas Peur!".

Vendredi 29 octobre 2021, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Escape Game « La conjuration 
johannique »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-la-conjuration-johannique

Aidez-nous à récupérer un artéfact avant qu’il ne 
tombe entre de mauvaises mains !

28 et 29 octobre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Muséodessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museodessin-4920488

Venez découvrir l’exposition « Jean-Jacques 
Henner dessinateur » et réaliser une copie d’une de 
ses œuvres. Avec l’artiste Simone Adou.

27 - 29 octobre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Stage 5 après-midis : Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-arts-plastiques

Imaginer et créer d'étranges créatures

25 - 29 octobre 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/1046429192780583
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Stage 5 après-midis : Danse Hip-Hop 10 
à 14 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-danse-hip-hop-10-a-14-ans

Explorer le rapport de son corps à la musique

25 - 29 octobre 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/558444175428222/?ref=newsfeed

"La forêt nous regarde" par Les Décisifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
foret-nous-regarde-par-les-decisifs-3375570

Balade contée Tout Public à partir de 6 ans

Vendredi 29 octobre 2021, 14h30

@ Outines - Der Nature - 51290

Kunstkids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids-486495

Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans Les 
KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu et 
l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire.

25 - 29 octobre 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
origami-9980670

Toiles d'araignées et autres pliages pour Halloween

Vendredi 29 octobre 2021, 14h30

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

Stage 5 après-midis : Danse Hip-Hop 7 à 
9 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-danse-hip-hop-7-a-9-ans

Explorer le rapport de son corps à la musique

25 - 29 octobre 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/606701550529620

Kalaasa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kalaasa

Duo de guitaristes relevé par une voix féminine et 
mélodieuse

Jeudi 28 octobre 2021, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

Ceux d'la mouff
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceux-
dla-mouff-9774411

Ceux d'la Mouff interprète des chansons festives 
mais poétiques avec une énergie débordante

Jeudi 28 octobre 2021, 20h00

@ Auditoire de Joinville - Rue de l'auditoire Joinville

Construire - transformer - restaurer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
construire-transformer-restaurer

Conférence Organisée dans le cadre de la semaine 
pédagogique architecture et patrimoine à Belfort / 
www.nancy.archi.fr/fr/sap.html

Jeudi 28 octobre 2021, 19h00

@ Salle des fêtes de Belfort - 11 place de la 
république belfort

http://www.nancy.archi.fr/fr/sap.html
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CAFE DECOUVERTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-8673402

L'E2C organise son prochain café découverte afin 
de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel

Jeudi 28 octobre 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Atelier en famille : Danse Hip-Hop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-danse-hip-hop

Explorer ensemble le rythme et le mouvement

Jeudi 28 octobre 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Halloween au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-au-musee-2666390

Des créatures bienfaisantes (ou pas) ont été 
enfermées dans le musée. En famille, venez aider 
l’équipe du musée à libérer les lieux de ces gentils 
monstres.

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Le Chaudron de la Sorcière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chaudron-de-la-sorciere-692466

Aider la Sorcière à retrouver la recette de la fonte !

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

La citrouille dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
citrouille-dans-tous-ses-etats

Création de Jack O'Lantern, suivi d'un atelier 
cuisine.

Mercredi 27 octobre 2021, 14h30

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

Apprentis vitraillistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprentis-vitraillistes

Atelier créatif : découverte  de la technique du vitrail 
et de son univers à l'époque médiévale

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Ça m'play
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
mplay

Escape game

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-contes-numeriques

Atelier contes numériques, des histoires sur grand 
écran pour faire rêver

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Les vacances de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-de-la-constellation

Après les histoires d'Halloween, place aux jeux et à 
la création !

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Atelier en famille : Tu t'accroches, je 
t'enveloppe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-tu-taccroches-je-tenveloppe

Dans un moment privilégié entre l'adulte et le tout-
petit, dans ce tête à tête, partagez un moment de 
douceur

Mercredi 27 octobre 2021, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

La Constellation se fait des films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-cine

Projection d'un film sur le thème d'Halloween

Mercredi 27 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

L'enfant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenfant-8969292

L’enfant nous plonge physiquement dans le 
mystère de la pièce La mort de Tintagiles, écrite 
par Maurice Maeterlinck.

Mardi 26 octobre 2021, 16h00, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Quand l'alimentation dessine la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-lalimentation-dessine-la-ville

Table ronde animée par des étudiants de Master 2 
du domaine Villes et Territoires de l'école 
d'architecture de Nancy.

Mardi 26 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/quand-l-alimentation-
dessine-la-ville_-e.html

Atelier en famille : Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-yoga

Cultiver l'équilibre, la confiance et la joie.

Mardi 26 octobre 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/602609254204930/?ref=newsfeed

Atelier en famille : Arts plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-arts-plastiques

Explorer, inventer et créer à quatre mains.

Lundi 25 octobre 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/1046429192780583

Huitième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
huitieme-concert-de-lintegrale-des-sonates-pour-piano-de-
beethoven-par-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 24 octobre 2021, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église
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Festival Point de Croix et Broderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-point-de-croix-et-broderie

« La petite mercerie » est le thème de la 16ème 
édition du Festival « Point de croix et  broderie » 
qui se tiendra du 21 au 24 octobre 2021 à 
Kutzenhausen et dans les localités voisines.

21 - 24 octobre 2021

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

Bourse aux jouets de Culmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bourse-aux-jouets-de-culmont

L'association de parents d'élèves Nos P'tits Mômes 
du 52 vous propose une bourse aux jouets le 
dimanche 24 octobre 2021 de 10h à 15h. Les 
exposants peuvent s'inscrirent au 06 72 50 70 88.

Dimanche 24 octobre 2021, 10h00

@ Salle des fêtes, Culmont 52600 - culmont

CSV - Nord HM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/csv-
nord-hm

Football

Dimanche 24 octobre 2021, 10h30

@ Stade - Villiers en Lieu rue du chateau

Nuit des Châteaux à Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-chateaux-a-preisch

Rendez-vous le soir du 23 octobre pour une 
expérience musicale avec une visite libre du 
château rythmée par des professeurs et grands 
élèves des conservatoires et écoles de musique de 
la région.

Samedi 23 octobre 2021, 18h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

http://www.chateaudepreisch.com

La Rue Kétanou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
rue-ketanou_299223

Concert initialement prévu le 14 octobre 2020, 
reporté au 14 mai 2021

Samedi 23 octobre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

LudiMômes à Culmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludimomes-a-culmont

L'association de parents d'élèves Nos P'tits Mômes 
du 52 organise une après-midi / soirée de jeux 
samedi 23 octobre 2021 de 15h à 22h à la salle des 
fêtes de Culmont (52600). Venez vous amuser !!

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Salle des fêtes, Culmont 52600 - culmont

Wunderkammer Stéphane Spach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wunderkammer

Stéphane Spach est un photographe de la 
mélancolie. Il nous présente son fabuleux cabinet 
de curiosité.

16 septembre - 23 octobre 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

La Haie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
haie

La Haie, espace de vie et réservoir de biodiversité

17 septembre - 23 octobre 2021

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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"La forêt nous regarde" par Les Décisifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
foret-nous-regarde-par-les-decisifs

Balade contée Tout Public à partir de 6 ans

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Centre culturel de Sarrey - 52140

Allez les escargots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/allez-
les-escargots

Jeux de société et course d'escargots

Samedi 23 octobre 2021, 10h30

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

Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-6606730

Conférence sur le livre "De la Cécilienne à la Lyre 
de Chalindrey"

Vendredi 22 octobre 2021, 20h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

MIDI NOUS LE DIRA | Cie Superlune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/midi-
nous-le-dira-or-cie-superlune

Le foot féminin sert de toile de fond à ce spectacle 
sur la passion, l’espoir et la persévérance, 
associant un très beau texte et une énergie 
musicale qui parleront au public des nouvelles 
générations

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16220

Le chlordécone aux Antilles : du sol à 
l'assiette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chlordecone-aux-antilles-du-sol-a-lassiette

Cette rencontre sous forme de table ronde traitera 
des problèmes sanitaires liés au chlordécone, 
pesticide longtemps utilisé aux Antilles.

Vendredi 22 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=765160&widget_key=E765160&locale
=fr_FR&code=55733&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

TRIO WINSBERG/CHARLIER SOURISSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trio-
winsbergcharlier-sourisse

Trio Jazz et Hommage à Michael Brecker

Vendredi 22 octobre 2021, 08h30

@ théâtre de Langres - rue Diderot

Emmanuel Eggermont / L’Anthracite - 
ABERRATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
emmanuel-eggermont-lanthracite-aberration

Eloge du blanc et de ses promesses, 
ABERRATION, la nouvelle pièce d’Emmanuel 
Eggermont se fait onirique.

19 - 21 octobre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Ce que le jour doit à la nuit - Cie Hervé 
Koubi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ce-
que-le-jour-doit-a-la-nuit_113

"De moments de pure poésie aux envolées 
énergiques, la chorégraphie d’Hervé Koubi est 
d’une technicité incroyable" Médiapart

Jeudi 21 octobre 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller
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Regards croisés sur Dostoïevski : Julia 
Kristeva / André Markowicz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regards-croises-sur-dostoievski-julia-kristeva-andre-markowicz

Dans le cadre du colloque  « Spectres de 
Dostoïevski ».

Jeudi 21 octobre 2021, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744337&widget_key=E744337&locale
=fr_FR&code=38106&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Don du sang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/don-
du-sang_693714

Collecte organisée par l'Établissement Français du 
Sang - Lorraine-Champagne. Salle du Palace à 
Saint-Dizier.

Jeudi 21 octobre 2021, 09h00, 15h30

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

Notre géniale nature, une incroyable 
source d'inspiration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

"Cape ou pas cap'?" par Aurélie 
LOISEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cape-ou-pas-cap-par-aurelie-loiseau-4211880

Spectacle Jeune Public

Jeudi 21 octobre 2021, 18h00

@ Salle de l'Oseraie de Fayl-Billot - 52 500

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-4456698

Petit théâtre japonais pour découvrir des histoires 
autour des saisons et des émotions.

Jeudi 21 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Soirée Dante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-dante

A l'occasion du 700e anniversaire de la mort de 
Dante, la soirée permettra de revisiter l'oeuvre du 
poète florentin.

Mercredi 20 octobre 2021, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744319&widget_key=E744319&locale
=fr_FR&code=39772&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

"Cape ou pas cap'?" par Aurélie 
LOISEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cape-ou-pas-cap-par-aurelie-loiseau-2506599

Spectacle Jeune Public

Mercredi 20 octobre 2021, 17h00

@ Centre social M2K de Langres - 52200

Spectacle jeune public "Eco-Logis" par 
la compagnie Les Fées du Logis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeune-public-eco-logis-par-la-compagnie-les-fees-du-
logis

Contes musicaux et chansons sur le thème de 
l'écologie

Mercredi 20 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Les ateliers du mercredi : perles 
mérovingiennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-9156607

Origami : je plie une fois, je plie deux fois, à la 
troisième un dinosaure renaîtra.

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Tout d'abord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
dabord-6708852

Un spectacle intime et joueur dans lequel les 
enfants installés tout autour du comédien inventent 
avec lui un drôle de langage

Mercredi 20 octobre 2021, 10h00

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

"Cape ou pas cap'?" par Aurélie 
LOISEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cape-ou-pas-cap-par-aurelie-loiseau

Spectacle Jeune Public

Mercredi 20 octobre 2021, 10h00

@ Sommevoire (Médiathèque) - 52 220

Festival des "Diseurs d'histoires"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-diseurs-dhistoires

Cape ou pas cap

Mercredi 20 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

De Gaulle et l'Est de la France : une 
affinité particulière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
gaulle-et-lest-de-la-france-une-affinite-particuliere-5675384

Conférence par Frédérique Neau-Dufour, dans le 
cadre des Conférences du Mardi

Mardi 19 octobre 2021, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Des défauts immortels ? Regards 
anthropologiques sur la présence des 
"mort pour la patrie" dans la société 
française
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
defauts-immortels-regards-anthropologiques-sur-la-presence-
des-mort-pour-la-patrie-dans-la-societe-francaise

Dans le cadre du cycle « Les rencontres de 
l’anthropologie ».

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=676754&widget_key=E676754&locale
=fr_FR&code=21880&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

La puce à l'oreille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
puce-a-loreille_716465

C’est burlesque, c’est grotesque, c’est clownesque !

Mardi 19 octobre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr
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Rencontre avec le compositeur Iradj 
Sahbai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-le-compositeur-iradj-sahbai

Retour sur le parcours et l'oeuvre du compositeur 
et chef d'orchestre strasbourgeois Iradj Sahbai.

Mardi 19 octobre 2021, 14h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744218&widget_key=E744218&locale
=fr_FR&code=3317&width_auto=1&color_primary=0
0AEEF

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens-4833958

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 19 octobre 2021, 09h30, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Bnu fait son cinéma à l'Odyssée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-fait-son-cinema-a-lodyssee

Dans le cadre de l'exposition L'Orient inattendu, du 
Rhin à l'Indus, la Bnu et l'Odyssée proposent une 
rétrospective Youssef Chahine. Cinq films sont à 
découvrir de septembre 2021 à janvier 2022.

Lundi 18 octobre 2021, 00h00

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg

Maxime Le Forestier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maxime-le-forestier_437677

Première Partie : Arthur Le Forestier & Bruno 
Guglielmi.

Dimanche 17 octobre 2021, 18h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Fête foraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
foraine-98134

Fête foraine

9 - 17 octobre 2021

@ Place de la mairie - Villiers-en-Lieu, Place de la 
mairie

29e Meeting International de Natation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/29e-
meeting-international-de-natation

Plus de 250 nageurs et plus d'une quinzaine de 
nationalités différentes s'affrontent dans le bassin 
du Centre Nautique.

15 - 17 octobre 2021

@ Centre Nautique - 36 avenue de Verdun, 52100 
Saint-Dizier

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : week-end 
Retrouvailles !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-week-end-
retrouvailles-

Les conditions sanitaires n'ayant pas permis que la 
semaine inaugurale de la Biennale du mois de mai 
se tienne, nous vous proposons un week-end de 
Retrouvailles du 15 au 17 octobre !

15 - 17 octobre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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29e Meeting International de Natation 
15,16,17 octobre 2021 à SAINT-DIZIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/29e-
meeting-international-de-natation-151617-octobre-2021-a-saint-
dizier

Depuis près de 30 ans, le Meeting International de 
Natation a acquis une réputation qui n’est plus à 
faire

15 - 17 octobre 2021

@ Centre Nautique - 36 avenue de Verdun 52100 
SAINT-DIZIER

https://www.facebook.com/cosdnatation52/
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L'enfance au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenfance-au-moyen-age-8325072

La vie des enfants au XVe siècle par Catherine 
Guyon, maître de conférence  en histoire médiévale

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Match football
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
match-football

CSV - Villiers le Sec

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ Stade - Villiers en Lieu rue du chateau

LES ATELIERS ADOLESCENTS Les 
ateliers manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-adolescents-les-ateliers-manga

Le musée propose des ateliers de technique de 
dessin-manga à destination des adolescents.

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

EXPOSITION "LA BIBLE PATRIMOINE 
DE L'HUMANITE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-bible-patrimoine-de-lhumanite-1210346

« La Bible, patrimoine de l'humanité » est une 
exposition itinérante grand public proposée par 
l’Alliance biblique française. Elle permet aux 
visiteurs de découvrir les diverses facettes de la 
Bible

9 - 17 octobre 2021

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

https://saintdizierfestibible2021.simplesite.com/

Saint-Dizier Festibible 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
dizier-festibible-2021

Autour de l'exposition "La Bible, patrimoine de 
l'humanité" à l'Espace Coeur de Ville, 2 concerts 
Gospel, 1 conférence et 1 soirée jeux de société 
intergénérationnelle sont ouvertes à tout public.

9 - 17 octobre 2021

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

Et si tu me souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
tu-me-souris

Des situations simples mais éternellement  
humaines, intimes et universelles, sont mises en 
lumière dans des petites saynètes.

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

SOIREE JEUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-6034476

Vous aimez jouer, rire, vous amuser ?

Samedi 16 octobre 2021, 17h00

@ Eglise Protestante Baptiste de Saint-Dizier - 110 
rue Ernest Renan 52100 Saint-Dizier

Rencontre littéraire avec Salah Oudahar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-litteraire-avec-salah-oudahar

Rencontre littéraire avec Salah Oudahar à 
l'occasion de la sortie de son livre Les témoins du 
temps et autres traces (Editions A plus d'un titre, 
2021).

Samedi 16 octobre 2021, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=752963&widget_key=E752963&locale
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ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-4661603

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 16 octobre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

LE PETIT MARCHE DE PATOU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-marche-de-patou

Dégustez et décorer local !

Samedi 16 octobre 2021, 08h30

@ Association NOHMAD - Place Charles de Gaulle 
52800 NOGENT

Les livres visibles "Atelier tourne et 
détourne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
livres-visibles

Un atelier autour de l'album "Philonimo" de Loïc 
Gaume, qui  invite à détourner la silhouette de 
l’histoire – lapin ou canard selon dans quel sens on 
la regarde – et d’autres formes.

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Impromatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-481321

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21

Vendredi 15 octobre 2021, 20h30

@ Salle de la Mairie - 52150 BOURMONT

Étienne Drioton, un savant du 20e siècle 
au service de l'Égypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-drioton-un-savant-du-20e-siecle-au-service-de-
legypte-4097263

Retour sur la vie et l'oeuvre de l'égyptologue 
Etienne Drioton, directeur des Antiquités de 
l'Egypte de 1936 à 1952.

Vendredi 15 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744212&widget_key=E744212&locale
=fr_FR&code=57300&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

"Dans ma peau" par Huile d'Olive et 
Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-ma-peau-par-huile-dolive-et-beurre-sale-6874076

Création 2021 - Spectacle Tout Public à partir de 
10 ans

Vendredi 15 octobre 2021, 20h30

@ Longeau - 52250

African Variations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
african-variations

Sébastien Giniaux & Chérif Soumano

Vendredi 15 octobre 2021, 19h30

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

LA SCIENCE DANS STAR WARS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-dans-star-wars

La saga Star Wars nous a fait rêver et elle continue 
à le faire.

Vendredi 15 octobre 2021, 20h00

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt
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RÊVE DE PIERRES | Cie La Tortue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reve-
de-pierres-or-cie-la-tortue

A partir de pierres amassées, le Facteur Cheval a 
bâti son Palais Idéal. A partir de cette œuvre 
incroyable, la compagnie La Tortue a bâti un très 
beau spectacle fondé sur le rêve et 
l’émerveillement.

Vendredi 15 octobre 2021, 18h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16219

Journées de l'Architecture - Visites 
guidées au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-de-larchitecture-visites-guidees-au-musee-du-papier-
peint-1357677

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 10h30, 14h30

@ Musée du Papier Peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim, Haut-Rhin Grand Est

https://sorties.jds.fr/journees-de-l-architecture-
musee-du-papier-peint-179705_A?fbe=135

H - Gregory Dargent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/h-
gregory-dargent

Création musique/photographie évoquant les 
essais nucléaires français qui ont eu lieu durant les 
années 60 dans le Sahara algérien.

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-
culturel

Festival des "Diseurs d'histoires"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-diseurs-dhistoires-5048823

"Dans ma peau" par la Compagnie Huile d’olive et 
beurre salé

Jeudi 14 octobre 2021, 20h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

"Dans ma peau" par Huile d'Olive et 
Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-ma-peau-par-huile-dolive-et-beurre-sale-4879217

Création 2021 - Spectacle Tout Public à partir de 
10 ans

Jeudi 14 octobre 2021, 20h30

@ Montier-en-Der - 52220

La revanche des villes moyennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
revanche-des-villes-moyennes

Conférence organisée dans le cadre de la 
démarcher « Révéler Saint-Dizier »

Jeudi 14 octobre 2021, 19h00

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

La Bulle des Parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bulle-des-parents-4772327

Un moment entre parents tout simplement

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100

"A la recherche des biquets perdus" par 
Huile d'Olive et Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-biquets-perdus-par-huile-dolive-et-beurre-
sale-1136931

Spectacle Jeune Public

Jeudi 14 octobre 2021, 17h30

@ La Halle au Blé de Montier-en-Der - 52220
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Festival des "Diseurs d'histoires"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-diseurs-dhistoires-9051312

" A la recherche des biquets perdus" par la 
Compagnie Huile d’olive et beurre salé

Jeudi 14 octobre 2021, 17h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

"Dans ma peau" par Huile d'Olive et 
Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-ma-peau-par-huile-dolive-et-beurre-sale

Création 2021 - Spectacle Tout Public à partir de 
10 ans

Mercredi 13 octobre 2021, 20h30

@ Médiathèque Bernard DIMEY de Nogent - 52800

Médialab Découpeuse vinyle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
medialab-decoupeuse-vinyle

Atelier pour les enfants à partir de 10 ans

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Carole Vergne et Hugo Dayot / Collectif 
A.A.O - i-Glu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carole-vergne-et-hugo-dayot-collectif-aao-i-glu

i-Glu est un spectacle de danse pas comme les 
autres, un écrin de fantaisie qui se visite en famille.

10 et 13 octobre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-4253426

Jeux de société

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Gare à tes noisettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gare-
a-tes-noisettes

Atelier cuisine autour de la noisette

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

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

"A la recherche des biquets perdus" par 
Huile d'Olive et Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-biquets-perdus-par-huile-dolive-et-beurre-
sale-422145

Spectacle Jeune Public

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - 52170

Spectacle jeune public "A la recherche 
des biquets perdus" par la compagnie 
Huile d'Olive & Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jeune-public-a-la-recherche-des-biquets-perdus

Dans le cadre du festival des Diseurs d'Histoires 
2021

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Observons les oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observons-les-oiseaux

Découverte des oiseaux en réalité augmentée

2 septembre - 13 octobre 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-8595966

Origami : les animaux de la forêt

Mercredi 13 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-4481720

La bible et les femmes: sexisme ou bonne 
nouvelle ? Conférence donnée par Valérie DUVAL-
POUJOL? Docteur en histoire des religions et 
traductrice de la biblee

Mardi 12 octobre 2021, 20h00

@ Le Palace (salle polyvalente) - 1 rue des 
Bragards, 52100 Saint-Dizier

https://saintdizierfestibible2021.simplesite.com/

"A la recherche des biquets perdus" par 
Huile d'Olive et Beurre Salé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-biquets-perdus-par-huile-dolive-et-beurre-sale

Spectacle Jeune Public

Mardi 12 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque de Joinville - 52300

EXPOSITION : L'enceinte urbaine de 
Langres du IIIe au XXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lenceinte-urbaine-de-langres-du-iiie-au-xxe-siecle

Exposition visible sur le chemin de ronde des 
remparts de Langres

1 juillet - 10 octobre 2021

@ Langres, chemin de ronde est - Langres

Festi'Quai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festiquai

Venez découvrir la Turquie à travers de multiples 
stands et spectacles vivants.

Dimanche 10 octobre 2021, 09h00

@ Quai Lamartine - Rue Lamartine, Saint-Dizier

Exposition : Les hôtels particuliers 
langrois du XVIe au XIXe siècle - 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hotels-particuliers-langrois-du-xvie-au-xixe-siecle

Suite de l'exposition présentée en 2019 dans la 
maison Renaissance à Langres

16 juin - 10 octobre 2021

@ Maison Renaissance - 20 rue du cardinal morlot 
langres

La Fête de la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-science-7082898

Un week-end dédié à la science pour petits et 
grands.

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

page 497 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/observons-les-oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/observons-les-oiseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-8595966
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-constellation-bricole-8595966
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-4481720
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-4481720
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-recherche-des-biquets-perdus-par-huile-dolive-et-beurre-sale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-recherche-des-biquets-perdus-par-huile-dolive-et-beurre-sale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-lenceinte-urbaine-de-langres-du-iiie-au-xxe-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-lenceinte-urbaine-de-langres-du-iiie-au-xxe-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festiquai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festiquai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-hotels-particuliers-langrois-du-xvie-au-xixe-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-hotels-particuliers-langrois-du-xvie-au-xixe-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fete-de-la-science-7082898
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fete-de-la-science-7082898


Agenda culturel Grand-Est

Les Jardins d'une Reine d'Égypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardins-degypte

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à 
partir à la découverte des jardins d'une Reine 
d'Égypte, thème inspiré du roman "Le Roman de la 
Momie" de Théophile Gautier.

6 juin - 10 octobre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête de clôture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-cloture-4662539

Fête de Clôture des Jardins du Parc de Wesserling

Dimanche 10 octobre 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/preparez-votre-visite/
contact/

Ouverture aux visites !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-aux-visites-

Le parc ouvre ses portes à partir du 8 mai et 
propose un nouveau jeu de piste nature en famille ! 
Et les indétrônables visite libre du parc, parcours 
botanique, jeux en bois, chasses au trésor...

5 mai - 10 octobre 2021

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

"Pekâne" par Thierno DIALLO et Nicolas 
POISSON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-poisson-2544817

Création 2021 / 1ère en France - Récits épiques 
d'Afrique de l'Ouest

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ Foyer Rural de Villegusien-le-Lac - 52190

Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-8820894

Le mot “ukulélé” vient de l’Le mot “ukulélé” vient de 
l’hawaïen et signifie littéralement “puce 
sauteuse”hawaïen et signifie littéralement “puce 
sauteuse”

Dimanche 10 octobre 2021, 15h30

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

"Les contes de la grenouille" au coeur 
du Jardin des énergies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
contes-de-la-grenouille-au-coeur-du-jardin-des-energies

Balade contée par Emmanuelle Philippi-Hahn

21 août - 10 octobre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/les-contes-de-la-grenouille-au-
coeur-du-jardin-des-energies-172599_A?fbe=75

Arkéo Game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-6651667

Fête de la science

2 et 10 octobre 2021

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Marche performative aux abords de 
Fessenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-performative-aux-abords-de-fessenheim-2238382

Marche collective en compagnie d’Elise Alloin et 
Emma Werler, guide conférencière. Ce parcours 
guidé itinérant sera rythmé de lectures issues des 
recherches de l’artiste autour du nucléaire.

Dimanche 10 octobre 2021, 09h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Muséohenner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museohenner

Découverte de l’exposition « Jean-Jacques Henner 
dessinateur » avec un livret-jeu suivi d’un atelier 
créatif.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Trois Cafés Gourmands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trois-
cafes-gourmands-8307934

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le concert des Trois Cafés 
Gourmands, qui aura lieu le Samedi 9 Octobre 
2021. L'ouverture des portes se fera à 19h30.

Samedi 9 octobre 2021, 19h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/trois-cafes-
gourmands/

La Phobie des longueurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
phobie-des-longueurs-7392607

Peut-on rire du malheur des autres ?

Samedi 9 octobre 2021, 20h30

@ Salle des Fêtes - Rue de la Badoche, 52320 
FRONCLES

"Pekâne" par Thierno DIALLO et Nicolas 
POISSON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-poisson

Création 2021 / 1ère en France - Récits épiques 
d'Afrique de l'Ouest

Samedi 9 octobre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Saint-Broing-Les-Moines - 
21290

La Phobie des longueurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
phobie-des-longueurs-974073

Peut-on rire du malheur des autres ? C’est la 
question à laquelle tente de répondre ce drame 
social

Samedi 9 octobre 2021, 20h30

@ Chateau Arc en Barrois - Arc en Barrois

Noémie de Lattre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noemie-de-lattre-7896

Féministe pour homme

Samedi 9 octobre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

RENCONTRE PUBLIQUE AVEC MARIE 
DORIGNY, ANTOINE KIMMERLIN, ALAIN 
KELER, OLIVIER MONGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-publique-avec-marie-dorigny-antoine-kimmerlin-alain-
keler-olivier-monge

Pour inaugurer l’exposition Back to Black, venez 
assister à une rencontre publique en présence 
d’Olivier Monge, Alain Keler et Marie Dorigny, et 
Antoine Kimmerlin.

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck

https://www.stimultania.org/back-to-black-rp/

CONCERT GOSPEL " TOTAL PRAISE 
MASS CHOIR "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-gospel-total-praise-mass-choir-

25 CHORISTES ET MUSICIENS DONNERONT 2 
REPRESENTATIONS

Samedi 9 octobre 2021, 14h00, 16h30

@ Église Sainte Thérèse - 2 rue du Capitaine Eon, 
52100 Saint-Dizier

https://weezevent.com/total-praise-mass-choir
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Dialogue autour des œuvres - Fête de la 
science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-autour-des-oeuvres-fete-de-la-science

Discussion atour de l'exposition suivie d’un atelier 
d’expérimentations plastiques à partir de matériaux 
de récupération.

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les Aventures de Tom Sawyer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
aventures-de-tom-sawyer_62557

SUIVEZ TOM SAWYER ET SES AMIS DANS 
LEURS CÉLÈBRES AVENTURES AVEC CETTE 
COMÉDIE MUSICALE FAMILIALE QUI VOUS 
PLONGERA DANS LE MISSISSIPPI DU XIXE 
SIÈCLE !

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Table ronde – Elise Alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-elise-alloin

Rencontre avec l'artiste Elise Alloin autour de ses 
recherches sur la radioactivité..

8 et 9 octobre 2021

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

FÊTE DE LA SCIENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-333448

Le Conseil scientifique de Grand ouvre ses portes 
au public !

Samedi 9 octobre 2021, 09h30, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Projection-débat | « Fessenheim, 
fermeture d’une centrale nucléaire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-debat-or-fessenheim-fermeture-dune-centrale-
nucleaire

La diffusion du documentaire "Fessenheim, 
fermeture d’une centrale nucléaire", sera suivie 
d’un temps d’échange...

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-8328537

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Samedi 9 octobre 2021, 10h30

@ mediatheque - 52800 nogent

Réunion d'information BIA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reunion-dinformation-bia

Rencontre et présentation du Brevet d'Initiation 
Aéronautique avec l'Aéro Club du Robinson

Samedi 9 octobre 2021, 09h00

@ Aérodrome Saint-Dizier Robinson - 34 rue 
Godard Brulliard, 52100 Saint-Dizier

http://aeroclub-saint-dizier.com

Ouverture du festival - "Pekâne" par 
Thierno DIALLO et Nicolas POISSON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-festival-pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-
poisson

Création 2021 / 1ère en France - Récits épiques 
d'Afrique de l'Ouest

Vendredi 8 octobre 2021, 20h30

@ Salle de convivialité de Corgirnon - 52500

page 500 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dialogue-autour-des-oeuvres-fete-de-la-science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dialogue-autour-des-oeuvres-fete-de-la-science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-aventures-de-tom-sawyer_62557
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-aventures-de-tom-sawyer_62557
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/table-ronde-elise-alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/table-ronde-elise-alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-la-science-333448
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-la-science-333448
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-debat-or-fessenheim-fermeture-dune-centrale-nucleaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-debat-or-fessenheim-fermeture-dune-centrale-nucleaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-debat-or-fessenheim-fermeture-dune-centrale-nucleaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-soupe-8328537
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-soupe-8328537
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reunion-dinformation-bia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reunion-dinformation-bia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ouverture-du-festival-pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-poisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ouverture-du-festival-pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-poisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ouverture-du-festival-pekane-par-thierno-diallo-et-nicolas-poisson


Agenda culturel Grand-Est

Black Clover
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
black-clover

The Black The Black Clover est un groupe de rock 
celtique venant de la Marne et des Ardennes est un 
groupe de rock celtique venant de la Marne et des 
Ardennes

Vendredi 8 octobre 2021, 20h30

@ Montigny-le-Roi, 52140 - place de l'hôtel de ville

BARCELLA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
barcella-2298038

C’est un grand enfant de 40 ans qui va embraser le 
Carré Blanc le soir de sa réouverture en apportant 
avec lui tous les mots qu’au fil de ses quatre 
albums il a superbement tricotés...

Vendredi 8 octobre 2021, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=16218

Simple Men
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simple-men-4189680

Deux passionnés, deux fêlés, deux vieux routards 
du blues

Vendredi 8 octobre 2021, 20h30

@ Vecqueville, 52300 - Salle des Fêtes, rue Victor 
Hugo

VERNISSAGE EXPOSITION BACK TO 
BLACK
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-exposition-back-to-black

EXPOSITION BACK TO BLACK - AGENCE MYOP

Vendredi 8 octobre 2021, 18h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

https://www.stimultania.org/back-to-black-2/

Pliages et papotages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pliages-et-papotages

Fabrication de hérissons en origami

Vendredi 8 octobre 2021, 15h00

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

Semaine Bleue : Atelier de sophrologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seamine-bleue-atelier-de-sophrologie

Un atelier sophrologie, animé par Linda ANNEQUIN

Vendredi 8 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-2721672

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Jeudi 7 octobre 2021, 19h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

COMPLET - Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_465

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition " Circumnavigation 
jusqu’à épuisement" de Clarissa Tossin, suivie 
d’une dégustation de vins.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Le Trio Joubran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
trio-joubran-862548

Trois frères, trois oud.

Mercredi 6 octobre 2021, 20h30

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

Christos Papadopoulos - Larsen C
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christos-papadopoulos-creation-2021-titre-provisoire

Si la vie est un songe, qu’en est-il de nos 
perceptions ? C’est en posant cette question que 
Christos Papadopoulos s’est engagé dans cette 
création.

5 et 6 octobre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Une transfiguration silencieuse / Le 
patrimoine du XXe siècle à l’épreuve  de 
la transition énergétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
transfiguration-silencieuse-le-patrimoine-du-xxe-siecle-a-
lepreuve-de-la-transition-energetique

Conférence de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy animé par Giulia Marino, 
architecte et professeure UCLouvain. Passe 
sanitaire et port du masque obligatoires.

Mercredi 6 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Voler dans les Plumes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voler-dans-les-plumes_929523

Par la Compagnie des Plumes

4 - 6 octobre 2021

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

La Constellation discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-discute

La peur : viens exprimer ta pensée et en débattre

Mercredi 6 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-jardine

Une goutte d'eau, encore une autre...tout ça dans 
un pluviomètre.

Mercredi 6 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

A quoi rêvent les méduses ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
quoi-revent-les-meduses_40103

Avec ce nouveau spectacle, La Compagnie En 
Attendant.. qui a fait appel à l’illustratrice Mélanie 
Rutten, trace un sillon singulier en tissant des liens 
entre le livre, la danse et le théâtre.

Mercredi 6 octobre 2021, 10h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

Vers une architecture frugale et créative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
une-architecture-frugale-et-creative

L'engagement de Dominique Gauzin-Müller pour 
l'architecture et l'urbanisme écoresponsables est 
établi de longue date. Elle est notamment co-auteur 
du Manifeste pour une frugalité heureuse et 
créative.

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-dominique-
gauzin-muller_-e.html
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BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-5238116

Comédie en 3 actes

Dimanche 3 octobre 2021, 15h00

@ Salle des fêtes de Chaumont - Rue de Lorraine, 
52000

VISITE GUIDÉE Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-7427491

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
(re)découverte des collections permanentes autour 
de thématiques originales.

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti-5873499

Comédie en 3 actes

Samedi 2 octobre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes de Chaumont - Rue de Lorraine, 
52000

Le Dindon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
dindon-6077628

De Feydeau

Samedi 2 octobre 2021, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr

JOURNÉE D’ÉTUDE : Hommage à 
Bernard Huin (1942-2000), fondateur de 
la collection d’art contemporain du 
MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-detude-hommage-a-bernard-huin-1942-2000-fondateur-
de-la-collection-dart-contemporain-du-mudaac

Cette journée d’étude, à l’initiative de l’association 
des Amis des Musées et de la BMI et en partenariat 
avec le MUDAAC, sera l’occasion de rendre un 
hommage à cet homme de savoirs.

Samedi 2 octobre 2021, 10h30, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-4221385

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Samedi 2 octobre 2021, 15h30

@ Bettancourt-la-Ferrée, 52100 - Médiathèque, rue 
du maquis mauguet

Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-5379480

Histoires autour des étoiles avec le tapis à histoires 
" la médiathèque étoilée"

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-7731616

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-2353493

Histoires autour des étoiles avec un théâtre 
d'ombres

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Abborn Generation Abba
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abborn-generation-abba_764395

World Tour Live Concert

Vendredi 1 octobre 2021, 20h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Exposition de Corinne Larzillière au 
Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-corinne-larzilliere-au-musee-de-la-metallurgie

Venez découvrir les oeuvres de l'ardennaise 
Corinne Larzillière en septembre au Musée de la 
Métallurgie.

4 septembre - 1 octobre 2021

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Safari Arctique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
safari-arctique

Face aux conditions extrêmes, chacun apparaît 
dans la nudité de sa condition d’humain

Jeudi 30 septembre 2021, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

Simple Men
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simple-men-6027997

Deux passionnés, deux fêlés, deux vieux routards 
du blues. Aux frontières du blues noir américain et 
du blues Wolof.

Jeudi 30 septembre 2021, 20h00

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

Simple Men
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simple-men-8344067

Deux passionnés, deux fêlés, deux vieux routards 
du blues

Jeudi 30 septembre 2021, 20h00

@ Montier-en-Der, Auditorium - 10 place de l'Hôtel 
de Ville, 52220

Mark Tompkins / Cie I.D.A - Celebration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mark-tompkins-cie-ida-celebration

Bienvenue dans Celebration, une invitation au 
spectacle drôle et crue imaginée par un artiste aux 
multiples facettes, Mark Tompkins.

28 - 30 septembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Coulisses Studio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coulisses-studio

Autour de  Danser Schubert au XXIe siècle

Jeudi 30 septembre 2021, 18h30

@ Studios du CCN - 38 passage du théâtre 68100 
Mulhouse

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/en-echo/studio-kulissen
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Mille et un Orients, les grands voyages 
de Girault de Prangey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mille-
et-un-orients-les-grands-voyages-de-girault-de-prangey

exposition

17 juillet - 30 septembre 2021

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-6575298

L'E2C organise un café découverte le 30/09 afin de 
proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel

Jeudi 30 septembre 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Louise Ellie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
louise-ellie

pop-folk

Mercredi 29 septembre 2021, 20h00

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

Argentina en el Alma (Ninon Valder)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
argentina-en-el-alma-ninon-valder

Les Mercredis du Conservatoire :  Solo

Mercredi 29 septembre 2021, 19h00

@ Auditorium du Conservatoire - 1 Rue Waldeck 
Rousseau, 52100 Saint-Dizier

La table tout un art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
table-tout-un-art

L’exposition La table, tout un art met en valeur la 
créativité foisonnante de Lalique à travers la 
philosophie qui a guidé la production, l’évolution 
des usages et du service du vin.

19 mai - 29 septembre 2021

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-du-conte-3835883

Au programme des histoires et un un quizz en 
réseau

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-dessine

Venez réaliser votre "expo idéale" à la manière 
d'Hervé Tullet

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation-7194907

Lecture suivie d’un quiz en live avec les 5 
médiathèques

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Les histoires de la Constellation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
histoires-de-la-constellation

Lecture suivie d’un quiz en live avec les 5 
médiathèques

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Constellation dessine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessine-moi-une-histoire-6540286

Venez réaliser votre recette aux crayons à la 
manière de la Cuisine aux crayons d'Hervé Tullet

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

D'entre les ogres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dentre-les-ogres

Un bébé est abandonné, dans un panier, au cœur 
de la forêt... Un ogre s'approche, il sourit

Mardi 28 septembre 2021, 18h30

@ salle Raymond Hanin - place charles de Gaulle 
52300 Joinville

"Silences" 29ème édition de TEM 
Espace d'Art Contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silences-20eme-edition-de-tem

25 artistes plasticiens  sont mis en scène et en 
lumières dans les 1000m2 de cette ferme lorraine 
et son jardin.

20 juin - 26 septembre 2021

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

Passion de la petite fille aux allumettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
passion-de-la-petite-fille-aux-allumettes

concert

Dimanche 26 septembre 2021, 17h00

@ Église Saint-Paul - Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/concert/the-little-match-girl-
passion

Escape room (sous réserve)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-room-sous-reserve

Jeux d'évasion et de réflexion

Dimanche 26 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Championnats de France Interligue de 
ski Nautique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
championnats-de-france-interligue-de-ski-nautique

Du 24 au 26 septembre, les meilleurs skieurs / 
skieuses nautiques de France seront sur le lac de 
la Liez pour le Championnat de France Interligue.

24 - 26 septembre 2021

@ Lac de la Liez - Côte de Recey, 52200 Peigney

Exposition Lily et les siens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lily-et-les-siens

Lily Ebstein, disparue à Auschwitz en 1943, est 
l'une des 400 victimes juives de Mulhouse 
disparues dans la Shoah. Elle n'avait que 23 ans et 
se destinait au métier de styliste.

19 mai - 26 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Animation - Jeux en famille à l’époque 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-jeux-en-famille-a-lepoque-medievale

Qui sera le vainqueur ?

Dimanche 26 septembre 2021, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier Tataki Zome - Technique 
d'impression japonaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-tataki

Journées Amusées

12 et 26 septembre 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Imprudences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imprudences

Trois couples racontent ce qui a fait basculer leurs 
vies. Mais plutôt que de le dire, ils choisissent de 
rejouer les moments clefs. Nous sommes donc au 
théâtre.

Dimanche 26 septembre 2021, 15h00

@ 52100 saint dizier - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

Imprudences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imprudences-2156090

Cie Eutectic

Dimanche 26 septembre 2021, 15h00

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

BOEING BOEING de M. Camoletti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boeing-boeing-de-m-camoletti

Comédie en 3 actes

Samedi 25 septembre 2021, 20h30

@ Salle des fêtes - 68, rue du Général de Gaulle, 
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES

Les Chatouilles ou la Danse de la Colère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chatouilles-ou-la-danse-de-la-colere_754608

Une pièce d’Andréa Bescond.

Samedi 25 septembre 2021, 20h30

@ La Forgerie - 23 place Marie Stuart, 52130 
Wassy

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Parcours de visite : Le Moyen Âge au 
MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac-5857581

Le nouveau parcours de visite présente les 
collections médiévales du musée sous une 
nouvelle lumière, ainsi que des œuvres sorties des 
réserves pour l’occasion.

24 mai - 25 septembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Ouverture de saison | L’essentiel se 
fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-or-lessentiel-se-fete-

Nous nous sommes associés avec la Ville de Jarny 
pour vous inviter à une fête d’ouverture de saison.

Samedi 25 septembre 2021, 12h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/ouverture-de-saison-lessentiel-
se-fete/
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Veste noire, sweat-shirt gris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
veste-noire-sweat-shirt-gris

Exposition personnelle de Jorge Satorre

27 juin - 25 septembre 2021

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

Jeanne d'Arc : une tête d'affiche !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeanne-darc-une-tete-daffiche-

Visite et atelier intergénérationnel sur le thème de 
la publicité

Samedi 25 septembre 2021, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Atelier "Collage et papier peint"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-collage-et-papier-peint

Journées Amusées

Samedi 25 septembre 2021, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Bébés chanteurs • Berceuses du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-chanteurs-berceuses-du-monde-9866570

Avec mon cous(s)in

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/cushion-concerts/bebes-
chanteurs

Manu Lanvin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manu-lanvin

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le concert de Manu Lanvin 
(blues, rock), qui aura lieu le 24 septembre 2021 
dans la Boîte Noire 2.0 de la Halle Verrière.

Vendredi 24 septembre 2021, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/manu-lanvin/

Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-4657053

Eddy La Gooyatsh et Alex Toucourt créent le 
Ukulélé Machin Truc Orchestra pour assouvir leur 
soif d’interpréter les harmonies vocales de ces 
douces et langoureuses mélopées polynésiennes.

Vendredi 24 septembre 2021, 20h30

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château

"Sapiens 2.0" : One Man Show avec 
Josselin Dailly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sapiens-one-man-show-avec-josselin-dailly

Qui nous a vraiment créé ? Comment le langage a 
t'il évolué ? Pourquoi nos ancêtres ont ils inventé la 
propriété, l'argent et le fromage ?

15 mai 2020 et 24 septembre 2021

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra-7674240

Retrouvez les grands succès de l'année 1986 en 
version polynésienne.

Vendredi 24 septembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Apéro Coups de coeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-coups-de-coeur-3169092

Vous aimez échanger autour de vos coups de 
coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver 
des idées de lectures, rejoignez-nous pour un 
moment convivial et participatif.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

AFTERWORK - CLUEDO : Une affaire à 
en perdre la tête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-cluedo-une-affaire-a-en-perdre-la-tete

Venez menez l’enquête au musée...

Vendredi 24 septembre 2021, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Jack
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jack-5384705

Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, 
musique et dessins manipulés en direct

Vendredi 24 septembre 2021, 17h30

@ Vecqueville, 52300 - Salle des Fêtes, rue Victor 
Hugo

Le Rossignol Amoureux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
rossignol-amoureux

Musique vocale et instrumentale du XVII e siècle 
par l'ensemble vocal et instrumental Akadêmia

Jeudi 23 septembre 2021, 20h30

@ théâtre de Langres - rue Diderot

La Bulle des Parents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bulle-des-parents

Un rendez-vous entre parents, convivialité, 
échanges et conseils au fil des discussions.

Jeudi 23 septembre 2021, 18h00

@ 52100 saint dizier - 52 ST DIZIER

Spiti Mou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/spiti-
mou

C’est une rencontre entre une ELLE qui vient de 
loin et d’un IL déjà ici. Il c’est un homme. Elle, une 
grosse caisse. Théâtre et Musique

Jeudi 23 septembre 2021, 17h30

@ Auditorium de la Halle au blé - 10 place de 
l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du 
Der

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole-4335811

"Entre noir et blanc" : lecture suivie d’un atelier 
créatif façon notan japonais

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00, 15h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La Journée du hérisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
journee-du-herisson

Fabrication de hérissons en origami à partir d'un 
livre et d'autres bricolages.

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
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Les ateliers du mercredi : le tissage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

La Constellation bricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-bricole

Ramasser et raconter les feuilles qui tombent en 
automne.

Mercredi 22 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

La Reine des neiges • Hans Abrahamsen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
reine-des-neiges-hans-abrahamsen

Opéra

15 - 21 septembre 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/opera/the-snow-queen

Atelier bébés cuisto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-cuisto

Des histoires et une recette

Mardi 21 septembre 2021, 09h30, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Exposition « L'enceinte urbaine de 
Langres du IIIe au XXe siècle »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lenceinte-urbaine-de-langres-du-iiie-au-xxe-
siecle-7951195

Promenez-vous et découvrez une exposition visible 
sur le chemin de ronde des remparts de Langres.

17 - 19 septembre 2021

@ Chemin de ronde Est - 4 Rue Denfert 
Rochereau 52200 Langres

Découverte d'une exposition d'art 
contemporain dans un espace inédit !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-29eme-edition-de-tem-espace-dart-
contemporain-et-son-jardin

Pour sa 29e édition,TEM vous propose de 
découvrir une exposition inédite installée dans une 
ferme lorraine restaurée et son jardin !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller

Trésor[s]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors

La frémaa a choisi d’investir pour la première fois 
deux galeries de renom à Strasbourg et Colmar 
pour présenter sa nouvelle exposition : Trésor[s], 
sur la thématique des microcosmes.

10 - 19 septembre 2021

@ Aedaen gallery - 1a rue des Aveugles, 67000 
Strasbourg

https://www.fremaa.com/nouvelle-exposition-
fremaa-tresors/

Archéologue en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archeologue-en-herbe-8424677

Venez découvrir l’exposition Uruncis, une localité 
gallo-romaine  grâce à un livret jeu adapté aux 
enfants

18 et 19 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr
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Concert et stage de harpe celtique avec 
Dimitri Boekhoorn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-et-stage-de-la-harpe-celtique-avec-dimitri-boekoorn

Que vous soyez musicien ou non, Dimitri vous 
permettra de jouer sur ce bel instrument qu’est la 
harpe celtique. Le concert de Dimitri Boekhoorn 
aura lieu le dimanche à 17h.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite du conservatoire des arts de la 
métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-des-arts-de-la-metallurgie

Découvrez 650 modèles artistiques du XIXe siècle, 
1000 objets des arts du feu, 250 machines de 
fonderie et de forge dans une usine fondée au XIIIe 
siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Capsules d'Histoire(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
capsules-dhistoires-1387456

La radio explore le temps ! Vivez en direct les 
événements qui ont marqué l'histoire de Langres.

18 et 19 septembre 2021

@ Tour du Petit-Sault - Promenade de Montréal, 
52200 Langres

Visite de la Cathédrale Saint-Étienne de 
Toul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-cathedrale-saint-etienne-de-toul_289102

La cathédrale de Toul vous ouvre ses portes lors 
de visites insolites.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

Visite du Musée de la Mine et de la 
Potasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-mine-et-de-la-potasse

Venez découvrir le Musée de la Mine et de la 
Potasse sur l'ancien carreau Joseph-Else de 
Wittelsheim. Visites guidées données par des 
anciens mineurs en continu pendant tous le 
weekend.

18 et 19 septembre 2021

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

L'art de la greffe sur les arbres fruitiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-lart-de-la-greffe-sur-les-arbres-fruitiers

Venez apprendre les bons gestes en compagnie 
d'amateurs passionnés lors d'une démonstration en 
continu !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Braderie de documents pour la jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
braderie-de-documents-pour-la-jeunesse

Offrez une seconde vie à ces ouvrages !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Découverte de l'abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parc-
de-labbaye-de-trois-fontaines

Découvrez le parc de l'Abbaye cistercienne fondée 
par Bernard de Clairvaux.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye
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Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
european-heritage-days-5998907

Deux journées pour découvrir le patrimoine 
industriel textile

18 et 19 septembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Découverte du nouveau parcours de 
visite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-8846952

Le Centre "Visages de Jehanne" a fait peau neuve 
à l'occasion du 100ème anniversaire de la 
canonisation de Jeanne d'Arc.

18 et 19 septembre 2021

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Concert et journées découvertes de la 
harpe celtique avec Dimitri Boekhoorn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-et-journees-decouvertes-de-la-harpe-celtique-avec-
dimitri-boekoorn-a-labbaye-de-trois-fontaines

Que vous soyez musicien ou non, Dimitri vous 
permettra de jouer sur ce bel instrument qu’est la 
harpe celtique. Le concert de Dimitri Boekhoorn 
aura lieu le dimanche à 17h.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

La littérature jeunesse à travers les 
siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
esposizione-leducazione-a-langres

Venez à l'exposition «La littérature jeunesse du 
XVIIe au XXe siècle» et découvrez les documents 
issus des collections langroises consacrés à la 
littérature jeunesse.

18 et 19 septembre 2021

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

De l'Antiquité à nos jours, découvrez la 
passionnante histoire de l'électricité !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-electropolis-4790280

Explorez l'histoire de l'électricité à travers un 
parcours de 4000m2 où sont exposés près de 1000 
objets exceptionnels, et découvrez le Jardin des 
énergies.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

Journées du patrimoine - Tarif d'entrée 
2€
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-tarif-dentree-2euro-2694104

Découvrir le musée à tarif préférentiel

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Réouverture du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reouverture-du-chateau-1213802

Le château rouvre ses portes le temps d'une 
journée, l'occasion de découvrir la chapelle 
sélectionnée par la Mission Bern au Loto du 
Patrimoine.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com/visites/?fbclid=I
wAR2GpiVjG4h6_rfkgh6F_FDV9HIACI2Z5s8wclyV
OIb6WbhLZ1xf7Gf2dXQ

Visite de la gare de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
gare-de-wassy

Découverte commentée des équipements de la 
gare, son histoire et celle des lignes de chemin de 
fer qui la desservaient.

20 septembre 2020 et 19 septembre 2021

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy
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À la découverte des vitraux de Tristan 
Ruhlmann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitraux-de-tristan-ruhlmann-eglise-saint-gall-de-
rittershoffen-67690

Venez admirer le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre mondiale...

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Visite guidée de la bibliothèque de 
l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-de-lhotel-de-ville-de-joinville

L'Hôtel de Ville renferme des trésors : parmi eux, 
une importante bibliothèque patrimoniale mais 
aussi un magnifique tableau de la ville de 1639, 
tout juste restauré !

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2778276

2021 : année européenne du rail

18 et 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/journees-europeennes-
du-patrimoine

EVENEMENT : Chroniques de la 
République
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-chroniques-de-la-republique

Au lendemain du 150e anniversaire de la IIIe 
République, le Service Patrimoine Pays d’art et 
d’histoire propose "Chroniques de la République" 
les 18 et 19 septembre - Citadelle est (ancienne 
BSMat).

9 juillet - 19 septembre 2021

@ Ancienne citadelle militaire - avenue du 21e 
régiment d'infanterie, langres, 52200

Parc du Château de Juvigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parc-
du-chateau-de-juvigny

Visite des extérieurs du château et de son parc

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Château de Juvigny - 8 avenue du Château - 
51150 JUVIGNY

Les Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-3525627

Au programme du week-end : découverte du 
parcours temporaire « Le Moyen Âge au MUDAAC 
», spectacles de mât chinois burlesque et ateliers 
de calligraphie.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Conférence sur le thème de la Première 
Guerre mondiale dans le Vitryat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-theme-de-la-premiere-guerre-mondiale-dans-
le-vitryat

Assistez à une conférence organisée par les « 
Amis de l'église de Sainte Marie du Lac » sur le 
thème de « la Première Guerre mondiale dans le 
Vitryat ». La conférence est donnée par Sébastien 
Thomas.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Église de l'Assomption de la Vierge - Rue de 
l'église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
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« Chroniques de la République »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-chroniques-de-la-republique-1660777

Au lendemain du 150e anniversaire de la IIIe 
République, le Service Patrimoine Pays d’art et 
d’histoire propose « Chroniques de la République » 
à la Citadelle est (ancienne BSMat).

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres
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Découverte du Musée du Vélo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-du-velo-de-trois-fontaines-labbaye

La collection du musée du Vélo compte 200 vélos. 
De l’ancestrale draisienne, en passant par le 
fameux grand-bi, vivez une belle échappée en 
découvrant l’évolution de la petite reine.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

L'église de Lorry-Mardigny ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-a-leglise-sainte-croix

Découverte d'une église romane du XIIe siècle, 
fortifiée deux siècles plus tard.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

(Re)découvrez l'école d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-dautrefois-9394506

Sur 500m², amusez-vous autour des ateliers 
d'écriture au porte-plume et des jeux d'antan tels 
que le palet ou le billard chinois à la disposition de 
ceux qui veulent mesurer leur dextérité.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

(Re)découvrez ces conflits militaires 
grâce aux collections d'objets de ce 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
historial-ou-le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins_732076

Profitez de visites guidées pour découvrir les riches 
collections d'objets relatifs aux différents conflits 
militaires, de la Première Guerre mondiale à la 
guerre d'Indochine, que renferme ce musée.

18 et 19 septembre 2021

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/historial-le-musee-
du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins-2149980

40ansTGV - Voyager à grande vitesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/40anstgv-voyager-a-grande-vitesse

Ouverture au public d'un nouvel espace dédié à la 
grande vitesse et son histoire à l'occasion des 40 
ans du TGV : « Voyager à grande vitesse ».

18 et 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/billetterie

Exposition annuelle de l'école de dessin 
et de peintures Pernot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-annuelle-de-lecole-de-dessin-et-de-peintures-pernot

Portes ouvertes à l’atelier - exposition annuelle de 
peintures réalisées par les adhérents (aquarelle, 
huile, acrylique, pastel…) avec des échanges avec 
le public.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre socio-culturel - Rue Chanlaire, 52130 
Wassy

Visitez cette gare typique du XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-gare-de-wassy

Visite commentée des équipements de la Gare par 
les Amis de la Gare de Wassy, son histoire et celle 
des lignes de chemin de fer qui la desservaient.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

EXPOSITION de PEINTURES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-peintures-5851960

Journées PORTES OUVERTES à l'atelier de 
l'Ecole de Dessin Peinture F. PERNOT à Wassy

18 et 19 septembre 2021

@ WASSY - SQUARE D'EPPINGEN
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-2392021

Histoires au bord du lavoir

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Dis, c’était comment l’école avant ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dis-
cetait-comment-lecole-avant

Présentation de documents et objets originaux sur 
les écoles maternelles et primaires de Saint-Dizier 
de 1800 à 1950, en partenariat avec le Musée de 
l’école d’autrefois de Roches-sur-Marne.

18 et 19 septembre 2021

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

Exposition : « Du buste au selfie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Trois Fontaines, de Pierre…, de Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trois-
fontaines-de-pierre-de-guerre

Trois Fontaines, de Pierre…, de Guerre. Rencontre 
artistique. Du musée à la médiathèque

18 et 19 septembre 2021

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

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
siestes-musicales-9639473

Siestes musicales

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Découverte commentée du patrimoine 
métallurgique haut-marnais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-decouverte-de-metallurgic-park

Le site est dédié au patrimoine métallurgique haut-
marnais du XIXe siècle ainsi qu'aux hommes qui 
ont porté le département à la première place des 
producteurs de fonte au charbon de bois.

18 et 19 septembre 2021

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Découvrez des tombes de Grognards
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
tombes-de-grognards-au-cimetiere-de-wassy

Le patrimoine funéraire est souvent méconnu et 
pourtant une vingtaine de tombes de 1792 à 1815 
permettent d'évoquer les différentes campagnes 
napoléoniennes.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière de Wassy - Rue de la Madeleine, 
52130 Wassy

Visitez le quartier de La Noue et 
découvrez une œuvre originale d'Art 
Brut à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
petit-paris-une-oeuvre-originale-art-brut-a-saint-dizier-9492965

Participez à une visite guidée du quartier de La 
Noue suivi d'un brunch. Puis assistez à la 
projection d'un documentaire sur l'Art Brut lors d'un 
café patrimoine l'après-midi.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Wassy : au cœur des guerres de religion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
wassy-au-coeur-des-guerres-de-religion

Le musée - Temple protestant dévoile des 
panneaux explicatifs, des vitrines et une vidéo qui 
relatent l’histoire de la communauté protestante 
locale ainsi que les guerres de religion nationales.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée protestant de la Grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Découverte exceptionnelle d'un théâtre 
à l'italienne !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
theatre-a-litalienne-de-saint-dizier

Cette ancienne halle au blé du XIXe siècle, 
remaniée en théâtre à l’italienne en 1906, dévoile 
son décor des années 1920 sans oublier les Fontes 
d'Art d'artiste de renom.

18 et 19 septembre 2021

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
d'un hôpital
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-chapelle-de-lhopital-saint-
charles

Construit au XVIIIe siècle, l’hôpital s’articule autour 
de la chapelle. Celle-ci est mise en valeur par son 
fronton sculpté.

18 et 19 septembre 2021

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Charles - Boulevard 
de l'hôpital, 52130 Wassy

Découvrez la fresque de 70m² d'une 
ancienne chapelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
salle-menissier-et-sa-fresque-de-70m

Levez les yeux pour admirer la fresque du peintre 
Joseph Constant Ménissier.

18 et 19 septembre 2021

@ Salle Ménissier (ancienne chapelle) - Centre 
socio-culturel Rue Chanlaire, 52130 Wassy

Découvrez les coulisses de ce lieu de 
pouvoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coulisses-de-lhotel-de-ville

La mairie abrite plusieurs œuvres telles que 
l’horloge astronomique de Pernot ou le buste de 
Bismarck sculpté par Camille Claudel ainsi que de 
nombreux tableaux (Pernot, Calvès…), venez les 
découvrir.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

À la découverte de l'église classée de 
Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-notre-dame-en-sa-nativite-leglise-classee-de-wassy

D’un point de vue architectural, les influences de la 
Lorraine et de la Champagne lui confèrent son 
originalité et les transformations et ajouts réalisés 
au fil du temps n’entament pas son harmonie.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Découverte de l'exposition de l'artiste 
plasticienne CanB à l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-lartiste-plasticienne-canb-a-leglise-de-
champaubert

L'artiste plasticienne CanB présentera ses œuvres 
dans le cadre de sa résidence artistique à l'église 
de Champaubert.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Découvrez l'histoire de la fabrication du 
papier peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-offerte-8908293

Venez découvrir les collections permanentes du 
musée ainsi que son exposition « Perspectives, 
quand le mur s'habille d'architecture ».

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim
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Une ancienne fontaine aujourd'hui 
dévoilée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fontaine-de-bar-aujourdhui-devoilee

Venez découvrir cette fontaine tout récemment 
restaurée par les élèves de l'EREA de Wassy.

18 et 19 septembre 2021

@ La Fontaine de Bar - Rue de Bar, 52130 Wassy

Mon plus beau souvenir c'est demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain-2250711

Une sémillante centenaire, intrépide et rebelle, 
réunit sa famille pour son anniversaire. Elle va 
raconter sa vie sans jamais de regrets, ni même de 
tristesse. Une ode au bonheur

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

Visites théâtralisées et en déambulation 
par la Compagnie Rebonds d’Histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-74651

Parcourez le site de Grand à travers une balade 
loufoque et décalée!

18 et 19 septembre 2021

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Découverte de la Presqu'île de 
Champaubert avec un greeter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-presquile-de-champaubert-avec-un-greeter

Monsieur Daniel Dautel, greeter au Lac du Der, 
assure une visite sur l’histoire du lac et la forêt qui 
l’avoisine, sans oublier l’église de Champaubert-
aux-Bois.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h30

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Fabriquez votre propre fibule gauloise!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-fibule-gauloise

Dans le cadre de l'exposition temporaire « Trésor 
de faire », assistez à un atelier de fabrication de 
fibules gauloises.

18 et 19 septembre 2021

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

Murder Party : qui a tué l'abbé 
Berchaire ? - Aux origines de Montier-en-
Der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murder-party-qui-a-tue-labbe-berchaire-aux-origines-de-
montier-en-der

Saurez-vous trouver le coupable ?

18 et 19 septembre 2021

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Visite pour tous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-pour-tous

Visite guidée avec le Conservateur en chef des 
Musées municipaux

18 et 19 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Découvrez un héritage architectural de 
la Renaissance et du gothique 
flamboyant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-etienne_929874

La visite guidée vous introduit à l'histoire des 
verrières polychromes, ou en grisaille, datant du 
XVIe siècle. Ceci permet de retracer en filigrane 
l'évolution du bâtiment au fil des siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

page 517 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fontaine-de-bar-aujourdhui-devoilee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fontaine-de-bar-aujourdhui-devoilee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-plus-beau-souvenir-cest-demain-2250711
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-plus-beau-souvenir-cest-demain-2250711
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-journees-europeennes-du-patrimoine-74651
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-journees-europeennes-du-patrimoine-74651
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-presquile-de-champaubert-avec-un-greeter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-presquile-de-champaubert-avec-un-greeter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-fibule-gauloise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-fibule-gauloise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/murder-party-qui-a-tue-labbe-berchaire-aux-origines-de-montier-en-der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/murder-party-qui-a-tue-labbe-berchaire-aux-origines-de-montier-en-der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/murder-party-qui-a-tue-labbe-berchaire-aux-origines-de-montier-en-der
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-pour-tous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-pour-tous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise-saint-etienne_929874
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise-saint-etienne_929874


Agenda culturel Grand-Est

Visite guidée | Des ateliers au musée : 
les 50 ans de la Cité du Train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-or-des-ateliers-au-musee-les-50-ans-de-la-cite-du-
train

Des premières réflexions lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1900 à son ouverture en 
1971, le musée vous invite à découvrir son histoire 
et dévoile ses secrets.

12 juin - 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Cafés lyriques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cafes-lyriques

En écho

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Café de l'Opéra - 19 place Broglie 67000 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/en-echo/cafes-lyriques

MUSÉOBÉBÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museobebe-9021382

Visite pour les 18 mois-3 ans

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Asterism 0149 Alexander Schubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
asterism-0149-alexander-schubert

Dans le cadre du Festival Musica

17 - 19 septembre 2021

@ Maillon - 1 boulevard de Dresde 67000 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/musica-festival/asterism

Découverte nocturne du patrimoine 
ferroviaire écrit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-nocturnes-des-archives-departtementales-le-patrimoine-
ferroviaire-

Les Archives départementales de la Moselle vous 
invitent à la découverte nocturne du patrimoine 
ferroviaire écrit et des métiers des archives.

17 et 18 septembre 2021

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Harpagia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
harpagia

On retrouvera les 3 chanteuses et les 5 musiciens 
sur la scène de la Halle Verrière, le 18 septembre, 
pour le premier concert-spectacle de présentation 
pour la sortie du CD.

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/evenement/harpagia/

Le songe de Prométhée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
songe-de-promethee

Spectacle de feu à l'amphithéâtre par la compagnie 
"La Salamandre"

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

COMPLET - Sus scrofa ante-
fessenhensis - Le banquet | 
performance d'Elise Alloin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sus-
scrofa-ante-fessenhensis-le-banquet-or-performance-delise-
alloin

Participez au tirage au sort ! "Sus scrofa ante-
fessenhensis" est une œuvre qui explore le 
territoire de la centrale nucléaire en convoquant, 
telle une figure tutélaire, le sanglier de Fessenheim.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Stéphane Degout • Baryton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stephane-degout-baryton-6336906

Récital

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/recital/stephane-degout

Abbaye de Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-trois-fontaines-517469

Rencontre avec Pierre Le Gallo, dessinateur et Eric 
Guerre, poète

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

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

Découvrez une œuvre originale Art Brut 
à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
petit-paris-une-oeuvre-originale-art-brut-a-saint-dizier

Venez voir l'exposition sur l'œuvre de Marcel 
Dhièvre, ainsi qu'une démonstration des ateliers de 
graffs avec la fondation Lucy Lebon et un graffeur.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-5145277

Visite guidée de l’exposition « Lily et les siens » par 
Joël Delaine, conservateur en chef du musée

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Foire aux Livres d'Amnesty International
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-
aux-livres-damnesty-international-8031328

Les livres vendus cette année tourneront autour de 
ces thématiques : littérature, histoire, art, policier et 
science fiction

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Pôle Associatif - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

MUSEOSOUVENIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museosouvenir

Atelier patrimoine pour tous

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Exposition : Trésor de faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Les fortifications de Saint-Dizier, du 
château des seigneurs de Dampierre à 
la Sous-Préfecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fortifications-de-saint-dizier-du-chateau-des-seigneurs-de-
dampierre-a-la-sous-prefecture

Ouverture exceptionnelle du parc de la Sous-
Préfecture avec la découverte des fortifications et 
du château médiéval de Saint-Dizier.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier
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Atelier peinture Textile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-peinture-textile-8775232

Avec l’aide de l’artiste textile Muriel Hasse Collin

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Chantier participatif - Plantation d'une 
haie champêtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chantier-participatif-plantation-dune-haie-champetre

Participer à la plantation sur une centaine de 
mètres d’une haie composée d’essences 
bocagères (aubépine, sureau, viorne…) · Participer 
au nettoyage du site

Samedi 18 septembre 2021, 09h00

@ Rue de l'ancien port de Marne - Rue de l'ancien 
port de Marne, Saint-Dizier

Bébés chanteurs • Berceuses du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bebes-chanteurs-berceuses-du-monde

Avec mon cous(s)in

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/cushion-concerts/bebes-
chanteurs

Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-8956242

Fabrication de produits naturels

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

LES DOIGTS DE L'HOMME
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
doigts-de-lhomme-9883152

Jazz manouche

Vendredi 17 septembre 2021, 20h30

@ Hall Jean Favre - Place des états unis Langres

Alchimie Music Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alchimie-music-festival

Set éléctro au Château de Vaux

16 et 17 septembre 2021

@ Château de Vaux - fouchères

https://urlz.fr/fQYt?fbclid=IwAR2ePVitJvCtxEfIncWQ
4ukz296JoiA1onhhA4OP2HYDR3j1BaBfFXqwzGg

CONFERENCE: SAUVAGES ET 
URBAINS, à la découverte des animaux 
dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sauvages-et-urbains-a-la-decouverte-des-animaux-
dans-la-ville

La Ville de SAINT-DIZIER et la LPO CHAMPAGNE-
ARDENNE organisent une conférence intitulée : 
SAUVAGES ET URBAINS à la découverte des 
Animaux dans la ville

Jeudi 16 septembre 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Les bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bebes-lecteurs-8625779

Un petit lapin très malin qui adore faire tourner en 
bourrique son entourage ! Deux histoires dans un 
conte en sac.

Jeudi 16 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der
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Un spectacle drôle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
spectacle-drole

Marina Rollman est la digne représentante de cette 
nouvelle génération d'humoristes suisses, précis et 
malins.

Mercredi 15 septembre 2021, 20h00

@ La Nef - Relais Culturel - 6 rue des écoles 67160 
wissembourg

http://nef-wissembourg.fr

Ouverture de saison 21/22
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-2122

Ouverture de saison 21/22

14 et 15 septembre 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Prestation musicale - Musique du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prestation-musicale-musique-du-monde-6548049

Venez vous détendre et passer un moment hors du 
temps dans les jardins du Parc de Wesserling aux 
sons des instruments du monde de la talentueuse 
Audrey FokBor.

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

La Constellation joue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
constellation-joue-3721519

Au programme un moment de partage autour des 
jeux de société

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

A la soupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
soupe-4430039

Autour de leur batterie, deux cuisiniers 
confectionnent des histoires, avec des casseroles, 
des banjos et des hachoirs.

Mercredi 15 septembre 2021, 15h00

@ Doulevant-le-Chateau - Rue haute 52110 
Doulevant-le-

La Constellation jardine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeco-
jardine-1529729

Jeux autour du potager de la médiathèque

Mercredi 15 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire

Autour de La Reine des neiges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-de-la-reine-des-neiges

Rencontre

Mardi 14 septembre 2021, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/en-echo/begegnungen-in-der-
librairie-kleber

VANDOEUVRE IN GAME
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vandoeuvre-in-game

C'est LE salon Geek et Gaming de la rentrée, avec 
de nombreuses animations : cosplay, réalité 
virtuelle, drônes, combats de sabre laser, spectacle 
ironman, youtubeurs de renom, tournoi e-sport...

11 et 12 septembre 2021

@ Parc des Sports à Vandoeuvre-lès-Nancy - 3 rue 
de Gembloux
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Bienvenue au Village - Rock'n'Roll ùf 
elsassisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bienvenue-au-village-8351329

Concert rock en alsacien

Dimanche 12 septembre 2021, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Vacances en tacot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vacances-en-tacot

Du 4 juillet au 12 septembre 2021, l’été à la Maison 
Rurale roulera sous le signe des voitures, modèles 
réduits ou automobiles de collection, pour 
émerveiller petits et grands.

4 juillet - 12 septembre 2021

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/la-programmation/

Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf 
Juan-les-Pins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escapade-sur-la-rn7-vun-kutzehuse-uf-juan-les-pins

Dimanches 8 et 29 août, ainsi que dimanche 12 
septembre à partir de 16h, la Maison Rurale repart 
sur la route des vacances avec les saynètes du 
Théâtre des 2 Haches.

8 août - 12 septembre 2021, les dimanches

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/
escapade-sur-la-rn7-vun-kutzehuse-uf-juan-les-
pins-4/

Conférence : L’abbaye Saint-Maur de 
Bleurville : premiers résultats 
archéologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-labbaye-saint-maur-de-bleurville-premiers-resultats-
archeologiques

Par Cédric Moulis, ingénieur d'études en 
archéologie du bâti

Dimanche 12 septembre 2021, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Bienvenue au Village - Visite du Musée 
en alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bienvenue-au-village

Visite guidée du Musée Historique en alsacien

11 et 12 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Soirée de clôture "Les Portes du Temps 
au Hohlandsbourg"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-de-cloture-les-portes-du-temps-au-hohlandsbourg

Spectacle de clôture, avec au programme un 
spectacle musical des Percussions de Strasbourg, 
suivi d’un son et lumière réalisé par John Howe et 
Jim Danton et un spectacle de danse par la 
Compagnie Nest

Samedi 11 septembre 2021, 20h00

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

https://www.portes-du-temps.eu

La Belle Endormie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-endormie

Spectacle de théatre équestre

10 et 11 septembre 2021

@ Les Ecuries du Puits des Mèzes - chemin de la 
charmelle

Ateliers adultes - Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs-776426

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 11 septembre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Chasse aux photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-photos-3814791

concours photos samedi 11 septembre, de 13h30 à 
18h, 1 place Aristide Briand,ouvert à tous. Chaque 
équipe, composée de 1 ou 2 personnes, devra 
proposer au maximum 2 photos selon 2 thèmes 
tirés au sort

Samedi 11 septembre 2021, 13h30

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

Vitalsport
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitalsport-6069170

Le Vitalsport revient pour sa 3ème édition le 
samedi 11 septembre de 10h à 18h !

Samedi 11 septembre 2021, 10h00

@ Décathlon Saint-Dizier - Rue des Mérovingiens, 
52100 Saint-Dizier

Rentrée en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rentree-en-musique-951329

L'Heure lyrique

Samedi 11 septembre 2021, 15h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/opernstunde/mit-musik-zuruck-
aus-der-sommerpause

Les Goguettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modele-devenement-a-dupliquer-7831368

Nouveau spectacle : Globalement d’accord

Vendredi 10 septembre 2021, 19h30

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent, 52100 
Saint-Dizier

https://les3scenes.saint-dizier.fr

Projection du documentaire "Amal" et 
rencontre avec le réalisateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-documentaire-amal-et-rencontre-avec-le-
realisateur

Projection/rencontre : 
Documentaire « AMAL » (2017) Portrait de l'Égypte 
contemporaine post-révolutionnaire - Suivie d’une 
rencontre en présence du réalisateur Mohamed 
Siam

Vendredi 10 septembre 2021, 19h30

@ Médiathèque l'Étoffe des mots - parc de 
wesserling

Ciné-Club Woody et les Robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-au-musee-du-papier-peint

Robot new yorkais

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Rentrée en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rentree-en-musique

L'Heure lyrique

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2021-2022/opernstunde/mit-musik-zuruck-
aus-der-sommerpause

Poésique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poesique-7463691

Spectacle

Jeudi 9 septembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Sommevoire - 2 rue du pont 
52220, Sommevoire
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Poésique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poesique-5973926

Avec leurs chansons poétiques et fantaisistes tirées 
du chapeau, Virginie & Dominique de la Cie le Vent 
en Poupe donneront au heureux hasard la 
responsabilité de définir le programme de leur 
spectacle

Jeudi 9 septembre 2021, 20h30

@ Médiathèque - 2 rue du pont, sommevoire, 52220

Origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
origami-1482862

Pliages originaux

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

Rendez-vous des contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-des-contes-1256728

Contes et belles histoires dans les jardins

Dimanche 5 septembre 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Méditation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meditation-musicale-7104631

Pour la saison estivale, la Chapelle du Parc de 
Wesserling ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir les sonorités de l'orgue romantique 
Walcker datant de 1868.

Dimanche 5 septembre 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Mène l’enquête au château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
castle-investigation-game

Grand jeu familial participatif

Dimanche 5 septembre 2021, 10h00

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Impromptus au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromptus-au-jardin-5873688

Evénement "hors série": Ces rencontres entre 
public, artistes présents et leurs œuvres, 
accompagneront l’exposition TEM 2021 durant 3 
dimanches. 4  juillet, 1er août et  5 septembre.

4 juillet - 5 septembre 2021, les dimanches

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

http://www.galerie-tem.fr

Visite - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard-3856692

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
découverte du parcours temporaire : « Le Moyen 
Âge au MUDAAC ».

Dimanche 5 septembre 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-9863731

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 5 septembre 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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TINTA'ÉTÉ - BANKAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-bankal-4030188

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Samedi 4 septembre 2021, 19h00

@ Halle des sports - Plage de la Vingeanne, 52250 
Longeau-Percey

Marche de l'Histoire et du Patrimoine 
"La Vallée de la Canner"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-de-lhistoire-et-du-patrimoine-la-vallee-de-la-canner

Le Comité d'Histoire Régionale organise une 
marche historique et patrimoniale, le samedi 4 sept. 
2021 à Buding. Au programme, une randonnée de 
10 km d'une difficulté moyenne (370 m dénivelé 
cumulé)

Samedi 4 septembre 2021, 13h00, 13h30, 14h00

@ Moulin de Buding - Buding

http://chr.grandest.fr

Exposition-spectacle "RIVES 
DERVOISES d'HIER à AUJOURD'HUI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-spectacle-rives-dervoises-dhier-a-aujourdhui

Exposition photos et Spectacle contes

Samedi 4 septembre 2021, 17h00

@ Louze - Louze, Rives Dervoises

https://www.facebook.com/
AssociationCulturelledeRivesDervoises

Associativa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
associativa-4808271

La Ville de Saint-Dizier propose aux habitants de 
rencontrer, dans un même lieu, des associations 
culturelles, artistiques, musicales et sportives pour 
bien démarrer la nouvelle rentrée.

Samedi 4 septembre 2021, 13h30

@ Court Suzanne Lenglen (Espace Jean Meffert) - 
Rue des Capucins, 52100 Saint-Dizier

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Moneta
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-moneta

Moneta est le résultat d'un atelier qui visaient à 
créer les conditions d’apparition d’une monnaie 
utopique, d'interroger les notions de valeur, et 
d’objets de transaction.

27 mai - 4 septembre 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Ciné-club | Bruno Manser – La voix de la 
forêt tropicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-or-bruno-manser-la-voix-de-la-foret-tropicale

En regard de l’exposition "Circumnavigation jusqu’à 
épuisement" de Clarissa Tossin, La Kunsthalle 
propose la projection d’un film en plein air, sur le 
parvis de la Fonderie.

Vendredi 3 septembre 2021, 20h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

TINTA'ÉTÉ - BANKAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-bankal

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Vendredi 3 septembre 2021, 19h00

@ Place de l'Église - 52400 Varennes-sur-Amance

Axel Clerget à Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/axel-
clerget-a-saint-dizier

RDV vendredi 3 septembre 2021, à partir de 18h, 
sur le parvis de l’hôtel de ville pour un moment 
convivial donné en l’honneur d’Axel Clerget, 
médaillé d’or par équipe en judo aux JO de Tokyo.

Vendredi 3 septembre 2021, 18h00

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, 52100 Saint-Dizier
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Atelier impression et art de la table
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-impression-et-art-de-la-table-9817610

Faites parler votre imagination lors de cet atelier de 
revisite de l'impression sur tissu.

Mercredi 1 septembre 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Visite guidée | Le chemin de fer au XIXe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-or-le-chemin-de-fer-au-xixe-siecle

L’apparition du chemin de fer a bouleversé le 
paysage économique, social et culturel du pays. 
Embarquez pour un voyage dans le temps au cœur 
du XIXe siècle.

16 juin - 1 septembre 2021, les mercredis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

TINTA'ÉTÉ - 1336, paroles de Fralibs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-1336-paroles-de-fralibs

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Mardi 31 août 2021, 20h30

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne

Dans les petits papiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-petits-papiers

Armé de ses outils : ses ciseaux, E. Fornage 
transforme le papier en dentelle et invite le 
spectateur dans son univers du découpage d’art.

29 avril - 31 août 2021

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-7780007

l'E2C organise son prochain café découverte le 31 
août afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans 
un accompagnement dans leur projet professionnel.

Mardi 31 août 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

TINTA'ÉTÉ - CE NE SERA PAS LONG
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-ce-ne-sera-pas-long-9022073

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Dimanche 29 août 2021, 19h00

@ Place de la Mairie - 52360 Plesnoy

Exposition - Œuvres vives, carte 
blanche à Geraldine Husson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-oeuvres-vives-carte-blanche-a-geraldine-husson

Cheminement à travers les Œuvres vives, série 
d’installations qui questionnent tant le matériau que 
la notion d’espace.

19 mai - 29 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les Dimanches de l'abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dimanches-de-labbaye-5759828

Les Dimanches de l’abbaye, tous les dimanches de 
juillet & août de 14h à 19h à l’Abbaye de Trois-
Fontaines : Le Marché des artisans. Expositions. 
Musée du Vélo. Visite du parc de l’abbaye.

4 juillet - 29 août 2021, les dimanches

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye
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Les Dimanches de l'Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dimanches-de-labbaye-4357310

Dans le cadre des Dimanches de l’abbaye, 
retrouvez tous les dimanches de juillet & août de 
14h à 19h à l’Abbaye de Trois-Fontaines : Les 
marchés artisanaux & Expositions, le Musée du 
Vélo.

4 juillet - 29 août 2021, les dimanches

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Caractères de vitrine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-caracteres-
de-vitrine

Cette exposition retrace la genèse des vitrines de 
caractère et présente une édition collective 
regroupant les spécimens typographiques.

27 mai - 29 août 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Exposition des Ymagiers au Musée de la 
Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-ymagiers-au-musee-de-la-metallurgie-7608057

Venez découvrir cet été les oeuvres de plus d'une 
quinzaine d'artistes du collectif Les Ymagiers au 
Musée de la Métallurgie.

7 juillet - 29 août 2021

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Prospectives 
graphiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-
prospectives-graphiques

Restitution de la résidence de recherche de 
Charles Gautier et Sébastien Noguera, invités à 
réfléchir à une signalétique avertissant de la 
présence de déchets radioactifs, à l'échelle 
plurimillénaire.

27 mai - 29 août 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Potager en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-potager-7183811

Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant 
potager de Wesserling et ses saveurs.

Dimanche 29 août 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Finissage dansé de l'exposition Œuvres 
Vives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-danse-de-lexposition-oeuvres-vives

Les danseurs du collectif Nest issus du Ballet du 
Rhin vous proposent :  « Amber «  Ce duo reflète la 
simplicité, la pauvreté d’une rencontre, d’un instant 
partagé.

Dimanche 29 août 2021, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Le rêve d’Icare accessible à tous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
dream-of-icarus-accessible-to-all

Visite immersive par drone.

Dimanche 29 août 2021, 10h00

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Conférence : Le manuscrit de la Vie de 
saint Martin de la BMI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-manuscrit-de-la-vie-de-saint-martin-de-la-bmi

Par Sophie Armbruster

Dimanche 29 août 2021, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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En voiture Simone !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voiture-simone-

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps à bord de trains d'exception ? C'est ce que 
vous proposent nos drôles de guides. Tous les 
week-ends, du 3 juillet au 29 août 2021.

3 juillet - 29 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/en-voiture-simone

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Visite commentée 
VIRAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-
commentee-viral

Dans le cadre de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, l'équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites commentées de 
l'exposition VIRAL, le dimanche 29 août au Signe.

Dimanche 29 août 2021, 15h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
feeries-nocturnes-au-jardin-6981013

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à 
Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens 
s’éveillent dans un parc où tout devient magie.

31 juillet - 28 août 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Muséomômes 3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museomomes-3

De manière collaborative, des élèves travaillent à la 
création d’un espace pensé par les enfants et pour 
les enfants, en organisant “leur musée idéal” dans 
une salle du musée.

19 mai - 28 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Quartier d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-dete

Partez à la recher des 32 cartes à jouer à travers 
les différents quartiers de la ville

15 juillet - 28 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Quartier d'été - Après-midi jeu de carte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-dete-apres-midi-jeu-de-carte

Dans le cadre du jeu estival Quartier d'été, le 
"musée à la carte", un après-midi jeu de cartes est 
proposé dans le jardin du Musée des Beaux-Arts.

Samedi 28 août 2021, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

L'art de l'enluminure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
de-lenluminure-892211

Atelier d'initiation à l'enluminure pour adultes

Samedi 28 août 2021, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

RDV Festival MÉTÉO & visite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
festival-meteo-and-visite

La Kunsthalle accueille un concert solo du 
trompettiste Louis Laurain dans le hall de La 
Fonderie, suivi d’une visite commentée de 
l'exposition en cours.

Samedi 28 août 2021, 12h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Ukulélé Machin Truc Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ukulele-machin-truc-orchestra

Eddy La Gooyatsh et Alex Toucourt créent le 
Ukulélé Machin Truc Orchestra pour assouvir leur 
soif d’interpréter les harmonies vocales de ces 
douces et langoureuses mélopées polynésiennes.

Vendredi 27 août 2021, 20h00

@ Bourbonne-les-Bains, 52400 - Médiathèque, 
Impasse du Châterau

https://bourbonne.com/detente/culture/

Marchés Nocturnes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marches-nocturnes-6382207

Venez flâner au bord du lac et rencontrer une 
quarantaine de producteurs et artisans régionaux.

9 juillet - 27 août 2021, les vendredis

@ Station Nautique Lac du Der - Chantecoq - 
51290 Giffaumont-Champaubert

TINTA'ÉTÉ - CE NE SERA PAS LONG
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-ce-ne-sera-pas-long

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Vendredi 27 août 2021, 20h30

@ Devant la salle des fêtes de Marac - 52260 
Marac

Vestiges oniriques : Les mondes de 
Julien Delval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vestiges-oniriques-les-mondes-de-julien-delval

Cette exposition-dossier est proposée en 
partenariat avec la galerie Daniel Maghen dans le 
cadre de l’édition 2021 des Imaginales organisée 
par la Ville d’Épinal.

31 mai - 27 août 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Ateliers enfants - Des vacances au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee-2458000

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

8 juillet - 27 août 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

L'été des 6-12 ans : Jeu de piste les 
détails perdus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-jeu-de-piste-les-details-perdus

Un petit malin a découpé les photos de monuments 
de ton livret. Il a mélangé les morceaux avec 
d'autres détails, à toi de retrouver quel détail va 
avec chaque photo !

30 juillet et 27 août 2021

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Enzo Mari en escale : fabrication 
participative - Collectif Tête de bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enzo-mari-en-escale-fabrication-participative-collectif-tete-de-
bois

Cet été, le Collectif Tête de bois s’installe sur le 
parvis de la Fonderie et vous invite à participer à 
des ateliers de fabrication de mobilier.

19 juillet - 27 août 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier brico récup'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-brico-recup-2575273

Création d'objet décoratif sur la base du recyclage

Vendredi 27 août 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-
wesserling-7203507

Le jeudi 26 août, venez déguster des vins du 
domaine Weinzaepfel de Soultz-Haut-Rhin dans les 
jardins du Parc de Wesserling.

Jeudi 26 août 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Un été à Vandoeuvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
ete-a-vandoeuvre

Animations Gratuites en Juillet et Août 2021 > Au 
programme : - Concerts - Spectacles - Ateliers pour 
petits et grands - Visites - Cinémas plein air - 
Déambulations - Jeux - Et bien plus encore !

26 juillet - 26 août 2021

@ Parc Richard Pouille-MJC et Médiathèque Jules 
Verne - Vandoeuvre-lès-Nancy 54500

http://www.vandoeuvre.fr

TINTA'ÉTÉ - MORE AURA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-more-aura

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Mercredi 25 août 2021, 18h30

@ Le Faubourg - 52500 VELLES

Journées amusées | Atelier dessin/BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-amusees-or-atelier-dessinbd

Atelier dessin/BD avec Etienne Gendrin, Auteur de 
bandes dessinées et illustrateur alsacien.

11 et 25 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

Les mercredis à la campagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mercredis-a-la-campagne

Tous les mercredis, du 28 juillet au 25 août, venez 
découvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie 
rurale et les arts et traditions populaires de la 
région.

28 juillet - 25 août 2021, les mercredis

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

A la rencontre des légionnaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-des-legionnaires

Les différents éléments de l'équipement militaire et 
civil des légionnaires

Mercredi 25 août 2021, 14h00, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier baume et scarabée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-baume-et-scarabee

Créativité et découverte seront au rendez-vous lors 
de cet atelier. Vous apprendrez et pourrez créer 
votre propre baume à lèvres ainsi que votre propre 
Dieu Egyptien.

Mercredi 25 août 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Atelier Décollage par 
les Canailles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-atelier-
decollage-par-les-canailles

Décollage est un atelier de papiers découpés 
mobiles où les enfants sont invités à animer formes 
et couleurs par des systèmes de popup.

28 juillet - 25 août 2021, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Animations estivales LPO Champagne-
Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-estivales-lpo-champagne-ardenne

Souhaitant faire mieux connaître le patrimoine 
naturel local, la LPO Champagne-Ardenne a mis en 
place un calendrier de sorties estivales à proximité 
du lac du Der.

16 juillet - 25 août 2021

@ Der Nature (Outines) - Port de Chantecoq, 
51290 Giffaumont-Champaubert

http://champagne-ardenne.lpo.fr

ELEFANTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
elefante

Concert du Choro au Samba et à la Bossa Nova, 
des années 30 à aujourd’hui par Elefante dans le 
cadre des Mardis du Cloître.

Mardi 24 août 2021, 20h30

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne

TINTA'ÉTÉ - MORE AURA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tintaete-more-aura-8076386

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par 
l'association Tinta'mars.

Lundi 23 août 2021, 19h00

@ La champignonnière - 52360 Changey

Animations « techniques et objets », dès 
6 ou 8 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-creatifs-des-6-ou-8-ans

Ateliers créatifs

9 - 23 août 2021, les lundis

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

A la conquête de l’Ouest américain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
conquete-de-louest-americain

Dans un décor western, partez à la rencontre des 
cow-boys et indiens et revivez l’aventure du Far 
West au 19ème siècle.

4 juillet - 22 août 2021

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Rencontre avec Eddie Légus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-eddie-legus_518038

Eddie Légus, Meilleur Ouvrier de France, sculpte le 
verre au chalumeau.

Dimanche 22 août 2021, 10h00, 14h00

@ Musée du Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

ATELIERS DESSIN D’OBSERVATION 
(sur inscription)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-dessin-dobservation-sur-inscription

DANS LE CADRE DES DIMANCHES DE 
L’ABBAYE, ATELIERS DESSIN D’OBSERVATION 
AVEC FLAVIE LEH.

1 - 22 août 2021, les dimanches

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Exposition « Land : héros ordinaires »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-land-heros-ordinaires

Photographies de Barbara Stern

19 mai - 21 août 2021

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

http://www.museedupaysdehanau.eu
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Visite et ciné-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-cine-club-7900523

Projection du film "Tous les matins du monde"

Vendredi 20 août 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Concert Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-percussions-de-strasbourg

Le soir du 20 août, dans le parc du château, venez 
profiter d'un concert en plein air des Percussions 
de Strasbourg.

Vendredi 20 août 2021, 19h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com

Atelier brico contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-brico-contes

Au programme un conte célèbre et un atelier de 
bricolage autour de l'histoire.

Vendredi 20 août 2021, 10h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

L'été des 6-12 ans : Jeu de piste secrets 
des statues et inscriptions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-jeu-de-piste-secrets-des-statues-et-inscriptions

Affutes ton oeil de lynx et viens compléter ton jeu 
de piste sur les détails d'architecture. Statues et 
inscriptions dans la ville n'auront plus de secrets 
pour toi !

23 juillet et 20 août 2021

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Entre-sort marionnettique : La 
disparition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-sort-marionnettique-la-disparition

Un tableau sur son chevalet, recouvert d’un drap 
comme on dévoile une œuvre d’art ou un 
monument, va vous raconter son histoire...

Jeudi 19 août 2021, 19h00, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin-1328464

L’artiste Simone Adou vous propose de vous 
essayer au dessin en vous inspirant des œuvres de 
la collection permanente du musée. Animation 
inscrite dans le cadre des Journées Amusées

Mercredi 18 août 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Balade Contée - Le miroir magique et 
autres contes d'Égypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-le-miroir-magique-et-autres-contes-
degypte-1352541

(Re)Découvrez les Jardins d'une Reine d'Égypte à 
travers une balade contée ! !

Mercredi 18 août 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

LUST.E ET L’AUBADE BAND
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/luste-
et-laubade-band

Concert de chanson française par Lust avec la 
chorale, l’Aubade Band, en première partie dans le 
cadre des Mardis du Cloître.

Mardi 17 août 2021, 20h30

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne
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Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-9241347

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 17 août 2021, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitutions-historiques-8604769

Autour des champs de bataille

14 et 15 août 2021

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Le trésor des gladiateurs du 14 juillet au 
15 août
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tresor-des-gladiateurs

En famille, venez visiter un monument autrement à 
la poursuite d'un trésor abandonné

14 juillet - 15 août 2021

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Championnat de France d’Autocross & 
de Sprint Car
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
championnat-de-france-dautocross-and-de-sprint-car

Championnat de France d’Autocross & de Sprint 
Car

14 et 15 août 2021

@ Is-sur-Tille - Is-sur-Tille

https://www.facebook.com/ckcbiasa.issoise

Rencontre avec Younoussa Traoré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-younoussa-traore

Souffleur à la canne, Younoussa Traoré, artisan 
d'art malien, crée des œuvres uniques en verre 
soufflé, émaillé, finement gravé, sur des formes 
inspirées des motifs traditionnels de l'ethnie Dogon.

Dimanche 15 août 2021, 10h00, 14h00

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitutions-historiques-5962002

C'est en forgeant...

14 et 15 août 2021

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitutions-historiques-7862769

De fil en aiguille...

14 et 15 août 2021

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite découverte de l'amphithéâtre et 
de la mosaïque du 14 juillet au 15 août
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-lamphitheatre-et-de-la-mosaique-du-14-
juillet-au-15-aout

Suivez le guide pour un voyage d'1h30 dans le 
passé

14 juillet - 15 août 2021

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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RECONSTITUTIONS HISTORIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitutions-historiques-2481743

Se divertir au Moyen Âge par la Cie Tormis

14 et 15 août 2021

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Visite commentée 
Concours international d'affiches et 
DEMO festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-
commentee-concours-international-daffiches-et-demo-festival

Dans le cadre de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, le Signe vous propose des 
visites commentées des expositions 29e Concours 
international d'affiches et DEMO Festival.

18 juillet et 15 août 2021

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Ciné-club "Croc-Blanc"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-croc-blanc

Visite guidée menée par un ancien mineur suivie de 
la projection du film Croc-Blanc

Samedi 14 août 2021, 21h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

BALADE CONTÉE NOCTURNE (sur 
inscription)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-nocturne-sur-inscription

Balade contée nocturne à l’Abbaye de Trois-
Fontaines. Samedi 14 août | 21h

Samedi 14 août 2021, 21h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

https://www.abbayedetroisfontaines.com/agenda/
balade-contee-nocturne/

Concert au Parc de Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-parc-de-wesserling

Venez profiter d'un concert au Parc de Wesserling 
ce samedi 14 août !

Samedi 14 août 2021, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Visite commentée 
Fanette Mellier - Feuilles volantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-
commentee-fanette-mellier-feuilles-volantes

Dans le cadre de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, l'équipe de médiation du 
Signe vous propose une visite commentée de 
l'exposition Fanette Mellier - Feuilles volantes

Samedi 14 août 2021, 15h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visite et Ciné-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-cine-club-3323366

Visite de l'exposition Uruncis suivie de la Projection 
Astérix et Obélix contre César

Vendredi 13 août 2021, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

L'été des 6-12 ans : Jeu de piste les 
remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-jeu-de-piste-les-remparts

La ville ancienne est entourée par 3,5 km de 
remparts. Au fil d'un parcours au pied des 
fortifications, les enfants complètent le jeu de piste.

16 juillet et 13 août 2021

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

page 534 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reconstitutions-historiques-2481743
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reconstitutions-historiques-2481743
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-concours-international-daffiches-et-demo-festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-concours-international-daffiches-et-demo-festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-concours-international-daffiches-et-demo-festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-club-croc-blanc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-club-croc-blanc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee-nocturne-sur-inscription
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee-nocturne-sur-inscription
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-au-parc-de-wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-au-parc-de-wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-fanette-mellier-feuilles-volantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-fanette-mellier-feuilles-volantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-visite-commentee-fanette-mellier-feuilles-volantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-et-cine-club-3323366
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-et-cine-club-3323366
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-des-6-12-ans-jeu-de-piste-les-remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-des-6-12-ans-jeu-de-piste-les-remparts


Agenda culturel Grand-Est

Concert : Oplat’chita
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-oplatchita

Charlène Plonère enchante les oreilles de sa voix 
lumineuse, s'accompagnant de contrebasse, 
accordéon et saz...

Jeudi 12 août 2021, 19h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier "Fais danser ton robot"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-fais-danser-ton-robot

Atelier d'initiation à la robotique par Eric Hueber, 
responsable du KidsLab by EH  à Mulhouse

22 juillet et 12 août 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/atelier-fais-danser-ton-
robot-172578_A?fbe=74

Noct'ambulis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noctambulis-3968703

Ferez-vous partie des visiteurs privilégiés pour 
cette visite insolite ?

21 juillet et 11 août 2021

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-2215018

Atelier créatif avec Aurelien Finance

Mercredi 11 août 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

LA FAUTE A QUI VOLTAIRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
faute-a-qui-voltaire

Spectacle de théâtre pour l’espace public et tout 
public à partir de 10 ans par la Compagnie des 
gens d’Ici.

Mardi 10 août 2021, 20h30

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne

L'Été du Grand Jardin 2021 // Mandy 
Lerouge Quartet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-2021-mandy-lerouge-quartet

Pour cette troisième date de l'été, Arts Vivants 52 
invite Mandy Lerouge en quartet et son répertoire 
traditionnel argentin "La Madrugada".

Dimanche 8 août 2021, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

https://www.tourisme-joinville.com/tourisme/
manifestation/JOINVILLE-L-ETE-DU-GRAND-
JARDIN_15__FMACHA0520002468.htm

La vie à la ferme dimanche 8 août
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-a-la-ferme_465337

Faire revivre les travaux des champs et la vie à la 
campagne dans les années 1900

Dimanche 8 août 2021, 10h00

@ Dommartin-le-Saint-Père 52 - rue des Nous  
52110

Rencontre avec Chantal Guéry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-chantal-guery_573614

Plasticienne de la fusion, le verrre est pour elle le 
moyen d’expression de l’apparente fragilité et de la 
condition humaine, du sable, du feu...

Dimanche 8 août 2021, 10h00, 14h00

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin
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Concerts en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-en-centre-ville-6854436

Le centre-ville bragard vibrera en musique avec 
des concerts aux abords des terrasses.

Samedi 7 août 2021, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Les Nuits des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nuits-des-etoiles-1897694

La société d'astronomie de Haute-Marne et 
l'observatoire de Valcourt vous donnent rendez-
vous le 6 août, dès 20h30, pour Les Nuits des 
étoiles.

Vendredi 6 août 2021, 20h30

@ Observatoire de Valcourt SAHM - 6 rue Roger 
Etienne, 52100 Valcourt

Soirée d'Été : Louise Ellie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-dete-louise-ellie

Rendez-vous vendredi 6 août 2021, 20h30, à 
Metallurgic Park (Dommartin-le-Franc) pour 
assister au concert de Louise Ellie, pour une Soirée 
d'Été.

Vendredi 6 août 2021, 20h30

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc

Visite insolite du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-insolite-du-musee

Visite insolite avec Mademoiselle Maria K

Vendredi 6 août 2021, 18h30, 20h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Michel Lepetitdidier - 
Aller / Voir / Pouvoir / Faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michel-
lepetitdidier-aller-voir-pouvoir-faire

L'exposition « Aller / Voir / Pouvoir / Faire » porte 
sur le travail de Michel Lepetitdidier, et retrace le 
parcours et trente années de pratique de cette 
figure discrète du design graphique

27 mai - 6 août 2021

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Michiel Schuurman - 
Oil spill
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michiel-
schuurman-oil-spill

Michiel Schuurman présente à l’occasion de la 
Biennale de design graphique, dans l’Espace 
Bouchardon, une installation in-situ de ses motifs 
imprimés.

27 mai - 6 août 2021

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Club Collecte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-club-collecte

Club Collecte est un projet d'archivage et de 
documentation qui donne à voir et à explorer 
l'ampleur du phénomène éditorial des Clubs du 
Livre en France.

27 mai - 6 août 2021

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : StudioKargah - 
Kenophobic City Tales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-
studiokargah-kenophobic-city-tales

La Biennale internationale de design graphique 
célèbre la 20e année du StudioKargah. Vingt ans 
de production et de contribution culturelle 
incontournable pour le design graphique  en Iran.

27 mai - 6 août 2021

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont
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L'été des 6-12 ans : Jeu de piste à la 
découverte de Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-jeu-de-piste-a-la-decouverte-de-langres

Armés de leur jeu de piste et de leur crayon, les 
enfants partent à la découverte de Langres et de 
ses principaux monuments.

9 juillet et 6 août 2021

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Contes du monde : La route de la soie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-du-monde-la-route-de-la-soie

Il y avait une fois un soleil prisonnier d'un oeuf, il y 
avait aussi cet oiseau qui voulait rapporter le feu 
aux hommes et ce grand serpent endormi sous un 
lac...

Jeudi 5 août 2021, 19h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier "Crée ton robot"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cree-ton-robot

Atelier d'initiation à la robotique par Eric Hueber, 
responsable du KidsLab by EH  à Mulhouse

15 juillet et 5 août 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/atelier-cree-ton-
robot-172544_A?fbe=73

Atelier dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin-7238621

L’artiste Simone Adou vous propose de vous 
essayer au dessin en vous inspirant des œuvres de 
la collection permanente du musée. Animation 
inscrite dans le cadre des Journées Amusées

Mercredi 4 août 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Biennale internationale de design 
graphique 2021 : Michel Lepetitdidier - 
Aller/Voir/Pouvoir/Faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michel-
lepetitdidier-allervoirpouvoirfaire

Dans le cadre de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, l'équipe de médiation du 
Signe vous propose une visite commentée de 
l'exposition Michel Lepetitdidier - Aller/Voir/Pouvoir/
Faire

Mercredi 4 août 2021, 15h00

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont

Atelier rembourrage en lien avec 
l’installation DMC "Absence de soit#2"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-rembourrage-en-lien-avec-linstallation-dmc-absence-de-
soit2

Cet atelier, en lien avec avec l’installation DMC 
Absence de soit#2 « les Rembourrasses », 
exposées dans l’espace DMC, sera animé par 
l’artiste de ces œuvres, Aurélien Finance.

Mercredi 4 août 2021, 10h00, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Journées amusées | Atelier cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-amusees-or-atelier-cuisine

Plongeon au cœur des années 70 avec un cours de 
cuisine permettant la réalisation d’un menu inspiré 
de ceux qui étaient servis dans les célèbres 
voitures-voyageurs Mistral 69.

21 juillet et 4 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

LOUISE MICHEL, ÉCRITS ET CRIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
louise-michel-ecrits-et-cris-5432048

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 dans le cadre des Mardis du Cloître.

Mardi 3 août 2021, 21h00

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne

page 537 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-des-6-12-ans-jeu-de-piste-a-la-decouverte-de-langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-des-6-12-ans-jeu-de-piste-a-la-decouverte-de-langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/contes-du-monde-la-route-de-la-soie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/contes-du-monde-la-route-de-la-soie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-cree-ton-robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-cree-ton-robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-dessin-7238621
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-dessin-7238621
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michel-lepetitdidier-allervoirpouvoirfaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michel-lepetitdidier-allervoirpouvoirfaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/biennale-internationale-de-design-graphique-2021-michel-lepetitdidier-allervoirpouvoirfaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-rembourrage-en-lien-avec-linstallation-dmc-absence-de-soit2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-rembourrage-en-lien-avec-linstallation-dmc-absence-de-soit2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-rembourrage-en-lien-avec-linstallation-dmc-absence-de-soit2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-amusees-or-atelier-cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-amusees-or-atelier-cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/louise-michel-ecrits-et-cris-5432048
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/louise-michel-ecrits-et-cris-5432048


Agenda culturel Grand-Est

Portage de documents à domicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portage-de-documents-a-domicile-5257099

La médiathèque vient chez vous !

Mardi 3 août 2021, 09h00

@ Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, 
Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux - 
52220

"La quiche en cinq actes" par la 
Compagnie Azimuts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
quiche-en-cinq-actes-par-la-compagnie-azimuts

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le prochain événement, le 
festival itinérant d'arts de la rue << Il "été" une fois 
>> qui aura lieu du 4 juillet au 1er août 2021.

Dimanche 1 août 2021, 21h00

@ Etang de Haspelschiedt - Rue de l'étang 57230 
Haspelschiedt

https://halle-verriere.fr/il-ete-une-fois/

(( Parenthèse ))
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/-
parenthese-

La Halle Verrière proposera dès fin mai, une série 
d’événements (musique, arts de rue, cirque, etc.) 
dans le cadre d’un festival éphémère intitulé 
(( PARENTHÈSE )).

29 mai - 1 août 2021

@ Halle Verriere - meisenthal

https://www.halle-verriere.fr

Journée Bugatti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-bugatti

Dimanche 1er août, la Maison Rurale mettra le 
constructeur automobile italo-alsacien Bugatti à 
l’honneur. Ettore Bugatti est l’un des fondateurs de 
l’industrie des automobiles de luxe en Alsace.

Dimanche 1 août 2021, 11h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN

https://www.maison-rurale.fr/manifestation/journee-
bugatti/

Rencontre avec Jacky et Michel Hugard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-jacky-et-michel-hugard

Anciens verriers de Fains-les-Sources, ils sont à 
l'origine des animations d'été aux Islettes. Ceux qui 
les ont déjà vus retrouveront avec plaisir leur savoir-
faire.

Dimanche 1 août 2021, 10h00, 14h00

@ Musée du Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

L'Été du Grand Jardin 2021 // Gravir - 
Cie Les Quat'fers en l'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-2021-gravir-cie-les-quatfers-en-lair

Pour ce deuxième spectacle de l'été, place au 
cirsque avec la Cie les Quat'fers en l'air et leur 
spectacle Gravir.

Dimanche 1 août 2021, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

https://www.tourisme-joinville.com/tourisme/
manifestation/JOINVILLE-L-ETE-DU-GRAND-
JARDIN_15__FMACHA0520002468.htm

Visite suivie de cours de cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-suivie-de-cours-de-cuisine-9150192

Cours de cuisine

Dimanche 1 août 2021, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Concerts en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-en-centre-ville-9231231

Le centre-ville bragard vibrera en musique avec 
des concerts aux abords des terrasses.

Samedi 31 juillet 2021, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier
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Descendre de Jeanne par la Compagnie 
Colegram
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descendre-de-jeanne-par-la-compagnie-colegram

Spectacle loufoque et intelligent pour découvrir 
l'histoire de cette femme héroïque

Samedi 31 juillet 2021, 18h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Voyage floral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-floral

Parcours floral avec livret-jeux

10 juin - 31 juillet 2021

@ Musée Le Vergeur - 36 place du Forum - 51100 
Reims

https://musees-reims.fr/manifestation/25396-18114

Biennale internationale de design 
graphique 2021 :  StudioKargah et 
Michiel Schuurman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-2021-
studiokargah-et-michiel-schuurman

Dans le cadre de la Biennale internationale de 
design graphique 2021, l'équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites commentées des 
expositions StudioKargah et Michiel Schuurman

Samedi 31 juillet 2021, 15h00

@ Espace Bouchardon - 52000 Chaumont

Animations sportives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-sportives-125339

Les remparts les pieds dans le sable

12 - 30 juillet 2021

@ Remparts de Saint-Dizier - Avenue de Belle-
Forêt sur Marne, 52100 Saint-Dizier

Exposition "Duc Decrès et le 1er Empire 
en Meuse Rognon"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-duc-decres-et-le-1er-empire-en-meuse-rognon

Petite exposition sur l'impact local du 1er Empire 
sur le territoire avec le Duc Decrès (ministre de la 
Marine résidant au château de Rimaucourt), 
l'administration, l'économie et le rôle du cheval.

1 - 30 juillet 2021

@ Communauté de Communes Meuse Rognon - 
87 rue de la Division Leclerc

L'islande: le sublime et l'imaginaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-webotheque-52

Exposition de photographies de Patrick Desgraupes

7 - 28 juillet 2021

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-7106917

Atelier proposé en écho à l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier cuisine "Autour du sel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cuisine-autour-du-sel

Atelier réalisé avec Jeen Heine, cours de cusine 
"Chez Mémé"

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim
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Soirée country
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
country-night

Passez une soirée festive et conviviale avec Rodeo.

Mardi 27 juillet 2021, 19h00

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

FABLES POUR SOURDS ET 
ENTENDANTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fables-pour-sourds-et-entendants

Spectacle de théâtre en Langue des signes 
Françaises par Véronique Flamand et Sylvain 
Chiarelli dans le cadre des Mardis du Cloître.

Mardi 27 juillet 2021, 20h30

@ Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres - rue du 
Cardinal de la Luzerne

Cinéma en plein air : Le grand bain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-en-plein-air-le-grand-bain-4611274

Séance de cinéma gratuite en plein air

Dimanche 25 juillet 2021, 22h30

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

L'Été du Grand Jardin 2021 // René 
Lacaille Quartet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-2021-rene-lacaille-quartet

Pour ouvrir cette nouvelle édition de l'été du Grand 
Jardin, Arts Vivants 52 invite René Lacaille avec sa 
nouvelle création Basin Dial.

Dimanche 25 juillet 2021, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

https://www.tourisme-joinville.com/tourisme/
manifestation/JOINVILLE-L-ETE-DU-GRAND-
JARDIN_15__FMACHA0520002468.htm

Rencontre avec Frédéric Demoisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-frederic-demoisson_642534

Meilleur Ouvrier de France, Il fera une 
démonstration de soufflage de verre de laboratoire 
et présentera ses créations artistiques inventives, 
utilitaires ou décoratives.

Dimanche 25 juillet 2021, 10h00, 14h00

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

Méditation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meditation-musicale

Pour la saison estivale, la Chapelle du Parc de 
Wesserling ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir les sonorités de l'orgue romantique 
Walcker datant de 1868.

Dimanche 25 juillet 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Conférence "L'armée napoléonienne et 
les militaires haut-marnais"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-larmee-napoleonienne-et-les-militaires-haut-
marnais

Conférence menée par M. Lionel Fontaine et M. 
Didier Desnouvaux

Dimanche 25 juillet 2021, 15h30

@ Salle des fêtes - Breuvannes-en-bassigny

Conférence : Sur les pas de Séhère, 
ermite au Saint-Mont et fondateur des 
abbayes Saint-Léon à Toul et Saint-
Sauveur à Chaumousey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-les-pas-de-sehere-ermite-au-saint-mont-et-
fondateur-des-abbayes-saint-leon-a-toul-et-saint-sauveur-a-
chaumousey

Par Charles Kraemer. Conférence organisée 
conjointement avec la « Société d’Émulation du 
département des Vosges »

Dimanche 25 juillet 2021, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
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contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Concerts en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-en-centre-ville-645457

Le centre-ville bragard vibrera en musique avec 
des concerts aux abords des terrasses.

Samedi 24 juillet 2021, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

À la rencontre de la musique classique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-la-musique-classique--3565403

L'Ensemble Orchestral Clair de Lune vous donne 
rendez-vous pour un nouveau concert interactif 
autour de quelques unes des plus belles pages de 
la musique classique et romantique.

Samedi 24 juillet 2021, 19h00

@ Église Notre-Dame-du-Rosaire - 15 Rue des 
Platanes, 52000 Chaumont

http://ensembleorchestralclairdelune.com

Plage et péniche Night and Day de 
Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plage-et-peniche-night-and-day-de-chalons-en-champagne

Entre amis ou en famille, profitez de l’espace 
lecture et jeux d’artistes, et participez aux ateliers

Samedi 24 juillet 2021, 14h00

@ péniche Night and Day - Châlons-en-Champagne

Quartier d'été pour la grande fête Partir 
en Livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-dete-pour-la-grande-fete-partir-en-livre

Auteurs, illustrateurs, comédiens et musiciens vous 
donnent rendez-vous sur le parvis du Centre de 
Créations pour l'Enfance de Tinqueux pendant tout 
le mois de Juillet

30 juin - 24 juillet 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Conférence "La Campagne de Russie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-campagne-de-russie

Conférence menée par M. Thierry Choffat

Samedi 24 juillet 2021, 15h30

@ La Divine Fromagerie - Illoud

Ciné club plein air Astérix et Obélix 
Mission Cléopâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-plein-air-asterix-et-obelix-mission-cleopatre

Rédécouvrez le film Astérix et Obélix Mission 
Cléopâtre lors d'une séance de ciné-club en plein 
air dans les jardins du Parc de Wesserling.

Vendredi 23 juillet 2021, 20h30

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://www.parc-wesserling.fr/billetterie

À la rencontre de la musique classique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-la-musique-classique-

L'Ensemble Orchestral Clair de Lune vous donne 
rendez-vous pour un nouveau concert interactif 
autour de quelques unes des plus belles pages de 
la musique classique et romantique.

Vendredi 23 juillet 2021, 20h00

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES

http://ensembleorchestralclairdelune.com

À LA RENCONTRE DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-la-musique-classique

Concert symphonique au cours duquel les jeunes 
artistes de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune 
vous invitent à (re)découvrir trois chefs d’oeuvres 
de la musique classique et romantique.

Vendredi 23 juillet 2021, 20h00

@ Théâtre de Langres - 51 rue Diderot / 52200 
LANGRES
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Visite suivie d'une méditation sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-suivie-dune-mediation-sonore

Proposé dans le cadre de l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Vendredi 23 juillet 2021, 18h00, 19h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Grande fête Partir en livre : Poèmes en 
peluches en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-poemes-en-peluches-en-plein-
air-9312845

Enfants, parents, familles : l’illustratrice Gaëlle 
Allart vous fait découvrir son livre Poèmes en  
Peluches

Vendredi 23 juillet 2021, 14h30

@ Parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil. - 
Cormontreuil

Journée Égypte - Les Journées Amusées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-egypte-les-journees-amusees

Cours de cuisine typique Égyptienne

Vendredi 23 juillet 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Conférence – Momies, magie et 
médecine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-momies-magie-et-medecine

Le mythe de l'immortalité de l'Antiquité à nos jours

Jeudi 22 juillet 2021, 19h30

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

Grande fête Partir en livre : ateliers 
d’illustration en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-ateliers-dillustration-en-plein-
air-2715300

Participez à un après-midi d’ateliers dessin et 
illustration en plein air avec l’artiste Julie Escoriza, 
et  repartez avec votre création !

Jeudi 22 juillet 2021, 14h30

@ parc de l’Humanisme de Cormontreuil - 
Cormontreuil

Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-7581283

En avant la nature : Land Art, jeux géants, livres

8 - 22 juillet 2021, les jeudis

@ Jardin du commandant Linet - Montier-en-Der 
52220 LA PORTE DU DER

Grande fête Partir en livre : ateliers 
poétiques en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-ateliers-poetiques-en-plein-air

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe  
square René et Henri Druart !

Mercredi 21 juillet 2021, 15h00

@ square René et Henri Druart - square René et 
Henri Druart Reims

Prestation musicale - Sonothérapie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prestation-musicale-musique-du-monde

Venez vous détendre et passer un moment hors du 
temps dans les jardins du Parc de Wesserling aux 
sons des instruments du monde de la talentueuse 
Audrey FokBor.

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier Bouquet de moisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bouquet-de-moisson

Pars à la découverte d'une tradition ancestrale et 
apprends à tresser un bouquet de moisson

Mercredi 21 juillet 2021, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Atelier petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-maitres-1713834

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de  ..."

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier peinture Textile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-peinture-textile

Avec l'artiste textile Muriel Hasse Collin

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

LIEUX-DITS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lieux-
dits-4636907

2 représentations du spectacle de cirque tout public 
à partir de 5 ans, par la Compagnie La Migration. 
Une écriture de Marion Even et Quentin Claude et 
une mise en scène de Marion Even.

Mardi 20 juillet 2021, 16h00, 21h00

@ Espace Eponine / Coulée verte (Place du Tri-
Jumelage) - 52200 LANGRES

Grande fête Partir en livre : Poèmes en 
peluches en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-poemes-en-peluches-en-plein-air

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe dans  
le parc Buirette avec la médiathèque de Suippes !

Mardi 20 juillet 2021, 14h00

@ Suippes - Suippes

Cinéma en plein air : Yesterday
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-en-plein-air-la-vache-1186086

Séance de cinéma gratuite en plein air

Dimanche 18 juillet 2021, 22h30

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

"Extension", Cirque Inextremiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
extension-cirque-inextremiste

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le prochain événement, le 
festival itinérant d'arts de la rue << Il "été" une fois 
>> qui aura lieu du 4 juillet au 1er août 2021.

Dimanche 18 juillet 2021, 21h00

@ Marché couvert - Rue Général Stuhl, 57230 
Bitche

Week-End Médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-medieval-4304742

Metallurgic Park fera voyager ses visiteurs à 
l’époque médiévale.

17 et 18 juillet 2021

@ Metallurgic Park - Rue du Maréchal Leclerc 
52110 Dommartin-le-Franc
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Animations au château de Rimaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-au-chateau-de-rimaucourt

Reconstitution d'un bivouac, visite guidée d'un 
château et conférence

Dimanche 18 juillet 2021, 09h30

@ Château de Rimaucourt - Rimaucourt

Animations verriers - Angeline 
Dissoubray
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-verriers-angeline-dissoubray

Angeline Dissoubray intègre le verre à la vie, 
faisant le lien entre verre et plantes. Après de 
nombreux voyages et compagnonnages verriers 
dans le monde, elle a replanté ses racines en 
Lorraine.

Dimanche 18 juillet 2021, 10h00, 14h00

@ Musée du Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-sentier-pieds-nus-9296963

Cette année encore, le Parc de Wesserling vous 
propose de passer une journée bien-être autour du 
parcours sensoriel du sentier pieds-nus !

Dimanche 18 juillet 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Le Train en fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
train-en-fete--1393324

5 jours de balades, de rencontres et d'animations 
pour 50 ans de train dans le Sud Alsace. Un 
événement organisé par la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF et le Train Thur Doller Alsace.

14 - 18 juillet 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/le-train-en-fete

Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-
wesserling-7958369

Le dimanche 18 juillet, venez déguster des vins du 
domaine Weinzaepfel dans les jardins du Parc de 
Wesserling.

Dimanche 18 juillet 2021, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Visite suivie de cours de cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-suivie-de-cours-de-cuisine

Cours de cuisine

Dimanche 18 juillet 2021, 11h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Concerts en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-en-centre-ville-2284611

Le centre-ville bragard vibrera en musique avec 
des concerts aux abords des terrasses.

Samedi 17 juillet 2021, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

C’EST PAS LA FÊTE DU SLIP !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cest-
pas-la-fete-du-slip-

Spectacle original par les comédiens 
professionnels de la Cie Cirta.

Samedi 17 juillet 2021, 20h45

@ Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES - place 
Jean-Duvet / 52200 LANGRES
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Mondi Oltre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mondi-oltre

Le vidéaste italien Lino Strangis nous invite dans 
ses mises en scène des possibles.

17 juin - 17 juillet 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Du vent au bout des doigts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
vent-au-bout-des-doigts

Une exposition de photographies de famille

2 juin - 17 juillet 2021

@ LA CONSERVERIE - 8 rue de la petite 
boucherie 57000 Metz

http://laconserverieunlieudarchives.fr/du-vent-au-
bout-des-doigts-2

Grande fête Partir en livre : Battle de 
slam courtois pour la fête de quartier !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-battle-de-slam-courtois-pour-la-fete-
de-quartier-

Partir en livre s’installe sur le parvis de l’espace 
Louise Michel pour la fête du quartier, avec le 
Centre de Créations pour l’Enfance.

Samedi 17 juillet 2021, 14h30

@ espace Louise Michel, quartier Wilson de Reims 
- Reims wilson

Conférence "Napoléon dans les arts"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-napoleon-dans-les-arts

Conférence menée par M. Marin Menzin

Samedi 17 juillet 2021, 15h30

@ Salle des fêtes - Roches-Bettaincourt

Grande fête Partir en livre : Petit Théâtre 
Nomade en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-petit-theatre-nomade-en-plein-
air-9674395

Venez découvrir quelques extraits du spectacle 
Petit Théâtre Nomade, inspiré du jeu d’artiste du 
même nom créé par Gaëlle Allart pour le Centre de 
Créations pour l’Enfance.

Samedi 17 juillet 2021, 15h00

@ Vitry-le-François - Vitry-le-François

Monde d’avant, monde d’après… Et 
aujourd’hui ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/voix-
de-stras-recital-a-7-voix

Voix de Stras’, sextuor lyrique cosmopolite et 
polyglotte, se produira le 16 juillet prochain à 11h et 
à 18h dans le parc Winston Churchill, à Saint-
Dizier, dans le cadre du Grand Est’ival.

Vendredi 16 juillet 2021, 11h00, 18h00

@ Square Winston Churchill - Avenue de Verdun, 
Saint-Dizier

Restitution-performance "Moi aussi, je 
peux le faire !" - Aurélien Finance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitution-performance-moi-aussi-je-peux-le-faire-aurelien-
finance

Suite à quatre jours d’ateliers, les participants 
volontaires et Aurélien Finance présentent, sous 
forme de performance, la restitution des 
expérimentations plastiques menées par l'artiste.

Vendredi 16 juillet 2021, 17h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

"Nature de Haute-Marne" du 08 au 28 
juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nature-de-haute-marne-du-08-au-28-juillet

Les estivales de l'AFPAN en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

8 et 16 juillet 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171
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Grande fête Partir en livre : spectacle 
jeunesse en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-spectacle-jeunesse-en-plein-air

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe dans 
le parc Saint-François-Xavier avec la médiathèque 
de Cormontreuil.

Vendredi 16 juillet 2021, 14h30

@ parc Saint-François-Xavier de Cormontreuil - 
Cormontreuil

Grande fête Partir en livre : ateliers 
d’illustration en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-ateliers-dillustration-en-plein-air

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe au 
parc de l’Humanisme de Tours-sur-Marne  avec la 
médiathèque de Cormontreuil.

Vendredi 16 juillet 2021, 14h00

@ tours-sur-marne - tours-sur-marne

Ateliers "Moi aussi, je peux le faire !" - 
Aurélien Finance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-moi-aussi-je-peux-le-faire-aurelien-finance

Ateliers sur 4 jours proposés par l'artiste Aurélien 
Finance, dans le cadre de sa résidence-mission 
"Cliché", porté par les Musées Mulhouse Sud 
Alsace.

12 - 16 juillet 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

LES ARTS DU CIRQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arts-du-cirque-8684584

Spectacle "RÉSISTE" par la Cie "Les filles du 
renard pâle"

Jeudi 15 juillet 2021, 21h45

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Partir en livre "En avant la musique !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre-2585770

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse

8 - 15 juillet 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

14 juillet au balcon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/14-
juillet-au-balcon

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré 
toujours plus haut pour profiter au plus grand 
nombre, depuis chez soi. Le centre-ville sera quant 
à lui pavoisé aux couleurs bleu, blanc, rouge.

Mercredi 14 juillet 2021, 23h00

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Atelier pigments "De la roche à la toile"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pigment-de-la-roche-a-la-toile

Réalistion de toiles à l’aide de pigments de 
minéraux et de roches qu’on aura fabriquées soi-
même.

Mercredi 14 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Grande fête Partir en livre : spectacles 
jeunesse en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-spectacles-jeunesse-en-plein-air

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe dans 
le jardin du musée Le Vergeur de Reims avec la 
compagnie EcOutez VoiR.

Mercredi 14 juillet 2021, 15h00

@ Musée le Vergeur Reims - Musée le Vergeur
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Cérémonies du 14 juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ceremonies-du-14-juillet

Programme des cérémonies commémoratives de la 
fête nationale

Mercredi 14 juillet 2021, 11h00

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

Ciné-club "Mine de rien"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-mine-de-rien

Visite guidée du musée proposée par un ancien 
mineur, suivie de la projection du film "Mine de rien"

Mardi 13 juillet 2021, 21h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Grande fête Partir en livre : fresque 
collective avec l’illustratrice Émilie Vast
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-fresque-collective-avec-lillustratrice-
emilie-vast

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, 
l’illustratrice Émilie Vast invite les enfants à 
participer à la réalisation d’une grande fresque 
collective !

Mardi 13 juillet 2021, 14h30

@ parc Saintin de Cormontreuil - Cormontreuil

Ciné plein air : La fameuse invasion des 
ours en Sicile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
plein-air-la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile

Dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’images, le musée propose pour la période 
estivale la projection d’un film d’animation, à la 
tombée de la nuit, dans son jardin.

Lundi 12 juillet 2021, 21h40

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Journée de formation à la collecte de la 
mémoire orale - lundi 12 juillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-de-formation-a-la-collecte-de-la-memoire-orale-
lundi-12-juillet

Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir l’usage 
ainsi que les techniques liées à la collecte de la 
mémoire orale. En lien avec l’exposition au Musée 
Camille Claudel : « Sculpteurs du travail. »

Lundi 12 juillet 2021, 09h30

@ Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine - 
10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/
detail/journee-de-formation-sur-la-collecte-de-la-
memoire-orale-lundi-12-juillet.html

Cinéma en plein air : La Vache
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-en-plein-air-la-vache-4336750

Séance de cinéma gratuite en plein air

Dimanche 11 juillet 2021, 22h30

@ Place de la République - Place de la 
République, Saint-Dizier

Euro 2020 - Finale : Italie VS Angleterre 
(diffusion en direct)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
euro-2020-finale-diffusion-en-direct

Venez assister en direct à la retransmission de la 
finale de la Coupe d'Europe UEFA EURO 2020 !

Dimanche 11 juillet 2021, 21h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

https://www.weezevent.com/diffusion-finale-
dimanche-11-juillet-21h-fan-zone-de-saint-dizier

Emile Mathis, constructeur automobile 
alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
emile-mathis-constructeur-automobile-alsacien

Dans le cadre de l'exposition temporaire "Vacances 
en tacot", la Maison Rurale met ce dimanche 11 
juillet le constructeur automobile alsacien Mathis à 
l’honneur.

Dimanche 11 juillet 2021, 11h00

@ Maison Rurale de l'Outre-Forêt - 67250 
KUTZENHAUSEN
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Rando cyclo familiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rando-cyclo-familiale

La Ville de Saint-Dizier organise, dimanche 11 
juillet prochain la traditionnelle randonnée familiale 
à vélo en direction du Lac du Der.

Dimanche 11 juillet 2021, 09h00, 10h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

"Le Bistrot", Compagnie Einz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bistrot-compagnie-einz

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le prochain événement, le 
festival itinérant d'arts de la rue << Il "été" une fois 
>> qui aura lieu du 4 juillet au 1er août 2021.

Samedi 10 juillet 2021, 21h00

@ Place de l'Europe - 57410 Rohrbach-lès-Bitche

Concerts en centre-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-en-centre-ville-3967995

Le centre-ville bragard vibrera en musique avec 
des concerts aux abords des terrasses.

Samedi 10 juillet 2021, 20h30

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

TAILLEUR POUR DAMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tailleur-pour-dames-812774

Spectacle de théâtre d’après un texte de Georges 
Feydeau, mis en scène par Hakim Maraoui de la 
Cie Cirta, par les comédiens amateurs d’Arc 
Patrimoine et Culture d’Arc-en-Barrois.

Samedi 10 juillet 2021, 20h45

@ Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES - place 
Jean-Duvet / 52200 LANGRES

Exposition - Premières Impressions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-premieres-impressions

Venez découvrir des ouvrages du XVe siècle 
témoignant de la naissance de l’imprimerie ainsi 
que des techniques d’impression révolutionnaires 
mises au point par Nicolas Jenson.

29 juin - 10 juillet 2021

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

Grande fête Partir en livre : Mo Abbas à 
la fête de quartier !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-mo-abbas-a-la-fete-de-quartier-

Partir en livre s’installe au parc Wangari Maathaï 
pour la fête du quartier, avec le Centre de 
Créations pour l’Enfance.

Samedi 10 juillet 2021, 14h00

@ parc Wangari Maathaï, - parc Wangari Maathaï,

vendredi et samedi au centre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vendredi-et-samedi-au-centre

concert vendredi et animations samedi

9 et 10 juillet 2021

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

Randonnée historique et patrimoniale : 
"De Vertus au Mont-Aimé, de la pierre au 
Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-historique-et-patrimoniale-de-vertus-au-mont-aime-
de-la-pierre-au-champagne

En association avec les Amis de l'orgue Saint-
Martin de Vertus et la ville de Vertus-Blancs-
Coteaux, nous vous proposons une marche 
historique et patrimoniale le samedi 10 juillet 2021 
à Vertus (51).

Samedi 10 juillet 2021, 09h50

@ Eglise Saint-Martin de Vertus - Vertus, rue du 
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Flashe ton Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flashe-ton-grand

Rallye photo antique  et atelier scrapbooking

Samedi 10 juillet 2021, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

VENTE DE LIVRES D'OCCASION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vente-de-livres-doccasion-1123499

Livres d' histoire locale,histoire profane et 
religieuse, littérature etc...

Samedi 10 juillet 2021, 10h00

@ LANGRES - 2 rue Claude Gillot

Concert : Sidy et Kumbarou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-vendredi-9-juillet-a-21h

Musique du monde. "Sidy et Kumbarou" en concert, 
en plein air, sur le parvis du centre socioculturel

Vendredi 9 juillet 2021, 21h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

CENDRILLON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cendrillon-1449844

Spectacle de théâtre d’après un texte de Joël 
Pommerat, mis en scène par Hakim Maraoui de la 
Cie Cirta, par les comédiens amateurs de la Cie 
des Z’oiseaux de Chaumont.

Vendredi 9 juillet 2021, 20h45

@ Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES - place 
Jean-Duvet / 52200 LANGRES

Visite guidée et intervention costumée 
de légionnaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-intervention-costumee-de-legionnaire

Visite guidée et reconstitution

Vendredi 9 juillet 2021, 18h00, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Grande fête Partir en livre : performance 
poétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-performance-poetique

Quoi de mieux que de se détendre dans un parc 
tout en profitant d’une lecture en musique et 
mouvement ?

Vendredi 9 juillet 2021, 18h00

@ Parc Communal de Saint-Erme-Outre-et-
Ramecourt - Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Magical Industry Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
magical-industry-tour

Venez vous initier aux métiers de l'industrie 
d'aujourd'hui et de demain à travers des ateliers 
ludiques dans un camion de formule 1 aménagé !

6 - 9 juillet 2021

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

Euro 2020 - Demi-finale : Angleterre VS 
Danemark (diffusion en direct)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
euro-2020-demi-finale-angleterre-vs-danemark-diffusion-en-
direct

Venez assister en direct à la retransmission des 
phases finales de la Coupe d'Europe UEFA EURO 
2020 !

Mercredi 7 juillet 2021, 21h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

https://www.weezevent.com/diffusion-demi-finale-
mercredi-7-juillet-21h-fan-zone-de-saint-dizier
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Balades contées "Les contes du grain 
de sel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-contees-les-contes-du-grain-de-sel

Il faut descendre tout au fond de la terre pour 
récolter le sel...Juste une pincée, ou de quoi faire 
une maison ? Ecoutez et vous saurez !

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Grande fête Partir en livre : Petit Théâtre 
Nomade en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-petit-theatre-nomade-en-plein-air

Grande fête Partir en livre : Petit Théâtre Nomade 
en plein air Venez découvrir quelques extraits du 
spectacle Petit Théâtre Nomade, inspiré du jeu 
d’artiste du même nom créer par Gaëlle Allart

Mercredi 7 juillet 2021, 15h00

@ square des Cordeliers - rue Voltaire

Atelier créatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-8130343

Atelier proposé en écho à l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Spectacle jeune public "Jack"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-jack

"Jack" par la compagnie Changer l'air

Mercredi 7 juillet 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier impression et art de la table
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-impression-et-art-de-la-table

Faites parler votre imagination lors de cet atelier de 
revisite de l'impression sur tissu.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Euro 2020 - Demi-finale : Italie VS 
Espagne (diffusion en direct)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
euro-2020-demi-finale-italie-vs-espagne-diffusion-en-direct

Venez assister en direct à la retransmission des 
phases finales de la Coupe d'Europe UEFA EURO 
2020 !

Mardi 6 juillet 2021, 21h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

https://www.weezevent.com/diffusion-demi-finale-
mardi-6-juillet-21h-fan-zone-de-saint-dizier

Madame Butterfly • Giacomo Puccini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
madame-butterfly-giacomo-puccini_7557970

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

4 et 6 juillet 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?
inst=01002&lg=FR&seance=4842

Fête du Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-cinema-6455768

La fête du cinéma, c'est du 30 Juin au 3 Juillet 
2019 ! 4 jours de cinéma au tarif exceptionnel de 4€ 
la séance dans tous les cinémas de France.

30 juin - 4 juillet 2021

@ Ciné Quai - 36 rue Lamartine 52100 Saint-Dizier
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"Still lovin ze sud" par Les Frères 
Jacquard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/still-
lovin-ze-sud-par-les-freres-jacquard

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de 
partager avec vous le prochain événement, le 
festival itinérant d'arts de la rue << Il "été" une fois 
>> qui aura lieu du 4 juillet au 1er août 2021.

Dimanche 4 juillet 2021, 21h00

@ salle socio culturelle - rue d'Ingwiller 57620 
Goetzenbruck

https://halle-verriere.fr/il-ete-une-fois/

Impromatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic-8997130

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans 
taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais 
décapant !

Dimanche 4 juillet 2021, 20h30

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15 rue du 
Maréchal de Lattre 52800 Nogent

https://www.villedenogent52.fr/

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-patrimoine-industriel-8915078

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 4 juillet 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Conférence - Nicolas Jenson et ses 
succès dans le petit monde du livre 
vénitien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-nicolas-jenson-et-ses-succes-dans-le-petit-monde-
du-livre-venitien

Catherine Rideau-Kikuchi, professeure en histoire 
médiévale, viendra animer une conférence pour 
nous parler plus en détails du prestige de Nicolas 
Jenson dans la sphère littéraire de la Sérénissime.

Dimanche 4 juillet 2021, 16h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

Visite guidée - Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard-6752789

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
découverte de l’exposition « Vestiges oniriques : 
Les mondes de Julien Delval ».

Dimanche 4 juillet 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Grande fête Partir en livre : démos & 
ateliers gravure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-fete-partir-en-livre-demos-and-ateliers-gravure

A l’occasion de la manifestation Partir en livre, le 
Centre de Créations pour l’Enfance s’installe à Dizy 
avec la MJC intercommunale de AY !

3 et 4 juillet 2021

@ Maison des associations de DIZY - 261 rue du 
Vieux Château 51530

Randonnée archéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-archeo

Randonnée archéologique de Grand

Dimanche 4 juillet 2021, 10h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Visite en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-5486372

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 4 juillet 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Rencontre & Dédicace - Moi, Nicolas 
Jenson, libraire à Venise en 1470
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/moi-
nicolas-jenson-libraire-a-venise-en-1470

L’auteur Philippe Deblaise, à l’origine d’un roman 
biographique sur l’imprimeur haut-marnais Nicolas 
Jenson, sera présent à la bibliothèque pour 
partager ses connaissances et dédicacer son livre.

3 et 4 juillet 2021

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

1er Classic Rallye Saint-Dizier Lacs de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1er-
classic-rallye-saint-dizier-lacs-de-champagne

Venez découvrir les voitures de collection le 
vendredi et assister au départ le samedi matin.

3 et 4 juillet 2021

@ Parc du Jard - Avenue de Belle Forêt sur Marne

Lumière(s) Intérieure(s), exposition de 
Lelia Demoisy, et commissariat par 
Valérie Arconati
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumieres-interieures

Le projet artistique Lumière(s) Intérieure(s),de Leila 
Demoisy, s’ouvre en trois tableaux et fait écho au 
triptyque philosophique « nature, culture, lumière » 
cher aux penseurs du siècle des Lumières.

3 et 4 juillet 2021

@ Château de la Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Visites commentées de l'exposition 
"Lumière(s) Intérieure's)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-lumieres-interieures-8000861

Le château de La Motte Tilly accueille dans le 
grand salon et dans les jardins, les œuvres 
lumineuses de l’artiste Lélia Demoisy.

Samedi 3 juillet 2021, 21h30, 22h30, 23h30

@ Château de la Motte Tilly - D951, 10400 La 
Motte Tilly

Visite du Musée de la Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-moselle-en-1939-45-7426330

Une dernière occasion de (re)découvrir sur son site 
actuel, l'Histoire particulière de la Moselle annexée 
par l'Allemagne nazie, avant déménagement.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée de la Moselle 1939-45 - 11, rue du 
docteur Viville 57300 Hagondange

"Une nuit pour un voyage onirique..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
nuit-pour-un-voyage-onirique

Une thématique commune pour les musées

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite libre des collections permanentes 
du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-3657372

Visite libre du Musée des Beaux-Arts

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

http://www.musees.strasbourg.eu

Visites guidées et démonstrations au 
Musée du Bagage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-demonstrations-au-musee-du-bagage

Les Musées de Haguenau sont heureux de vous 
ouvrir à nouveau leurs portes pour la 17e édition de 
la Nuit européenne des musées !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du Bagage - 5 Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau, France
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Visite libre du musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-et-darcheologie-6207093

Visite libre des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire du musée des Beaux-Arts et 
d'Archéologie

Samedi 3 juillet 2021, 19h30

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'exposition 
"ExpériMAMCS #2  Du corps à l'œuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-experimamcs-2-du-corps-a-loeuvre

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Visite nocturne du parcours permanent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-3618616

Venez découvrir le parcours permanent du musée 
d'Art et d'Histoire de Langres

Samedi 3 juillet 2021, 19h30

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Centenaire, 
Langres

Visite nocturne au jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-jardin-botanique

Une soirée pleine de surprise au jardin botanique.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy

Visite numérique avec tablettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-numerique-avec-tablettes

Découvrez le musée à l'aide d'outils numériques et 
partez à la découverte de nos très étonnantes 
collections.

Samedi 3 juillet 2021, 14h00, 20h00

@ Musée au Fil du papier - Hôtel de la Monnaie, 13 
rue Magot de Rogéville, Pont-à-Mousson, Meurthe-
et-moselle, Grand Est

Visite libre de l'exposition "Aerodream"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-aerodream

Tantôt architecture mobile et modulable, tantôt 
création aux formes et couleurs variées rappelant 
l’imagerie du pop art, venez découvrir ces créations 
gonflables !

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-alsacien-2743052

Les Musées de Haguenau sont heureux de vous 
ouvrir à nouveau leurs portes pour la 17e édition de 
la Nuit européenne des musées !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée alsacien de Haguenau - 1 place Joseph 
Thierry, 67500 Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est, 
France

« Embellir les maisons de Troyes à la 
Renaissance »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-las-colecciones-bellas-artes-arqueologia-e-
historia-natural-4576789

Visite libre de la nouvelle exposition du musée de 
Vauluisant

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant
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Visite libre des collections permanentes 
du Musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-musee-alsacien

Visite libre du Musée Alsacien

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée Alsacien - 23-25 quai Saint-Nicolas, 
67000 Strasbourg

http://www.musees.strasboug.eu

Visite libre des collections du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-du-musee-6818323

Venez parcourir librement les collections du Musée 
des Beaux-Arts de Nancy

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Présentation des luminaires réalisés par 
les artistes de l’École de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-des-luminaires-realises-par-les-artistes-de-lecole-
de-nancy

Des commentaires qui vous feront découvrir les 
prouesses des artistes du mouvement art nouveau 
dans le domaine de l’éclairage.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de l'école de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Atelier « Zone d’ombre », pour petits et 
grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-zone-dombre-pour-petits-et-grands

Et si l’ombre vous jouait des tours ? Venez 
imaginer et créer une production dans laquelle 
l’ombre est trompeuse.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Découverte nocturne au Musée de La 
Cour d'Or
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-nocturne-au-musee-de-la-cour-dor

Profitez de cette soirée pour découvrir ou 
redécouvrir le musée de La Cour d'Or

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de la Cour d'Or - 2 rue du Haut Poirier, 
Metz, 57000 Moselle

La table aux mille plaisirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
table-aux-mille-plaisirs

Pièces réalisées par les élèves de CM1 de l'école 
de Welferdin, avec Amandine Meyer, artiste en 
résidence.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-villa-majorelle-5131593

Après plusieurs mois de travaux, la Villa Majorelle, 
emblème de l’architecture Art nouveau, a réouvert 
ses portes. Venez la découvrir !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Villa majorelle - 1 rue Louis-Majorelle, Nancy, 
Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite libre de l'exposition "Face à 
Arcimboldo"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-face-a-arcimboldo

Transportez-vous dans l’univers unique et 
mystérieux de Giuseppe Arcimboldo !

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz
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Visite libre des collections permanentes 
du Musée Archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-musee-archeologique

Visite libre Musée Archéologique

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Découverte des chauves-souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-chauves-souris-4679846

Une présentation des différentes espèces de 
chauves-souris et une sortie dans le parc du jardin 
botanique.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy

Visite nocturne en accès libre de la 
Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-en-acces-libre-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-
pensee-ouvriere

Visitez les collections de la Maison de l'Outil et de 
la Pensée Ouvrière gratuitement !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - Hôtel 
de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand 
Est

Visite libre de l'exposition "les jours 
meilleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-les-jours-meilleurs

Visite libre de l’exposition « les jours meilleurs », 
réalisée par les diplômés de L'École nationale 
supérieure d'art et de design de Nancy, dans la 
Galerie Poirel.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Livret jeux en famille : allumez la 
lumière !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeux-en-famille-allumez-la-lumiere-

levez la tête et parcourez le musée à la recherche 
des nombreuses lampes cachées dans les 
collections.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de l'école de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite libre des collections permanentes 
du Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-historique-de-la-ville-de-strasbourg

Visite libre du Musée Historique de la ville de 
Strasbourg

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 
Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Représentations théâtralisées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
representations-theatralisees

Représentations théâtrales sur le thème de 
Thionville par la compagnie "Théâtre à dire"

Samedi 3 juillet 2021, 18h30, 20h00, 21h30, 23h00

@ Musée de la tour aux puces - Cour du Château 
BP 30352 57125 Thionville cedex

"Les natures mortes (re)prennent vie / 
Le pavage dans tous ses états !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
natures-mortes-reprennent-vie-le-pavage-dans-tous-ses-etats-

Présentation des travaux réalisés par les élèves de 
Troyes et de l'Aube

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes
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Découverte des collections : beaux-arts, 
archéologie et histoire naturelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-collections-beaux-arts-archeologie-et-histoire-
naturelle

Découverte libre des collections permanentes

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite du Parc Explor Wendel à la lampe 
de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-explor-wendel-a-la-lampe-de-poche

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 
3 juillet 2021 de 19h à minuit.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

Les députés font leur l'oie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
deputes-font-leur-loie

Venez jouer à un jeu de l'oie du XIXème siècle !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'exposition "Avant le 
Musée ...  à quoi servaient les 
tableaux ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-avant-le-musee-a-quoi-servaient-les-
tableaux-

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - 2 place du Château, 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

http://www.musees.strasbourg.eu

Promenade commentée « la sculpture 
au XVIIIe siècle »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-commentee-la-sculpture-au-xviiie-siecle

Dans le cadre de la saison #Sculpture18e, partez à 
la découverte de la sculpture monumentale du 
XVIIIe siècle.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée Lorrain - Palais Ducal, 64 Grande Rue, 
Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

L’exposition « L’équipement du mineur 
de charbon lorrain : 170 ans d’évolution 
(1830-2004) » à découvrir dans la 
pénombre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lexposition-lequipement-du-mineur-de-charbon-lorrain-170-ans-
devolution-1830-2004-a-decouvrir-dans-la-penombre

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 
3 juillet 2021 de 19h à minuit.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs 
Wendel - rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 
Petite-Rosselle

Mend Piece, un atelier participatif de 
Yoko Ono
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mend-piece-un-atelier-participatif-de-yoko-ono

MEND PIECE (Œuvre de réparation) est composée 
de fragments de vaisselle, placés sur une table. Le 
public est invité a0��ÆW2�.—��&W"��÷W"�Æ�—76W"�VæR�G&�6R�
tangible de l’acte de guérison.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

"Six siècles de peinture, de Giotto à 
Corot"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/six-
siecles-de-peinture-de-giotto-a-corot-190278

Visite libre des collections de beaux-arts

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes
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Histoires au coin du feu, quiz et atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-au-coin-du-feu-quiz-et-atelier

Tout au long de votre promenade sous les étoiles 
du MUDAAC, participez à des histoires au coin du 
feu, à des quiz, ou testez votre créativité autour 
d’un atelier de conception d’affiches.

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal, 
Vosges

La Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees-5605899

Profitez de cette soirée spéciale dédiée à tous les 
amoureux des musées.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite libre du Musée Electropolis et du 
Jardin des énergies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-electropolis-et-du-jardin-des-energies

Visiter le Musée Electropolis, c'est explorer la 
passionnante histoire de l'électricité !

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68200 
Mulhouse

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-4374014

Collections de sculpture, peinture, archéologie, 
dessins et sculptures des Bouchardon

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000, Chaumont, France

Musée J.F. Oberlin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-jf-oberlin

A la table de jeux des Lumières; loto dauphin, nain 
jaune, tarot, jeu de la Révolution, croquet, 
échasses...des jeux de vilains?

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée jean-frédéric oberlin - 25, montée 
Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est

Visite libre des collections permanentes 
et de l'exposition "Voyage(s)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-et-de-lexposition-
voyages

Profitez du calme et du charme de la nuit pour 
déambuler parmi les collections permanentes et 
découvrir l’exposition temporaire « Voyage(s) »!

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Terracotta Domestica
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
terracotta-domestica

La terre cuite à l'honneur

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines

Ode à la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ode-
a-la-nuit

Installation sonore avec Le Semeur de son

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy
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Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-3740672

Collection de crèches anciennes (napolitaines ou 
françaises en verre filé de Nevers) et de sculptures 
et peintures baroques espagnoles et latino-
américaines

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de la crèche - Rue des frères Mistarlet, 
52000, Chaumont

Visite libre de l'exposition "La beauté du 
geste, œuvres choisies parmi les dons 
des amis du musée (AMAMCS)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-la-beaute-du-geste-oeuvre-choisies-
parmi-les-dons-des-amis-du-musee-amamcs

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

L'art en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
en-musique

Les rappeurs nancéiens Lobo El et Cotchei 
s’invitent au musée des Beaux-Arts de Nancy le 
temps d’une soirée pour vous proposer un atelier 
d’improvisation et des moments de déclamations.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Visite libre des collections permanentes 
du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-tomi-ungerer-9524436

Visite libre du Musée Tomi Ungerer

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

"Une nuit pour un voyage onirique..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/una-
noche-para-un-viaje-onirico

Une thématique commune pour les musées

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Ateliers et visites au Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-et-visites-au-musee-historique

Les Musées de Haguenau sont heureux de vous 
ouvrir à nouveau leurs portes pour la 17e édition de 
la Nuit européenne des musées !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée historique de Haguenau - 9 rue du 
Maréchal Foch, 67500 Haguenau

Visite libre du salon blanc du musée 
Garinet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-garinet-5593761

Visite libre du salon blanc du musée Garinet

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Visite libre des collections du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-du-musee-2429194

Venez parcourir librement les collections du musée 
de l'Ecole de Nancy.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de l'école de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Visite libre du musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-cloitre-de-notre-dame-en-
vaux-8865770

Visite libre et gratuite du musée qui abrite les 
vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, qui fut 
détruit au XVIIIe siècle et redécouvert dans les 
années 60.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Visite libre de l'exposition " Le Dessin 
de presse satirique en France  
1960-2003 "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-le-dessin-de-presse-satirique-en-
france-1960-2003-

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - Villa Greiner  2 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Mise en lumière exceptionnelle du 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mise-
en-lumiere-exceptionnelle-du-musee-8094960

Venez découvrir l'édifice et le jardin 
exceptionnellement mis en lumière !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Le Muséum-Aquarium en fête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
museum-aquarium-en-fete-

Le MAN ouvre ses portes en nocturne

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy

Le cabinet des arts graphiques : 
"Chemin faisant... Paysages du 19e 
siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cabinet-des-arts-graphiques-chemin-faisant-paysages-du-19e-
siecle

Visite libre du cabinet des arts graphiques

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite nocturne du parcours permanent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-5496972

Venez découvrir le parcours permanent de la 
Maison des Lumières Denis Diderot

Samedi 3 juillet 2021, 19h30

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre des appartements et des 
collections permanentes du Musée des 
arts décoratifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-musee-des-arts-decoratifs

Visite libre du Musée des arts décoratifs

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée des Arts Décoratifs - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Visite libre des collections permanentes 
du Musée de l'œuvre Notre-Dame / Arts 
du Moyen Age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-loeuvre-notre-dame-arts-du-moyen-
age

Visite libre du Musée de l'œuvre Notre-Dame /Art 
du Moyen Age

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée de l'oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu
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Vestiges oniriques : Les mondes de 
Julien Delval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vestiges-oniriques-les-mondes-de-julien-delval-6990540

Cette exposition-dossier est proposée en 
partenariat avec la galerie Daniel Maghen dans le 
cadre de l’édition 2021 des Imaginales, festival de 
littérature de l'imaginaire.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal, 
Vosges

L’histoire du porte savon “Stipson”
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-du-porte-savon-stipson

Un stick d'esprit seventies*

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée de la Faïence - 17 rue Poincaré 57200 
Sarreguemines

Visite libre de l'exposition "Musée 
Archéologique: mode d'emploi. La vie 
mouvementée des collections"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-la-vie-mouvementee-des-collections-

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château-
Palais Rohan, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Visite guidée « la lumière à tous les 
étages »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-lumiere-a-tous-les-etages

Les artistes entretiennent depuis toujours un 
rapport singulier avec la lumière, qu’elle soit 
naturelle ou artificielle. Profitez de cette visite 
guidée pour en découvrir toutes les spécificités !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place 
Stanislas, 54000 Nancy, France

Visite libre de l'exposition "Des Mondes 
construits"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-des-mondes-construits

Vous ne regarderez plus une sculpture de la même 
façon après avoir vu cette exposition !

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Visite libre de l'exposition "Circuits 
courts. Artistes et mécènes du territoire, 
une décennie d'acquisitions en art 
contemporain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-circuits-courts-artistes-et-mecenes-du-
territoire-une-decennie-dacquisitions-en-art-contemporain-

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

"Mes histoires découpées... autour 
d'Hélène Druvert et Antoine Guilloppé"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mes-
histoires-decoupees-autour-dhelene-druvert-et-antoine-
guilloppe

Visite libre de l'exposition inédite consacrée aux 
illustrateurs Hélène Druvert et Antoine Guilloppé

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

"Translation, collections du musée d'Art 
moderne" 5e version
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
translation-collections-du-musee-dart-moderne-5e-version

Visite libre des collections d'art moderne durant la 
fermeture du musée en cours de rénovation

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes
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Visite libre de l'exposition "Chagall"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-chagall

L’exposition, qui rapproche dessins préparatoires et 
vitraux, présente l’histoire des vitraux de Chagall et 
sa collaboration avec les maîtres-verriers.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Exposition Bâtir la Paix. Léon 
Bourgeois, Prix Nobel (1920-2020)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-batir-la-paix-leon-bourgeois-prix-nobel-1920-2020

Venez découvrir dans les trois musées municipaux 
de la ville de Châlons-en-Champagne, notre 
exposition temporaire consacrée à Léon Bourgeois, 
figure politique majeure de la Troisième République.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musées municipaux de Châlons-en-Champagne 
- 51000

Découverte des collections : art 
champenois du 16e siècle et bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-las-colecciones-bellas-artes-arqueologia-e-
historia-natural

Découverte libre des collections permanentes

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 14h00, 20h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite libre des collections permanentes 
du Musée d'Art moderne et 
contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-moderne-et-contemporain

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg - 1 place Hans Jean Arp, 67000 
Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Visite libre des décors du complexe de 
loisirs de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-laubette-1928-4427614

Visite libre de l'Aubette 1928

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Complexe de loisirs Aubette 1928 - place 
Kléber, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'exposition "Michel Aubry 
- Der Grosse Spieler : Ein Bild Der Zeit"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-der-grosse-spieler-ein-bild-der-zeit-

Visite libre

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Complexe de loisirs Aubette 1928 - place 
Kléber, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu

Parcours de visite : Moyen Âge au 
MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-de-visite-moyen-age-au-mudaac

Le nouveau parcours de visite présente les 
collections médiévales du musée sous une 
nouvelle lumière, ainsi que des œuvres sorties des 
réserves pour l’occasion.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal, 
Vosges

« La route de la soie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-las-colecciones-bellas-artes-arqueologia-e-
historia-natural-7265551

Première présentation de la nouvelle création du 
Ballet Lydie Piéplu

Samedi 3 juillet 2021, 21h15, 22h15, 23h15

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant
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Natures amoureuses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
natures-amoureuses

Mini-concerts - extraits de La Flûte enchantée, 
Carmen… dans le jardin du musée

Samedi 3 juillet 2021, 21h00, 22h00, 23h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Visites-éclair de l'exposition Bâtir la 
Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel 
(1920-2020)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-eclair-de-lexposition-batir-la-paix-leon-bourgeois-prix-
nobel-1920-2020-3862215

Visites-éclair de l'exposition temporaire Bâtir la 
Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel (1920-2020) au 
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux.

Samedi 3 juillet 2021, 20h15, 20h45, 21h15, 22h00, 
22h30, 23h00

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-3385190

Tout au long de la soirée, l’équipe des Musées 
vous donne rendez-vous pour des visites de 5 à10 
minutes : histoire d’une œuvre, coup de cœur…

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musée de la Faïence - 17 rue Poincaré 57200 
Sarreguemines

Faîtes l'amour pas la guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
faites-lamour-pas-la-guerre

Visite libre du musée rez-de-chaussée et du jardin

Samedi 3 juillet 2021, 19h30

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-8879541

Tout au long de la soirée, l’équipe des Musées 
vous donne rendez-vous pour des visites de 5-10 
minutes : démonstration de savoir-faire, histoire 
d’une œuvre, coup de cœur…

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines

« Impromptus dansés »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromptus-danses-3341348

Créations originales par la Compagnie Accord des 
Nous

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

"Et dans la tempête et le bruit, la clarté 
reparaît grandie..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
dans-la-tempete-et-le-bruit-la-clarte-reparait-grandie

Performance mêlant théâtre, danse, musique dans 
une scénographie lumineuse

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Souriez, c'est l'Apocalypse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
souriez-cest-lapocalypse-

Projection vidéo

Samedi 3 juillet 2021, 22h00

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims
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Visite à la lampe de poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-la-lampe-de-poche-5100119

Une façon insolite de découvrir l'une des plus 
vieilles demeures chalonnaises

Samedi 3 juillet 2021, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

« D’Italie et de France… airs baroques ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
descubrimiento-de-las-colecciones-bellas-artes-arqueologia-e-
historia-natural-6189570

Intermèdes musicaux entre voix et théorbe

Samedi 3 juillet 2021, 20h30, 21h45, 22h45

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant

Visite nocturne du Musée Historique de 
Huningue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocture-du-musee-historique-de-huningue-2031799

Profitez de cet accès nocturne et redécouvrez ce 
musée autrement !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée historique de huningue - 6 rue des 
Boulangers, Huningue, Haut-Rhin, Grand Est

L'Aristide - Master Terrasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laristide

Terrasse géante de plus de 900 places, avec 
animations musicales et restauration type tapas et 
planchas. Unique en France.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

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

Visites guidées Textiles et costumes du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-textiles-et-costumes-du-xviiie-siecle-9567920

Visite guidée par un médiateur autour des textiles 
et costumes au XVIIIe siècle

Samedi 3 juillet 2021, 22h00

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Performance de Cécile Serres, L'oiseau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-cecile-serres-loiseau

Venez découvrir "L'oiseau", une performance de 
Cécile Serres présentée dans le cadre de 
FARaway 2021 et à l'occasion de la Nuit 
européenne des musées.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Frac Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims, Marne, Grand Est, France

Concert de lame sonore par HYrtis - 
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lame-sonore-par-hyrtis-maison-de-loutil-et-de-la-
pensee-ouvriere

Suivez les mélodies envoûtantes de HYrtis (a.k.a 
Gladys Hulot) et de sa lame sonore.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - Hôtel 
de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand 
Est

Laissez-vous conter fleurette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laissez-vous-conter-fleurette

Contes et poèmes dans le jardin du musée

Samedi 3 juillet 2021, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims
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Visite libre de l'exposition "Entre l'Aube 
et la Marne, 1814-la naissance d'un 
mythe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-entre-laube-et-la-marne-1814-la-
naissance-dun-mythe

L'accès à l'exposition temporaire est gratuit toute la 
journée du 3 juillet

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 13h30

@ Musée napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Ouverture nocturne de la citadelle de 
Bitche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-nocturne-de-la-citadelle-de-bitche-3993733

Les portes de la citadelle, sombre et mystérieux 
vaisseau traversant la nuit des siècles, vous seront 
exceptionnellement ouvertes à l'occasion de la nuit 
des Musées.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Citadelle de Bitche - Rue des Tilleuls Rue 
Bombelles, Bitche, Moselle, Grand Est

Cathy Josefowitz & Susie Green, Empty 
rooms full of love
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-cathy-josefowitz-and-susie-green-empty-rooms-full-
of-love

Le FRAC Champagne-Ardenne présente la 
première exposition en France de l’artiste suisse 
Cathy Josefowitz (1956, New York - 2014, Genève) 
et de l’artiste anglaise Susie Green (née en 1979).

Samedi 3 juillet 2021, 14h00

@ Frac Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims, Marne, Grand Est, France

Visite libre du Musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-limage-populaire-4161714

Pour la Nuit Européenne des Musées, découvrez le 
Musée de l’Image Populaire en visite libre 
gratuitement et exceptionnellement jusqu’à 23h

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Albert Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen, Grand Est, 
France

Performance de street-art de GESA dans 
la cour du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-de-street-art-de-gesa-dans-la-cour-du-musee

Performance de street-art sur le thème de la 
biodiversité de l’artiste colmarien GESA (Guillaume 
Stab) en partenariat avec l’Association le Mur.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Tout feu tout flamme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
feu-tout-flamme-646354

Laissez-vous surprendre par la Cie Burn’N Light  et 
ses interventions enflammées sur le parvis du 
musée.

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-francais-de-la-brasserie-1391815

Visite de l'ensemble du Musée : locaux de 
brassage de la bière, collections, accès à la 
terrasse sommitale

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musee francais de la brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-
moselle, Grand Est

Visite de l'Ancienne auberge devenue 
Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-l-ancienne-auberge-devenue-musee

Visite du dernier lieu de Résistance lors des 
combats du 31 août 1 septembre 1870

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée de la maison de la dernière cartouche - 
12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 
Bazeilles, Grand Est, France
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Visite libre du Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
europeenne-des-musees-4083408

Une occasion idéale pour (re)découvrir la collection 
et l’ensemble du musée, en entrée libre !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée de l'image - 42 Quai de Dogneville, 
88000, Épinal

Visite coup de coeur de nos collections
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coup-de-coeur-de-nos-collections

Visites coup de coeur au Musée !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale - 13 avenue de Champagne - 51200 
Epernay

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-1355296

Découvrez de nuit le charme des collections du 
musée Lalique ! Du bijou Art nouveau au cristal 
actuel en passant par les flacons de parfum, 
laissez-vous séduire par les 650 oeuvres 
présentées

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder

Visite de l'exposition "La table, tout un 
art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-la-table-tout-un-art-5676562

Cette exposition met en valeur la créativité 
foisonnante de Lalique à travers la philosophie qui 
a guidé la production, l’évolution des usages et du 
service du vin, ainsi que des tables de prestige.

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musée Lalique - Rue du Hochberg, 67290 
Wingen-sur-Moder

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-5515908

Visite commentée des collections du Musée

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée historique de Kaysersberg - 62 rue du 
Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg, Haut-Rhin, 
Grand Est, France

Expression libre pour tous dans la cour 
du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expression-libre-pour-tous-dans-la-cour-du-musee

- Atelier d’expression libre pour tous (craie, collage 
…) dans la cour du musée sur le thème de la 
biodiversité

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Visite de l'espace cirier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espace-vivant-de-la-bonneterie

À l'occasion de la 17e édition de la Nuit 
européenne des musées, venez découvrir les 
secrets des ciriers !

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley, 10100 Romilly-sur-Seine

Danse autour de la chaussette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lespace-vivant-de-la-bonneterie

Une chorégraphie sur la chaussette - atelier 
tricotage

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley, 10100 Romilly-sur-Seine
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Visite à la lampe-torche des collections 
du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-la-lampe-torche-des-collections-du-musee

Visite commentée à la lueur d’une lampe-torche ou 
d'un mobile

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 20h30, 22h00

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, Nogent, Haute-Marne, Grand Est

"Suites... et Barocco !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suites-et-barocco-

Intermèdes musicaux par les élèves de la classe de 
violoncelle

Samedi 3 juillet 2021, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes

Visite libre et gratuite du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-gratuite-du-musee-1201110

Replongez-vous dans l'important sanctuaire dédié 
à Hercule de la Gaule Romaine.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean 
Marie Keyser, Deneuvre, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-musee-du-jouet-3880231

Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien 
cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar 
accueille petits et grands pour une visite ludique et 
thématique, des jouets qui ont marqué notre 
enfance.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Présentation La classe, l'oeuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-la-classe-loeuvre-

Une sélection de travaux d'élèves réalisés autour 
d'une oeuvre du musée sera présentée.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

Projection du film Jardins et 
présentation de la maquette des jardins 
du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-jardins-et-presentation-de-la-maquette-des-
jardins-du-chateau

Découvrez le film "Jardins" et la maquette des 
jardins du château disparu de Bouxwiller, sortie 
pour l'occasion.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-musee-charles-friry

Venez découvrir ou redécouvrir le musée Charles 
Friry et ses nombreuses collections !

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-napoleon-8620369

L'accès aux collections permanentes est gratuit 
toute la journée du 3 juillet

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 13h30

@ Musée napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château
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Visite libre du Musée du Pays de Hanau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-pays-de-hanau-8746221

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé 
dans un ensemble architectural inscrit aux 
Monuments historiques.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du pays de hanau - 3 Place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visites-éclair de l'exposition Bâtir la 
Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel 
(1920-2020)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-eclair-de-lexposition-batir-la-paix-leon-bourgeois-prix-
nobel-1920-2020

Visites-éclair de l'exposition temporaire Bâtir la 
Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel (1920-2020) au 
Musée des Beaux-arts et d'Archéologie.

Samedi 3 juillet 2021, 19h15, 19h45, 20h30, 21h00, 
21h30, 22h30

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Contes musicaux "Murmures, contes de 
la lune et des étoiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-musicaux-murmures-contes-de-la-lune-et-des-etoiles

Récits et légendes sur la nuit dans le jardin du 
musée...

Samedi 3 juillet 2021, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Le Vielleur à la loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
vielleur-a-la-loupe

Venez découvrir le Vielleur de George de la Tour !

Samedi 3 juillet 2021, 22h45

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Mapping "Cartooning for Tree"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mapping-cartooning-for-tree

Une projection d'une trentaine de dessins de 
presse de l'exposition sur la façade du musée

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Exposition Histoire d'Avions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-histoire-davions

L’exposition temporaire Histoire d’Avions propose 
un voyage dans l’univers fascinant de 
l’aéronautique, grâce à des avions-jouets 
mythiques et insolites.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Visite du Nouveau Musée Archéologique 
d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-nouveau-musee-archeologique-daudun-le-tiche

Venez à la découverte du nouveau musée 
archéologique d'Audun-le-Tiche

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée Archéologique d'Audun le Tiche - 32 Rue 
du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche

Entre art et danse, les lycéens dansent 
rien que pour vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-art-et-danse-les-lyceens-dansent-rien-que-pour-vous-

Créations chorégraphiques par les élèves de 
l'option Art Danse du Lycée Edouard Herriot

Samedi 3 juillet 2021, 20h15, 21h15, 22h15

@ Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, 
museum d'histoire naturelle) - Abbaye Saint-Loup 
(entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10 420 Troyes
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3 objets insolites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/3-
objets-insolites

Découverte de 3 objets insolites parmi les 
collections du musée. Surprises au rendez-vous !

Samedi 3 juillet 2021, 22h15

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Spectacle 14-18 "L'homme de boue"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-14-18-lhomme-de-boue

Cette pièce, tout public et librement adaptée de 
lettres de poilus, raconte une histoire profondément 
moderne et passionnée qui vous entraînera dans 
les tréfonds de l’âme humaine.

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Marne 14-18, Centre d'interprétation - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

"RE-SONANCE", spectacle de danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/re-
sonance-spectacle-de-danse

Assistez à "RE-SONANCE" , restitution de l'atelier 
danse du lycée Margueritte !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 21h00, 22h00

@ Musée de la princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite commentée du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-patrimoniale-de-biesles-52340

Exposition la vie du village (1880 à 1950)

Samedi 3 juillet 2021, 14h00, 22h00

@ Musée Patrimonial de Biesles - rue du Château 
52340 Biesles

Exploration dans l'obscurité de la salle 
des oiseaux et la salle Mielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploration-dans-lobscurite-de-la-salle-des-oiseaux-et-la-salle-
mielle

Exploration dans l'obscurité de la salle des oiseaux 
et de la salle Mielle.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00, 22h00

@ Musée des Beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Créatures célestes - Entre enfer et 
paradis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creatures-celestes-entre-enfer-et-paradis

Visite libre avec jeu d'observation

Samedi 3 juillet 2021, 19h30

@ Chapelle Foujita - 33 Rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-333723

Venez découvrir le Clos en soirée illuminée

Samedi 3 juillet 2021, 14h00, 20h00

@ Musée départemental Raymond Poincaré - Clos 
Raymond Poincaré, 55300 Sampigny

Focus sur les groupes sculptés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-les-groupes-sculptes

Histoire détaillée des groupes sculptés de la 
Cathédrale

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 25, rue Gouvion St 
Cyr 54200 TOUL
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Dans la maison du collectionneur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-la-maison-du-collectionneur-4611442

Immersion dans une maison/musée du XIXe siècle. 
Découverte des œuvres et de la démarche du 
collectionneur.

Samedi 3 juillet 2021, 20h15, 21h30

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est

Entrée gratuite du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entree-gratuit-du-memorial-de-verdun

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées 
2021, le Mémorial de Verdun sera ouvert et gratuit 
de 19h à 22h. Profitez-en pour découvrir ou 
redécouvrir ce haut lieu d'Histoire et de Mémoire !

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, France

Visites guidées Textiles et costumes du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-textiles-et-costumes-du-xviiie-siecle

Visite guidée par un médiateur autour des textiles 
et costumes au XVIIIe siècle

Samedi 3 juillet 2021, 21h00

@ Maison des lumieres denis diderot - 1 place 
Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre de l'exposition temporaire 
Les Sculpteurs du travail: Meunier, 
Dalou, Rodin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-temporaire-les-sculpteurs-du-travail-
meunier-dalou-rodin

Visite libre de l'exposition temporaire Les 
Sculpteurs du travail: Meunier, Dalou, Rodin

Samedi 3 juillet 2021, 17h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-4066476

Visite libre des collections permanentes du musée

Samedi 3 juillet 2021, 17h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Retrouvailles révolutionnaires !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrouvailles-revolutionnaires-

Cycle "Révolution" avec l'Université populaire de 
Saint-Dizier.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

A plusieurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
plusieurs

Exploration de l'exposition "A plusieurs"

Samedi 3 juillet 2021, 11h00

@ Frac Lorraine - 1bis rue des trinitaires, 57000, 
Metz, France

Contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-569881

Lecture de contes et de fabliaux médiévaux

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 25, rue Gouvion St 
Cyr 54200 TOUL
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Nuit des Musées Historique et des 
Beaux-Arts de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-historique-et-des-beaux-arts-de-mulhouse

Les Musées Historique et des Beaux-Arts vous 
invitent à la Nuit des Musées

Samedi 3 juillet 2021, 13h00

@ Musées Historique et des Beaux-Arts de 
Mulhouse - 4 place de la Réunion

https://sorties.jds.fr/

Visite découverte de la salle des malades
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-la-salle-des-malades

Comment fonctionnait un hôpital au Moyen Age

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 25, rue Gouvion St 
Cyr 54200 TOUL

Concert Ensemble Gaspard de Pernes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-ensemble-gaspard-de-pernes

Concert de musique de la Renaissance

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 25, rue Gouvion St 
Cyr 54200 TOUL

Nuit des Musées au Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-musee-historique

Concert Nuit musicale

Samedi 3 juillet 2021, 13h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

La Maison-Dieu : une architecture 
hospitalière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-doeu-une-architecture-hospitaliere

Focus sur l'architecture hospitalière d'une Maison-
Dieu

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 25, rue Gouvion St 
Cyr 54200 TOUL

exposition "Verre à verse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-verre-a-verse

Exposition des diplômés créateurs  verrier du 
Centre Européen de Formation et de Recherche 
aux Arts Verriers (CERFAV).

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 
21h00, 21h30

@ Musée du Château des Rohan - Château des 
Rohan, 67700 Saverne

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-des-usines-municipales

Le visiteur découvre le monde de la "machinerie", 
témoin du savoir-faire des hommes, l'histoire de 
leur labeur, leurs racines… et il constate que la 
technologie peut être "belle".

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée des usines municipales - Forêt du 
Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar

L'abeille... de la fleur au miel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
labeille-de-la-fleur-au-miel

Les abeilles et l'apiculture d'hier à aujourd'hui

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Serret - 7 rue Clemenceau, 68550 Saint-
Amarin, Haut-Rhin, Grand Est, France
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Visite Flash Découverte des collections
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-decouverte-des-collections

Visite Flash Découverte des collections 
permanentes

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 20h00, 21h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Le Trésor de la mine de fer de Neufchef
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tresor-de-la-mine-de-fer-de-neufchef

Venez découvrir, en famille (petits et grands), les 
galeries du musée des mines de fer de Neufchef 
dans le cadre d’une chasse au trésor nocturne.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée des mines de fer de neufchef - Rue du 
Musée, 57700, Neufchef, Moselle, Grand Est

Circuit de la Faïence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-de-la-faience

Le circuit débute au Musée de la Faïence et se 
poursuit en ville, sur les traces laissées par les 
Faïenceries de Sarreguemines dans le paysage 
urbain actuel.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 20h30

@ Musée de la Faïence - 17 rue Poincaré 57200 
Sarreguemines

Atelier "Couronne de fleurs" (de 5 à 12 
ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-couronne-de-fleurs-de-5-a-12-ans

Les enfants se transformeront le temps de l'atelier 
en "imagier-peintres", ils découvriront le regard que 
ces artistes avaient sur la nature environnante et 
l’existence des souvenirs de mariage.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00, 20h30

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Albert Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen, Grand Est, 
France

Conférence : la fabrication du papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-fabrication-du-papier

Conférence en lien avec l'exposition "Les toiles 
métalliques, une aventure industrielle"

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

lecture-concert Le Paysage des poètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-concert-le-paysage-des-poetes

Lecture-concert autour de poèmes sur le paysage 
(du XIXe à aujourd'hui) par Laurent Grison 
accompagné de la flûtiste Amandine Granger

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000, Chaumont, France

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-6620685

Visite guidée des collections permanentes du 
Musée du Feutre et de l'exposition temporaire "En 
ce jardin" de Sandrine Bihorel

Samedi 3 juillet 2021, 20h30

@ Musée-Atelier du Feutre - Place du colombier, 
Mouzon, Ardennes, Grand Est

3 genres de la peinture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-la-maison-du-collectionneur

Découvrez quelques clés de lecture de 3 grands 
genres de la peinture : la nature morte, le portrait et 
le paysage.

Samedi 3 juillet 2021, 21h00

@ Musée charles friry - 12 rue du général Humbert, 
88200, Remiremont, Vosges, Grand Est
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Visite guidée "Les secrets de fabrication 
d'une sculpture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-secrets-de-fabrication-dune-sculpture

Visite guidée pour découvrir la création d'une 
sculpture suivie d'un atelier de modelage du plâtre 
pour les enfants

Samedi 3 juillet 2021, 18h00, 19h00, 20h00

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Nuit des Musées au Musée des Beaux-
Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-au-musee-des-beaux-arts-1441674

Promenade musicale dans les collections

Samedi 3 juillet 2021, 18h30, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Visites guidées du château de Montaigu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-chateau-de-montaigu-4409879

Visites de la chambre d'Edouard Salin

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée du Château de Montaigu - Rue de 
l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, 
Meurthe-et-moselle, Grand Est

Venez visiter les musées durant la 
soirée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cancelado-or-visita-los-museos-durante-la-noche

Ouverture des musées à l'occasion de la Nuit 
Européenne des Musées

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Concert de Revel Ensemble à Cordes_ 
REAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-revel-ensemble-a-cordes-reac

Un concert de musique du groupe Revel Ensemble 
à Cordes_ REAC à écouter dans le tout nouveau 
théâtre de verdure du jardin botanique.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy

Coloriage collectif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cancelado-or-colorear-en-grupo

Coloriage collectif

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Venez visiter les musées durant la 
soirée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cancelado-or-visita-los-museos-durante-la-noche-466631

Ouverture des musées à l'occasion de la Nuit 
Européenne des Musées

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Bastien-Lepage et de la Fortification - La 
Citadelle - Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 
Montmédy, Meuse, Grand Est

Tobias Circus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tobias-circus

Un spectacle innovant où de simples balais nous 
portent dans le monde absurde de Philip Sutil, un 
gentilhomme maigre et agile qui aime la danse.

Samedi 3 juillet 2021, 20h00

@ Moulin de la blies - musée des techniques 
faïencières - 125 avenue de la Blies, 57200 
Sarreguemines
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Visite libre du Centre d'Interprétation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dinterpretation-41120

Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers 
une visite moderne et interactive.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Marne 14-18, Centre d'interprétation - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

D'une guerre à l'autre, du musée au 
jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dune-guerre-a-lautre-du-musee-au-jardin

Visite flash

Samedi 3 juillet 2021, 19h30, 20h00

@ Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft 
- 36 Place du Forum, 51100 Reims

Infiltrations au <3 du 49 6
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
infiltrations-au-less3-du-49-6

Le Frac propose une rencontre à 19h pour une 
écoute collective de l'épisode #1 du podcast 
"Infiltrations au <3 du 49 6" conçu par l'artiste Eden 
TINTO-COLLINS.

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ 49 nord 6 est - fonds régional d'art contemporain 
de lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, Metz, 
Moselle, Grand Est

Visite nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-4015435

Entrée gratuite

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée de la bière - 17 rue du Moulin - 55700 
Stenay

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-4157255

Visite libre du musée

Samedi 3 juillet 2021, 14h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Spectacle de danse - visite 
déambulatoire du Musée du Feutre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-danse-visite-deambulatoire-du-musee-du-feutre

Les danseuses du Conservatoire d'Ardenne 
Métropole proposeront une déambulation dansée 
dans le Musée du Feutre, reprenant une des plus 
célèbres lignes chorégraphiues de Pina Bausch.

Samedi 3 juillet 2021, 17h30, 18h30, 19h30

@ Musée-Atelier du Feutre - Place du colombier, 
Mouzon, Ardennes, Grand Est

Exposition temporaire "Les Sculpteurs 
du travail: Meunier, Dalou, Rodin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-les-sculpteurs-du-travail-meunier-dalou-
rodin

Visite de l'exposition temporaire "Les Sculpteurs du 
travail: Meunier, Dalou, Rodin" avec la commissaire 
de l'exposition

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Rencontre avec Ephrem Olivares
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-ephrem-olivares

Rencontre avec Ephrem Olivares, président de la 
Société des Amis de Fausto Olivares et fils du 
peintre Fausto Olivares

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges
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Le Japon rêvé de Théodore Deck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-thematiques-autour-de-theodore-deck-9744904

Visite commentée : Le Japon rêvé de Théodore 
Deck

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite jardin pluriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jardin-pluriel

Rendez-vous au jardin pour une visite thématique 
surprenante des plantes hors normes choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta

Samedi 3 juillet 2021, 17h30

@ Frac Lorraine - 1bis rue des trinitaires, 57000, 
Metz, France

La classe, L'oeuvre : Le musée, son 
architecture et ses lumières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-loeuvre-le-musee-son-architecture-et-ses-lumieres

Les élèves de CE2-CM1 de Mme Lacour (école 
Jean de La Fontaine) ont travaillé au musée 
Camille Claudel avec le photographe Philippe 
Brame. Ils exposent leurs photographies dans les 
salles.

Samedi 3 juillet 2021, 17h00

@ Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Les nuances du bleu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-thematiques-autour-de-theodore-deck

Visite commentée en famille : les nuances du bleu

Samedi 3 juillet 2021, 15h00, 17h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Regards sur Ervy-le-Châtel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regards-sur-ervy-le-chatel

Journée organisée par le Comité d'Histoire 
Régionale en partenariat avec l'association de 
Sauvegarde du Patrimoine d'Ervy, les orgues de St-
Pierre d'Ervy & la commune d’Ervy-le-Chatel.

Samedi 3 juillet 2021, 09h30

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens, Ervy-le-Châtel - 6 
Rue Saint-Pierre, 10130 Ervy-le-Châtel

https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-
regards-sur-ervy-le-chatel-samedi-3-
juillet-2021-1621417163

Révéler Saint-Dizier - 14 lieux à 
(re)découvrir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reveler-saint-dizier-14-lieux-a-redecouvrir

Maison Napoléon, Maison du Cavalier, ex-Abap, ex 
France-Télécom, Parc du château… Le 3 juillet, 
Saint-Dizier ouvre ses portes, pour découvrir ces 
lieux emblématiques ou insoupçonnés de la ville.

Samedi 3 juillet 2021, 11h00, 15h00, 16h00

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

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-theatralisee-7397789

Intervention théâtrale autour de l'architecture de la 
Seconde reconstruction

Samedi 3 juillet 2021, 15h00, 16h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges

Atelier jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-7825893

Atelier créatif avec l'artiste Emilie Thieuleux

Samedi 3 juillet 2021, 14h30

@ Musée Pierre-Noël - Place Georges Trimouille, 
88100 Saint-dié-des-Vosges
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Visite jardin pour les publics Sourds (en 
LSF)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jardin-pour-les-publics-sourds-en-lsf

Rendez-vous au jardin pour une visite thématique 
surprenante des plantes hors normes choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Frac Lorraine - 1bis rue des trinitaires, 57000, 
Metz, France

Théodore Deck au pays des mille et une 
nuits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-thematiques-autour-de-theodore-deck-9747341

Visite commentée : Théodore Deck au pays des 
mille et une nuits

Samedi 3 juillet 2021, 16h00

@ Musée Théodore Deck - 1 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Euro 2020 - Quart de finale : Belgique 
VS Italie (diffusion en direct)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
euro-2020-quart-de-finale-belgique-vs-italie-diffusion-en-direct

Venez assister en direct à la retransmission du 
Quart de Finale de la Coupe d'Europe UEFA EURO 
2020 !

Vendredi 2 juillet 2021, 20h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

http://www.weezevent.com/diffusion-quart-de-finale-
vendredi-2-juillet-21h-fan-zone-de-saint-dizier

Spectacle tout public "Journal d'un 
confiné"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-tout-public-journal-dun-confine

Christopher Muel en duo avec le pianiste Stephan

Vendredi 2 juillet 2021, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Euro 2020 - Quart de finale : Suisse VS 
Espagne (diffusion en direct)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
euro-2020-quart-de-finale-suisse-vs-espagne-diffusion-en-direct

Venez assister en direct à la retransmission du 
Quart de Finale de la Coupe d'Europe UEFA EURO 
2020 !

Vendredi 2 juillet 2021, 17h00

@ Stade Charles Jacquin - Avenue du Général 
Giraud 52100 Saint-Dizier

http://www.weezevent.com/diffusion-quart-de-finale-
vendredi-2-juillet-18h-fan-zone-de-saint-dizier

Afterwork au jardin : Les Apér’histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-au-jardin-les-aperhistoires

Des héros du quotidien aux héros mythologiques, 
en passant par les grandes figures qui ont marqué 
les œuvres des grands auteurs, partez à la 
découverte de ceux qui nous inspirent des élans de 
courage…

Vendredi 2 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Comment manger la viande ? - Hui 
Zhang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-manger-la-viande-hui-zhang

A l'occasion du vernissage de 'Circumnavigation 
jusqu'à épuisement' de Clarissa Tossin, Hui Zhang, 
designer culinaire invitée par La Kunsthalle et 
l'association ÉPICES, propose une performance.

Jeudi 1 juillet 2021, 17h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-2121291

L'E2C organise son café découverte le 1er juillet 
afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel

Jeudi 1 juillet 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier
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Exposition de Cécile Binet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-cecile-binet

Venez découvrir les oeuvres de l'artiste Cécile 
Binet au Musée de la Métallurgie.

19 mai - 30 juin 2021

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Dessine-moi une histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessine-moi-une-histoire

Illustration d'une histoire après une lecture à 
l'aveugle.

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque de Montier-en-Der - 10 bis place 
de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte 
du Der

La promenade de Dino et Poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
promenade-de-dino-et-poussin-2715614

Lectures en plein air et chasse au trésor

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Balade printanière de Photo Nature du 
Festival Photo Montier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-printaniere-de-photo-nature-du-festival-photo-montier

En avant-première du Festival Photo Montier, la « 
Balade printanière de Photo Nature » met à 
l’honneur la BIODIVERSITE !  20 expositions à 
découvrir dans 3 départements (Aube - Haute-
Marne - Marne).

7 - 29 juin 2021

@ AFPAN "l'Or Vert" - 2A place Auguste Lebon 
52220 MONTIER-EN-DER

Madame Butterfly • Giacomo Puccini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
madame-butterfly-giacomo-puccini

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

18 - 28 juin 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=737&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3cDxaVp13q2ImwRrCtLrcxAYZVa6ydw481Xn
+o6YHsmZA=&idsession=1565

Inspirations romantiques - Nature et 
poésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inspirations-romantiques-nature-et-poesie

Concert

Dimanche 27 juin 2021, 17h00

@ Cryptoportique - Place du Forum Reims

https://musees-reims.fr/manifestation/25405-18123

Expo Peinture : Huiles et Pastels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-peinture-huiles-et-pastels

Par David Orban.

26 et 27 juin 2021

@ Orangerie du Parc du Château d'Eurville - 
Avenue Jacques Marcellot, Eurville-Bienville

Festival Au cœur des métiers d'art à 
Andau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-au-coeur-des-metiers-dart-a-andau

Dédié aux métiers de la tradition, du patrimoine, de 
la restauration et aux savoir-faire rares, la 14e 
édition du festival Au cœur des métiers d’art se 
tiendra au Parc Richmond à Andlau.

25 - 27 juin 2021

@ parc Richmond - andlau
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Exposition "Rouge Passion"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-rouge-passion

Du mardi 8 au dimanche 27 juin, la Maison Rurale 
de l'Outre-Forêt accueille une exposition autour de 
l'art du fil intitulée "Rouge Passion".

8 - 27 juin 2021

@ Maison rurale de l'outre-forêt - 1 place de l’église

Séance contée et poétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seance-contee-et-poetique

Contes et poèmes sur les fleurs et jardins

Dimanche 27 juin 2021, 15h00, 16h00

@ Musée Le Vergeur - 36 place du Forum - 51100 
Reims

https://musees-reims.fr/manifestation/25402-18120

Mets'diévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metsdievales-840420

Balade contée nature et dégustation de mets 
sucrés-salés.

Dimanche 27 juin 2021, 12h00

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Mets'diévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metsdievales

Balade contée nature et dégustation de mets 
sucrés-salés.

Dimanche 27 juin 2021, 10h30

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Mojo Sapiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mojo-sapiens

La Halle Verrière de Meisenthal a la plaisir de 
partager avec vous le prochain événement à 
l'occasion du festival éphémère 
(( PARENTHESE )): Mojo Sapiens, présent le 26 
juin dans la boîte noire 2.0.

Samedi 26 juin 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/artiste-festival/mojo-sapiens/

Rencontre avec Geraldine Husson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-geraldine-husson

Venez découvrir l'exposition Œuvres vives en 
compagnie de Geraldine Husson

19 et 26 juin 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Madame Chrysanthème
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
madame-chrysantheme_9911841

L'Heure lyrique

Samedi 26 juin 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=757&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3cf/7sIXylzSJ7Gp/29vIf41OBJhrIN2mCOQDZOgl
+bjOydKE6TRxFVQ==&idsession=1596

Café blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-9151206

Parler de nos coups de coeur, présenter des 
nouveautés, échanger ....

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Atelier DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-diy-6472162

Fabrication de produits naturels

29 mai et 26 juin 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Rencontre Parentalité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-parentalite-5272685

Rencontre entre parents autour de thème de 
parentalité

Jeudi 24 juin 2021, 18h00

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100

Mark Padmore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mark-padmore

Récital

Mercredi 23 juin 2021, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=738&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cqkkL3cZnQ01
4tOwvXnGX1OHBh6szA0CurN0o4Ex3rg3ggiLwQw
TQ1A==&idsession=1570

Dépistage anti-COVID19
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
depistage-anti-covid19

Mercredi 23 Juin, les bénévoles de la Croix-Rouge 
française de Haute-Marne seront présents à 
l'espace Cœur de Ville à Saint-Dizier de 9h00 à 
18h dans le cadre de la Lutte Anti-COVID.

Mercredi 23 juin 2021, 09h00

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

Vol de la Patrouille de France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vol-
de-la-patrouille-de-france

La Patrouille de France effectuera un vol avec 
fumigènes le mercredi 23 juin à 17h45 au-dessus 
du canal « Entre Champagne et Bourgogne » à 
Saint-Dizier.

Mercredi 23 juin 2021, 17h45

@ Quai Lamartine - Rue Lamartine, Saint-Dizier

Animation sable - Les journées amusées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-sable-les-journees-amusees

Histoire du grain de sable - La rivière expérimentale

Mercredi 23 juin 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Atelier brico récup'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-brico-recup

Création d'objet décoratif sur la base du recyclage

Mercredi 23 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

La promenade de Dino et Poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
promenade-de-dino-et-poussin-1122318

Lectures en plein air et chasse au trésor

Mercredi 23 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Fête de la Musique en mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-en-mouvement

La fête de la musique se tiendra le 21 juin prochain 
à partir de 19h à Saint-Dizier. Une formule adaptée 
au contexte sanitaire mais qui n’en demeurera pas 
moins festive. Voici le programme !

Lundi 21 juin 2021, 19h00

@ Saint-Dizier - 52100 Saint-Dizier

La Fête de la musique : Concert des 
Bugle Boys
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-musique-concert-des-bugle-boys

En partenariat avec La Souris Verte

Lundi 21 juin 2021, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Conférence : bilan des études du site 
des Crassées réalisées en 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Mise à jour - Les Frères Taloche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
freres-taloche-mise-a-jour

Un spectacle totalement nouveau et inédit servi par 
l’un des duos incontournables de l’humour.

Dimanche 20 juin 2021, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/les-freres-
taloche-mise-a-jour/

Septième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spetieme-concert-de-lintegrale-des-sonates-pour-piano-de-
beethoven-par-michel-gaechter-6748179

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 20 juin 2021, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

L'Alsace au coeur de la guerre de 1870
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lalsace-au-coeur-de-la-guerre-de-1870

Vivez au rythme d’un campement militaire.

19 et 20 juin 2021

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux

Portes ouvertes du site archéologique 
des Crassées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-de-larcheologie

Voyage au pays des contes

19 et 20 juin 2021

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-de-larcheologie-7095615

Spectacle de cavalerie romaine par la compagnie 
"Les portes de l'histoire"

Dimanche 20 juin 2021, 11h45, 16h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Lúcia de Carvalho + projection du film 
"KUZOLA"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lucia-
de-carvalho-projection-du-film-kuzola

La Halle Verrière de Meisenthal a la plaisir de 
partager avec vous le prochain événement à 
l'occasion du festival éphémère 
(( PARENTHESE )): Lúcia de Carvalho, présente le 
19 juin dans la boîte noire.

Samedi 19 juin 2021, 18h30

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/artiste-festival/lucia-de-
carvalho/

Conférence : le dépôt métallique de 
Roches-Bettaincourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Spetième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spetieme-concert-de-lintegrale-des-sonates-pour-piano-de-
beethoven-par-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Samedi 19 juin 2021, 18h00

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

GERSHWIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gershwin-8763735

Un voyage dans l'univers de de Gershwin

Samedi 19 juin 2021, 18h30

@ Le Nouveau Relax - 15 bis rue Lévy Alphandery 
52000 Chaumont

Les ateliers créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-creatifs-6721729

Des séances originales pour évoluer à son rythme, 
échanger ses expériences, progresser en groupe et 
découvrir de nouvelles techniques d’expression 
plastique.

Samedi 19 juin 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Journée d'études patrimoine funéraire : 
connaître et agir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-detudes-patrimoine-funeraire-connaitre-et-agir

Le Comité d'Histoire Régionale organise une 
journée d'études "Patrimoine funéraire : connaître 
et agir" le samedi 19 juin 2021 à Neuwiller-lès-
Saverne.

Samedi 19 juin 2021, 09h30

@ Foyer communal - 3 cour du chapitre, Neuwiller-
lès-Saverne

https://framaforms.org/patrimoine-funeraire-
connaitre-et-agir-inscriptions-1621616061

Ateliers Parfums
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_782169

Atelier autour des plantes à parfums

Samedi 19 juin 2021, 09h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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Skip The Use
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/skip-
the-use_769948

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec Live 
Nation présentent  SKIP THE USE Vendredi 18 juin 
2021 Ouverture des portes à 20h BOITE NOIRE 
2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Vendredi 18 juin 2021, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

https://web.digitick.com/skip-the-use-invites-concert-
halle-verriere-meisenthal-17-octobre-2020-css5-
halleverriere-pg101-ri6942065.html

Ceux d'la Mouff
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceux-
dla-mouff-7031645

Entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona, CEUX 
D'LA MOUFF interprète ses chansons festives mais 
poétiques, avec une énergie débordante !!!

Vendredi 18 juin 2021, 20h00

@ Mediatheque - 52 Bourbonne-les-Bains

https://opaci.haute-marne.fr/

Concert du CRD : Au cœur de l'Europe 
baroque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-crd-au-coeur-de-leurope-baroque

Ce concert mettra particulièrement à l'honneur la 
sonate en trio, forme emblématique de la musique 
de chambre de cette époque. Pièces de Telemann, 
Couperin, Castello, Charpentier, Morel...

Vendredi 18 juin 2021, 18h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Escape game l’énigme des sphères !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-lenigme-des-spheres-

Escape game 100% numérique

Vendredi 18 juin 2021, 18h30

@ En ligne - 55290 Bure

Conférence : les fouilles du parc 
logistique de l'Aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Scène ouverte • Madame Butterfly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-ouverte-madame-butterfly

Rencontre

Jeudi 17 juin 2021, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Balade contée - Le miroir magique et 
autres contes d'Égypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-le-miroir-magique-et-autres-contes-degypte

(Re)Découvrez les Jardins d'une Reine d'Égypte à 
travers une balade contée ! !

Mercredi 16 juin 2021, 14h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Les ateliers de Dino et Poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-de-dino-et-poussin-2220811

"bonne fête papa"

Mercredi 16 juin 2021, 14h00, 15h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Ressources de la Terre : roches et 
minéraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ressources-de-la-terre-roches-et-mineraux

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans)

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Atelier petits maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-maitres

Découverte d'un artiste suivi d'un atelier "à la 
manière de  ..."

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Alcina • Georg Friedrich Haendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alcina-georg-friedrich-haendel_5416032

[ VERSION DE CONCERT ABRÉGÉE ]

13 et 15 juin 2021

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?
inst=01002&lg=FR&seance=4840

Expostion Léonard de Vinci du 01 au 25 
juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-7526885

LEONARD DE VINCI  génial touche-à-tout

8 et 15 juin 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Madame Chrysanthème
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
madame-chrysantheme

L'Heure lyrique

Mardi 15 juin 2021, 15h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar

https://www.billetterie-legie.com/comedie-colmar/
index.php?redirect=prog

Atelier bébés musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-musiciens

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 15 juin 2021, 09h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Trilogie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trilogie

La Marco Pantani Team, présente ses vidéos 
expérimentales en marge de l'Industrie Magnifique.

3 - 13 juin 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

[Haut la main !] 2021 - Expo-vente 
métiers d'art à Obernai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/haut-
la-main-2021-expo-vente-metiers-dart-a-obernai

Expo-vente dédiée à la création contemporaine

11 - 13 juin 2021

@ Halle Gruber - Parking des remparts Obernai

https://www.facebook.com/
events/177750174244646/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B
%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event
%22%2C%22surface%22%3A
%22bookmark_calendar%22%7D]%7Dpage 582 2023/5/23 15:50 UTC
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¿ Who's The Cuban ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
whos-the-cuban-5251123

La Halle Verrière de Meisenthal a la plaisir de 
partager avec vous le prochain événement à 
l'occasion du festival éphémère 
(( PARENTHESE )): ¿ Who's The Cuban ? présent 
le 12 juin dans la boîte noire.

Samedi 12 juin 2021, 20h00

@ Halle Verriere - site verrier 57960 Meisenthal

https://halle-verriere.fr/artiste-festival/whos-the-
cuban/

Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-wesserling

Le samedi 12 juin, venez déguster des vins du 
domaine Flesch dans les jardins du Parc de 
Wesserling.

Samedi 12 juin 2021, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Musée Electropolis - Le Jardin des 
énergies : ouverture en juin 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-electropolis-le-jardin-des-energies-ouverture-en-
juin-2021_1043339

Le Musée Electropolis poursuit sa modernisation 
avec un projet de redynamisation de son parcours 
extérieur : le Jardin des énergies.

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.musee-electropolis.fr

"Le Musée sort de son palais : Autour 
de la sculpture XVIIIe siècle et du 
patrimoine de Vrécourt" | Samedi 12 juin 
2021 | Vrécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-sort-de-son-palais-autour-de-la-sculpture-xviiie-siecle-et-
du-patrimoine-de-vrecourt-or-samedi-12-juin-2021-or-vrecourt

Conférences et visites libres sur la sculpture du 
XVIIIe siècle au travers du monument funéraire de 
Charles François Labbé de Beaufremont et Marie 
Charlotte de Lavaulx et sur le patrimoine de 
Vrécourt

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Vrécourt - église Vrécourt

http://chr.grandest.frF. Millot, Parfumeur : De l'Eau Magique à 
Crêpe de Chine, une histoire de famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/f-
millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-chine-une-
histoire-de-famille-7898802

La maison F. Millot par son caractère familial a 
marqué l'histoire de la parfumerie

5 mai - 12 juin 2021

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

http://www.ccdessavoirfaire.fr

Puccini et ses amis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
puccini-et-ses-amis

L'Heure lyrique

Vendredi 11 juin 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=756&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3cedaT5LmrCaBqJ2hkw0VqrE0pAfUj+6MD9mcZS
WVvYZp6tKLceBoq7Q==&idsession=1595

Visite pique-nique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-pique-nique-5316582

Cultivez votre curiosité pendant votre pause 
déjeuner. Venez avec votre sandwich, votre bento 
ou votre salade, participer à une visite du nouveau 
parcours « Le Moyen Âge au MUDAAC ».

Jeudi 10 juin 2021, 12h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Tanguy Pastureau n'est pas célèbre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tanguy-pastureau-nest-pas-celebre_992190

Spectacle d’humour de et par Tanguy Pastureau, 
humoriste français et chroniqueur de radio et de 
télévision qui monte pour la première fois sur scène 
avec ce spectacle.

Mercredi 9 juin 2021, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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Atelier cuisto contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petits-maitres-5673968

Un conte célèbre et une recette

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

L'histoire du grain de sable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-du-grain-de-sable

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans)

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Blindest et jeux musicaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
blindest-et-jeux-musicaux-4542139

Venez tester vos connaissances en matière de 
musique !

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Visite du domaine de Verybelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-domaine-de-verybelle_686619

Visite libre d'un jardin paysager de 5000 m2 en 
présence du propriétaire.

5 et 6 juin 2021

@ Domaine de Verybelle - 33, rue Saint-Martin, 
52250 Verseilles-le-Bas, Haute-Marne, Grand Est

Visite d'un jardin pour tous les sens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-pour-tous-les-sens

Découverte d'un jardin à l’anglaise de 4000 m2.

5 et 6 juin 2021

@ Un Jardin Pour Tous Les Sens - 46, hameau de 
la Grève, Ceffonds, Haute-Marne, Grand Est

Découverte libre d'un jardin 
remarquable et animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-4791802

Visite libre toute la journée, visites guidées de 
14h30 à 18h et ateliers

5 et 6 juin 2021

@ Les jardins suspendus de Cohons - 52600 
Cohons

Venez découvrir un jardin Renaissance 
à l'arrière d'une maison forte, le Château 
Maillard.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kommen-sie-einen-renaissancegarten-hinten-eines-starken-
hauses-das-schloss-maillard-zu-offnenentdecken_594527

Visite libre et guidée du jardin des Seigneurs

5 et 6 juin 2021

@ Jardin des Seigneurs - 8 rue de l'église 52400 
Fresnes sur Apance

Visite découverte du Parc des Roches 
(parc romantique) à Bourmont en Haute-
Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitasoggiorno-nuda-del-parco-di-roches-parco-romantico-in-
bourmont-in-haute-marne

Visite libre et visites commentées

5 et 6 juin 2021

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est
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Visite de l'Arboretum des Charmettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-larboretum-des-charmettes_537500

Visite commentée de l'Arboretum des Charmettes, 
450 espèces d'arbres et d'arbustes, d'ici et d'ailleurs

4 - 6 juin 2021

@ Arboretum des Charmettes - rue des Autures 
Lamargelle-aux-Bois 52160 Vals-des-Tilles

Le Jardin d'Océanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-doceanne

Le jardin d'Océanne a été créé en 2008. Collection 
d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces sur un 
terrain de 30 ares.

4 - 6 juin 2021

@ Le jardin d'Océanne - 14 rue de la forge 52210 
Cour l'évêque

Visite découverte au Jardin de 
Sculptures Villas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-au-jardin-de-sculptures-villas

Exposition de sculptures monumentales dans le 
jardin et l'atelier de l'artiste Patrick Villas

4 - 6 juin 2021

@ Jardin de Sculptures Villas - 6 Rue Richard 
52150 Soulaucourt-sur-Mouzon

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-6709852

Animations, visites et expositions au Château du 
Grand Jardin

5 et 6 juin 2021

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

Animations et visites au Château du 
Grand Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-et-visites-au-chateau-du-grand-jardin

Un programme riche et varié pour petits et grands 
vous attend!

5 et 6 juin 2021

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Initiation à l'aromathérapie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-la-medecine-par-les-plantes

Conférence et atelier pratique

Dimanche 6 juin 2021, 16h00

@ Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête - 
52400 Bourdons-sur-Rognon

Visite Parc Floral GAJ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-parc-floral-gaj

Visite libre ou guidée gratuite, parc avec plus de 
1000 variétés (vivaces et arbustes)

4 - 6 juin 2021

@ Jardin floral G.A.J - 3, rue Fort Saint-Louis, 
Maizières-sur-Amance, Haute-Marne, Grand Est

Découverte des jardins de mon moulin 
labellisés "Jardin remarquable"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scoperta-dei-giardini-autenticatigarantiti-del-mio-mulino-
giardino-notevole

Venez admirer trois collections de pivoines

4 - 6 juin 2021

@ Les jardins de mon Moulin - Moulin de la 
Mazelle, Thonnance-lès-Joinville, Haute-Marne, 
Grand Est
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Visites et activités autour des plantes 
aromatiques et médicinales de 
l'Herberie de la Tille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-et-activites-autour-des-plantes-aromatiques-et-
medicinales-de-lherberie-de-la-tille

Venez découvrir un jardin de plantes aromatiques 
et médicinales : visites libres et gratuites avec un 
guide papier, dégustation et vente d'infusions;

4 - 6 juin 2021

@ Herberie de la Tille - Rue des Quatre Noyers, 
Villemervry, Haute-Marne -Grand Est

Visite ludique des jardins du château de 
Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-preisch

La transmission des savoirs sous toutes ses 
formes : jeu de piste nature dans le parc aux arbres 
bicentenaires, potager en permaculture et allées de 
buis, parcours botanique et plus encore...

5 et 6 juin 2021

@ Parc du château de Preisch - 2, rue des lilas, 
Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est

https://www.chateaudepreisch.com

Jardin du Presbytère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-du-presbytere-4310859

C'est un jardin de curé, à l'ombre du clocher et de 
charmilles, dans les dédalles de buis, 2 fois 
centenaires, dans la senteur des roses et le charme 
des pivoines et autres vivaces.

5 et 6 juin 2021

@ Jardin du presbytère - 11bis Grande Rue 52370 
Cirfontaines-en-Azois

Découverte d'un parc paysager en abord 
d'un château, tous deux protégés au 
titre des monuments historiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
liberte-8614921

Découverte libre du parc paysager

5 et 6 juin 2021

@ Parc du château de Cirey-sur-Blaise - 33, rue 
Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, Haute-
Marne, Grand Est

Découvrez un espace de détente et de 
promenade aménagé avec soin en lieu 
et place d'une ancienne carrière de 
pierres.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnenentdecken-sie-einen-raum-der-entspannungabzuges-und-
spaziergangespromenade-der-mit-sorge-im-ort-und-platz-einer-
ehemaligen-s_823013

Visite libre du jardin

5 et 6 juin 2021

@ Jardin Agathe Roullot - Rue Robespierre 
Chaumont 52000

Visite libre d'un parc XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visita-libre-de-un-parque-siglo-xviii

Venez découvrir un parc d'un peu plus d'un hectare 
enserrant un pavillon XVIIIe siècle, édifié par un 
chanoine.

5 et 6 juin 2021

@ Château de Longeau - 2 Rue du Château de 
Longeau 52250 Longeau-Percey

Découverte de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tresors-botaniques-de-labbaye-de-trois-fontaines_502329

Visite libre

Dimanche 6 juin 2021, 14h00

@ Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines - Place du 
Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye, Marne, 
Grand Est

Découverte des jardins du château du 
Pailly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-du-pailly

Venez décourvir les jardins exceptionnels du 
château du Pailly

4 - 6 juin 2021

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est
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Rendez Vous aux Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins-8464772

Ouverture exceptionnelle du jardin uniquement, 
avec les œuvres de Jiellegeai,  Alain Meignien et 
Xavier Thomen.

Dimanche 6 juin 2021, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

http://www.galerie-tem.fr

Visite de "Notre Jardin Secret"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-notre-jardin-secret

Visite libre

5 et 6 juin 2021

@ Notre jardin secret - 2 impasse de la Fontaine, 
Chateauvillain Haute-Marne Grand Est

Visite-promenade du parc du Nymphée 
à Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-promenade-du-parc-du-nymphee-a-saint-michel-52190

Promenades libre et guidée dans un parc associant 
disposition à la française du XVIIIe siècle et une 
partie à l'anglaise, élaborée au XIXe.

5 et 6 juin 2021

@ Parc du Nymphée - 1 rue du Verger Pinaud 
Villegusien-le-Lac, 52190 Saint-Michel

Venez découvrir un parc de Château 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venga-para-descubrir-un-parque-de-castillo-siglo-xviii

Visite libre en présence du propriétaire

5 et 6 juin 2021

@ Parc du château de Juzennecourt - 8 route 
d'Andelot Juzennecourt, Haute-Marne, Grand Est

Promenade dans le parc et le jardin du 
Château de Donjeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-dans-le-parc-et-le-jardin-du-chateau-de-
donjeux_260606

Visite libre

4 - 6 juin 2021

@ Parc et jardin du château de Donjeux - Château 
de Donjeux, Donjeux, Haute-Marne, Grand Est

Une promenade pittoresque à la 
découverte des chefs-d'oeuvre d'Ernest 
Chaumeton, artisan rocailleur en 1900.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-frei-und-von-einem-park-der-
malerischen-periode-gefuhrtgesteuert-ist_905095

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

5 et 6 juin 2021

@ Parc du domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
Lafauche, Haute-Marne, Grand Est

Visite découverte du Parc du Château 
de Prauthoy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-du-parc-du-chateau-de-prauthoy

Visite libre du parc de 6.3 ha, sa grotte, ses 
escargots en pierre, ses essences rares

4 - 6 juin 2021

@ Parc du château de Prauthoy - 22, Grande Rue 
52190 Prauthoy

L'art des jardins illustré au jardin de 
Silière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
des-jardins-illustre-au-jardin-de-siliere_1371602

Visites commentées à 15 h et 16 h 30 sur le thème 
de l'art des jardins (transmission des savoirs).

5 et 6 juin 2021

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, Cohons, 
Haute-Marne, Grand Est
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Les animaux du Parc de Bienville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gli-
animali-del-parco-di-bienville

Visite du parc avec indication des lieux de 
résidence des animaux sauvages (renards, 
chevreuils, putois, écureuils et oiseaux)

5 et 6 juin 2021

@ Parc du château de Bienville - Château de 
Bienville, Eurville-Bienville, Haute-Marne, Grand Est

Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
autre-regard-9286258

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du 
musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la 
découverte du nouveau parcours de visite « Le 
Moyen Âge au MUDAAC ».

Dimanche 6 juin 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Visite du parc du château de Trémilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/v-
isite-du-parc-du-chateau-de-tremilly

Visite libre

4 - 6 juin 2021

@ Parc du château de Trémilly - 4, rue du Château, 
52110 Trémilly, Haute-Marne, Grand Est

Conférence sur les huiles essentielles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-les-huiles-essentielles

Intervention d'un herboriste

Dimanche 6 juin 2021, 15h00

@ Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête - 
52400 Bourdons-sur-Rognon

Balade solidaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-solidaire

Balade solidaire au profit de l'association AMBRE 
parrainée par Jean-Maurice Chanet, Champion 
d’Europe de boxe en 1990.

Dimanche 6 juin 2021, 08h00

@ Mairie de Chancenay - 9 route de Bar le Duc, 
52100 Chancenay

Alcina • Georg Friedrich Haendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alcina-georg-friedrich-haendel_8966355

[ VERSION DE CONCERT ABRÉGÉE ]

Samedi 5 juin 2021, 18h30

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=735&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3clPA9STdmeW
6CmdQdp2Vfx8RdeGOrdJDI&idsession=1559

Visite guidée gourmande
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gourmande-1876218

Les Jardins du Temps proposent une visite guidée 
du parc. Elle sera suivie d'un thé ou café gourmand

Samedi 5 juin 2021, 15h00

@ Les jardins du temps - 81 rue des Vosges, 
Illzach, Haut-Rhin, Grand Est

HEURE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_704149

LA MER QU’ON VOIT DANSER…

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Les Archanges / Luciano Bibiloni et 
l’Orchestre du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
archanges-luciano-bibiloni-et-lorchestre-du-rhin

CONCERT PARTICIPATIF.

Vendredi 4 juin 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/les-
archanges/

Les Archanges - Luciano Bibiloni et 
l'Opéra National du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
archanges

Concert participatif

Vendredi 4 juin 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/les-
archanges/

Perfidia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
perfidia

Venez découvrir Perfidia de la cie Roland Furieux 
ce 04 juin au théâtre de la Maison d'Elsa.

Vendredi 4 juin 2021, 19h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

https://jarnisy.com/perfidia/

Animation pour tout public au jardin 
Agathe Roullot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-pour-les-enfants-au-jardin-agathe-roullot_819855

Démonstration de vol de fauconnerie par M. Graja 
de la volerie des templiers

Vendredi 4 juin 2021, 08h00, 14h00

@ Jardin Agathe Roullot - Rue Robespierre 
Chaumont 52000

La tombe aristocratique celte de Warcq 
(08)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tombe-aristocratique-celte-de-warcq-08

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 3 juin 2021, 18h30

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

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Le petit bain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-bain_712823

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
du Théâtre de Romette de la région Auvergne-
Rhône-Alpes en partenariat avec l'association 
Tinta’mars.

Mercredi 2 juin 2021, 10h30, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Immersion à l’Opéra Studio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
immersion-a-lopera-studio

Mercredis Découverte

Mercredi 2 juin 2021, 14h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar
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Les 10 km de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
les-10-km-de-saint-dizier

2e édition connectée

29 et 30 mai 2021

@ Depuis chez vous - Saint-Dizier

https://www.sporkrono.fr/event/10km-de-st-dizier/

Alcina Georg • Friedrich Haendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alcina-georg-friedrich-haendel

[ VERSION DE CONCERT ABRÉGÉE ]

21 - 29 mai 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/alcina

Et vînt la lumière...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
vint-la-lumiere

Une quête, une promesse, une évidence. C'est 
dans la disparition que réside la mémoire. C'est 
dans le souffle irradiant de la lumière que naît la 
poésie.

10 mars - 29 mai 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Rencontre avec l'artiste Geraldine 
Husson  Exposition "Oeuvres vives"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-lartiste-geraldine-husson-exposition-oeuvres-
vives

Geraldine Husson, artiste plasticienne, ira à la 
rencontre du public du Musée des Beaux-Arts

28 et 29 mai 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MODULAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_109158

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Fête du jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-jeu-9723515

Édition 2021. Histoires à jouer : passez d'une 
histoire à l'autre en incarnant les personnages des 
4 thématiques !

Samedi 29 mai 2021, 13h30

@ Remparts de Saint-Dizier - Avenue de Belle-
Forêt sur Marne, 52100 Saint-Dizier

[ Annulé ] • Cenerentolina • Gioachino 
Rossini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cenerentolina-gioachino-rossini_458113

[ NOUVELLE PRODUCTION À L'ONR ]

19 - 29 mai 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/cenerentolina

ATELIER NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_161980

LE SMARTPHONE : UN OUTIL UTILE EN 
VACANCES

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Electrik Gem / L’Assoce Pikante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
electrik-gem-lassoce-pikante

Food truck sur le parvis de la MAC 1h avant le 
début du spectacle.

Vendredi 28 mai 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/electrik-gem/

Récital • Matthias Goerne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-matthias-goerne

Baryton

Vendredi 28 mai 2021, 19h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=736&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3cRIYZJnUd16AhQ1bJ
+hy0R5nPjMXn3yqambDPM/
i1O7IIHX4Galc6qg==&idsession=1564

Et bien, chantez maintenant !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
bien-chantez-maintenant_126787

Spectacle familial à partir de 7 ans par l'Ensemble 
Faenza en résidence dans le Grand Est dans le 
cadre inhabituel d'une péniche.

Vendredi 28 mai 2021, 18h30

@ Port du canal - 52200 LANGRES

Les Balades d'Annick
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
balades-dannick-8997702

Après-midi Découverte au Château du Pailly

Vendredi 28 mai 2021, 14h00

@ Association NOHMAD - Place Charles de Gaulle 
52800 NOGENT

La Haute-Marne et la mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
haute-marne-et-la-mer

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 27 mai 2021, 18h30

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

[Reporté] Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/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

Café découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
decouverte-3255666

L'E2C organise un café découverte le 27 mai afin 
de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un 
accompagnement dans leur projet professionnel.

Jeudi 27 mai 2021, 09h00

@ École de la 2ème Chance - 53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-Dizier

Les ateliers de Dino et Poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-de-dino-et-poussin-4008396

"Bonne fête maman"

Mercredi 26 mai 2021, 14h00, 15h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy
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Stages 5 après-midi Créations 
Marionnettiques 8 à 12 ans du 26 au 
30.04.21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midi-creations-marionnettiques-8-a-12-ans-
du-26-au-300421

Stage de 5 jours avec Jurate Trimakaite pour la 
Création Marionnettiques, créer et mettre en scène 
une histoire

26 avril - 26 mai 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Spectacle "Le secret du jardin de 
Clément"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-le-secret-du-jardin-de-clement

Le potager, le verger et les saisons

Mercredi 26 mai 2021, 15h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Stages 5 après-midi Danse Hip-Hop du 
26 au 30.04.21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midi-danse-hip-hop-du-26-au-300421

Stage de 5 jours avec Loïc Bitsindou, explorer le 
rapport de son corps à la musique

26 avril - 26 mai 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Stages 5 après-midi Créations 
Marionnettiques 5 à 7 ans du 26 au 
30.04.21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midi-creations-marionnettiques-5-a-7-ans-
du-26-au-300421

Stage de 5 jours avec Jurate Trimakaite pour la 
Création Marionnettiques, créer et mettre en scène 
une histoire

26 avril - 26 mai 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Stages 5 après-midi Arts plastiques du 
26 au 30.04.21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midi-arts-plastiques-du-26-au-300421

Stage de 5 jours avec Caroline Valette pour 
construire et mener son projet

26 avril - 26 mai 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Chasse aux photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-photos

2 thèmes à illustrer photographiquement seront 
proposés aux collégiens et aux lycéens

17 - 26 mai 2021

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 9 rue 
Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

En ligne : Programme radiophonique 
sur "�Node - Qalqalah d&Dd&Db“¢��ÇW2�I'VæR�Æ�ç�VP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
ligne-programme-radiophonique-sur-node-qalqalah-plus-dune-
lanque

En attendant une ouverture prochaine de "Qalqalah 
d&Dd&Db“¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"Â��Æ��·Vç7F†�ÆÆR�f÷W2��&÷�÷6R�
des rendez-vous à écouter pour découvrir 
l’exposition !

21 mars - 23 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
qalqalah-plus-dune-langue_558944

La Kunsthalle Mulhouse accueille l’exposition 
"Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"�6öîwVR���"�f—&v–æ–R�
Bobin et Victorine Grataloup.

18 février - 23 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Café blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-9406143

Parler de nos coups de coeur, présenter des 
nouveautés, échanger ...

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Les jours 
lointains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-les-jours-lointains

Joseph Marx et Henri Duparc sont de singulières 
figures de la musique post-romantique

Samedi 22 mai 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/und-der-akkorde-
ubermachtger-reigen

HEURE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_741514

J’AIME LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

En ligne : Visite vidéo de « Qalqalah d&Dd&Db’�¢�
plus d’une langue »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
ligne-visite-video-de-qalqalah-plus-dune-langue

Découvrez "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"���G&�fW'2�
une vidéo nourrie des commentaires de Virginie 
Bobin et Victorine Grataloup, curatrices de 
l'exposition, sur la chaîne Youtube de La Kunsthalle

7 mars - 21 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Florent Peyre – Nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
florent-peyre-nature

En partenariat avec Music For Ever.

Vendredi 21 mai 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/florent-peyre-
nature/

LE PETIT POUCET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-poucet_527740

Accademia Perduta

Vendredi 21 mai 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14505

Visites de l'exposition "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�
d’une langue" au téléphone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-lexposition-qalqalah-plus-dune-langue-au-telephone

La Kunsthalle vous propose une discussion 
téléphonique autour de  Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�
langue avec une médiatrice du centre d'art

8 mars - 21 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

https://book.timify.com/services?accountId=602be3
b76b7c8510ab108803&hideCloseButton=true

[ Annulé ] • Scène ouverte • Alcina
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-ouverte-alcina

Rencontre

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg
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Figures construites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
figures-construites

Vision conférence de Hiéronyme Lacroix, bureau 
Lacroix-Chessex architectes et professeur de projet 
à l'HEIA de Fribourg.

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-hieronyme-
lacroix_-e.html

Nocturne du 19 mai 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nocturne-du-19-mai-2021

Dans le cadre de la réouveture des musées, venez 
rencontrer les différents acteurs des nouvelles 
expositions

Mercredi 19 mai 2021, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Réouverture de la Cité du Train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reouverture-de-la-cite-du-train

Après 6 mois et demi de fermeture, la Cité du Train 
à Mulhouse est heureuse de vous accueillir à 
nouveau

Mercredi 19 mai 2021, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com

Les ateliers de Dino et Poussin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-de-dino-et-poussin-68572

Fabrication de décorations aux couleurs des 
années 80

Mercredi 19 mai 2021, 14h00, 15h30

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

HEURE DU CONTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-du-conte_469639

LE PETIT POUCET REVISITÉ

Mercredi 19 mai 2021, 10h30

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

"Le français par tous les temps" du 01 
au 29 mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
francais-par-tous-les-temps-du-01-au-29-mai

Une ode à la langue française

4 et 18 mai 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-lecteurs-2825812

Un atelier pour développer la coordination,  le tout-
petit prend conscience de son corps.

Mardi 18 mai 2021, 09h30, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100006447252171

Eurropa, Liv Schulman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
europa_125867

Exposition personnelle de Liv Schulman

14 février - 16 mai 2021

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch
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TRAVAUX PUBLICS : Naïf Production  
Nouvelle création
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-naif-production-nouvelle-creation

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Mercredi 12 mai 2021, 15h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Rémission / Cie des Ogres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remission-cie-des-ogres

CREATION 2020.

Mardi 11 mai 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/remission/

EXPOSITION-DOSSIER « Les arts 
graphiques sortent de leur réserve. 
Papiers poudrés : la collection de 
pastels du MUDAAC »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dossier-les-arts-graphiques-sortent-de-leur-reserve-
papiers-poudres-la-collection-de-pastels-du-mudaac

Pour cette deuxième édition, c’est la collection de 
pastels qui est mise à l’honneur.

6 février - 9 mai 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Avec mon cous(s)in • Sur l’île d’Alcina
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
mon-coussin-sur-lile-dalcina

« 	Avec mon cous(s)in 	» est une série d’événements 
variés pour sentir et ressentir la musique, le chant, 
la danse dans sa tête comme avec son corps, sans 
tabou et sans gêne.

Mercredi 5 mai 2021, 13h30

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=745&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3cZqNNqAyYorSbqxqssdTsRzmUE/YWAN9MpjgB
hh4Kemnv9jbvDKzAAw==&idsession=1582

ANNULÉ • Maria de Buenos Aires • Astor 
Piazzolla et Horacio Ferrer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-de-buenos-aires-astor-piazzolla-et-horacio-ferrer_716114

Matias Tripodi  • [ CRÉATION BONR EN 2019 ]

29 et 30 avril 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

Ateliers parents-enfants danse hip-hop 
30.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-danse-hip-hop-3004

Ateliers parents-enfants danse hip-hop avec Loïc 
Bitsindou pour explorer ensemble le rythme et le 
mouvement

Vendredi 30 avril 2021, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Ateliers parents-enfants Marionnettes et 
jeux optiques 30.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-marionnettes-et-jeux-optiques-3004

Ateliers parents-enfants, marionnettes et jeux 
optiques avec Jurate Trimakaite pour créer et 
raconter à partir de jeux optiques

Vendredi 30 avril 2021, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Conférence en ligne "Nancy-Thermal, la 
naissance et l'essor de ce programme 
architectural ambitieux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-ligne-nancy-thermal-la-naissance-et-lessor-de-
ce-programme-architectural-ambitieux-xxe-siecle

Jeudi 29 avril, pour ce dernier rendez-vous des 
Jeudis de l'Histoire Régionale, Elise Nale évoquera 
le complexe Nancy-Thermal, la naissance et l'essor 
de ce programme architectural ambitieux (XXe s.)

Jeudi 29 avril 2021, 18h00

@ Teams - metz
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Exposition BOAZ de Romain Kronenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-boaz-de-romain-kronenberg

La Kunsthalle Mulhouse accueille Boaz, une 
exposition de l’artiste Romain Kronenberg et de ses 
personnages.

11 février - 29 avril 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Ateliers parents-enfants danse hip-hop 
29.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-danse-hip-hop-2904

Ateliers parents-enfants danse hip-hop avec Loïc 
Bitsindou, explorer ensemble le rythme et le 
mouvement

Jeudi 29 avril 2021, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Ateliers parents-enfants Marionnettes et 
jeux optiques 29.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-marionnettes-et-jeux-optiques-2904

Ateliers parents-enfants Marionnettes et jeux 
optiques le 29.04.21 avec Jurate Trimakaite pour 
créer et raconter à partir de jeux optiques

Jeudi 29 avril 2021, 10h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Ateliers parents-enfants Arts plastiques 
28.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-arts-plastiques-2804

Ateliers parents-enfants Arts plastiques le 28.04.21 
avec Caroline Valette explorer et créer ensemble

Mercredi 28 avril 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Les ateliers philo de Monsieur Chou 10 
à 14 ans le 27.04.21
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-philo-de-monsieur-chou-10-a-14-ans-le-270421

Les ateliers philo de Monsieur Chou un temps pour 
accompagner les pensées des enfants et 
apprendre à s'exprimer

Mardi 27 avril 2021, 10h45

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

Ateliers parents-enfants Yoga 27.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-yoga-2704

Ateliers parents-enfants Yoga avec Elodie 
Hemmer / Hello Yoga. Mouvements, joie et détente 
à partager sur les tapis

Mardi 27 avril 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Les ateliers philo de Monsieur Chou 6 à 
9 ans le 27.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-philo-de-monsieur-chou-6-a-9-ans-le-2704

Les ateliers philo de Monsieur Chou un temps pour 
accompagner les pensées des enfants et 
apprendre à s'exprimer

Mardi 27 avril 2021, 09h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

F. Millot, Parfumeur : De l'Eau Magique à 
Crêpe de Chine, une histoire de famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/f-
millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-chine-une-
histoire-de-famille

La maison F. Millot par son caractère familial a 
marqué l'histoire de la parfumerie

12 - 26 avril 2021

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château

http://monsite.wanadoo.fr/mediathequechevillon/
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Ateliers parents-enfants Arts plastiques 
26.04
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-arts-plastiques-2604

Ateliers parents-enfants d'arts plastiques le 
26.04.2021 avec Caroline Valette. Explorer et créer 
ensemble

Lundi 26 avril 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/centre.detinqueux

La Revue Scoute 2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
revue-scoute-2021

Cabaret humoristique en français.

22 - 24 avril 2021

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/la-revue-
scoute-2021/

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE / Gilles 
Bouzerne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/380315

MEME PAS PEUR

Samedi 24 avril 2021, 16h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

HEURE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_967231

DANS MON JARDIN

Samedi 24 avril 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

POUR ALLER OÙ ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pour-
aller-ou

Cie K-Bestan

Vendredi 23 avril 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14504

Frank Micheletti / Kubilai Khan 
Investigations - Satellites of dance – 
African soul power
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frank-micheletti-kubilai-khan-investigations-satellites-of-dance-
african-soul-power

Kubilai Khan Investigations propose une soirée à 
sa façon, pleine d’élans communicatifs.

Jeudi 22 avril 2021, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer, 67100 
Strasbourg

Conférence en ligne "L’art du vitrail 
entre Seine et Rhin e la fin du XVe s. à la 
première moitié du XVIIe s." par 
Raphaëlle Chossenot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-ligne-lart-du-vitrail-entre-seine-et-rhin-e-la-fin-du-
xve-s-a-la-premiere-moitie-du-xviie-s-par-raphaelle-chossenot

Jeudi 22 avril, Raphaëlle Chossenot évoquera 
l’évolution du vitrail et de ses techniques entre 
Seine et Rhin de la fin du XVe siècle à la première 
moitié du XVIIe siècle.

Jeudi 22 avril 2021, 18h00

@ Teams - metz
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http://chr.grandest.fr

Visites contées au téléphone pour les 
familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-contees-au-telephone-pour-les-familles

La Kunsthalle Mulhouse propose au jeune public et 
leur famille un rendez-vous téléphonique inédit de 
30 mn avec une médiatrice du centre d’art et 
l’exposition "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"à

3 - 22 avril 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

https://book.timify.com/services?accountId=602be3
b76b7c8510ab108803&hideCloseButton=truepage 597 2023/5/23 15:50 UTC
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Spectacle annulé : Le jeu de l'amour et 
du hasard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jeu-de-lamour-et-du-hasard_225414

Spectacle de théâtre, tout public à partir de 15 ans, 
d'après l'œuvre de Marivaux et mis en scène par 
Benoît Lambert du Théâtre Dijon Bourgogne.

21 et 22 avril 2021

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Carte 
blanche à la Maîtrise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-carte-blanche-a-la-maitrise

Sous la direction de Luciano Bibiloni

Mercredi 21 avril 2021, 19h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/carte-blanche-fur-
die-maitrise

Catarina Miranda - Dream is the dreamer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
catarina-miranda-dream-is-the-dreamer

Le rêve est le rêveur, suggère Catarina Miranda. 
L’artiste portugaise s’intéresse aux états de corps 
altérés, comme ceux qui se manifestent durant 
l’endormissement.

20 et 21 avril 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Exposition - Les Petits Spécimens 5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-petits-specimens-5

Le rendez-vous annuel du Signe avec son jeune 
public

17 février - 14 avril 2021

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

David Rolland / David Rolland 
Chorégraphies - Happy Manif (Walk on 
the love side)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
david-rolland-david-rolland-choregraphies-happy-manif-walk-on-
the-love-side

Projet participatif à variantes multiples Happy Manif 
est un événement imaginé par David Rolland.

17 et 18 avril 2021

@ Quartier de la Meinau - Meinau strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

ANNULÉ • Maria de Buenos Aires • Astor 
Piazzolla et Horacio Ferrer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-de-buenos-aires-astor-piazzolla-et-horacio-ferrer_862313

Matias Tripodi  • [ CRÉATION BONR EN 2019 ]

16 - 18 avril 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

ANNULÉ • Cenerentolina • Gioachino 
Rossini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cenerentolina-gioachino-rossini

[ NOUVELLE PRODUCTION À L'ONR ]

7 - 17 avril 2021

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/cenerentolina

Classes ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
classes-ouvertes

Scènes ouvertes

Samedi 17 avril 2021, 17h15

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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Amala Dianor & Denis Lachaud - 
Xamûma fane lay dëm (Je ne sais pas 
où je vais)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amala-dianor-and-denis-lachaud-xamuma-fane-lay-dem-je-ne-
sais-pas-ou-je-vais

Le festival Concordan(s)e s’est fait une spécialité, 
favoriser la rencontre entre un chorégraphe et un 
écrivain en leur passant commande pour une 
création.

16 et 17 avril 2021

@ médiathèque de la meinau - 1 rue de bourgogne 
67100 strasbourg

Café blabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
blabla-2597256

Parler de nos coups de coeur, présenter des 
nouveautés, échanger .....

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

http://mediatheque.wassy

ATELIER NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_397828

TUTOS, WIKI, MOOC… : APPRENDRE AVEC 
INTERNET

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Daniel Linehan / Hiatus - Body of Work
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
daniel-linehan-hiatus-body-of-work

Depuis une quinzaine d’années, Daniel Linehan 
crée des performances surprenantes.

14 et 15 avril 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Un dépôt de vaisselle et d'outillage du 
IVe siècle à Roches-Bettaincourt (52)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
depot-de-vaisselle-et-doutillage-du-ive-siecle-a-roches-
bettaincourt-52

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 15 avril 2021, 18h30

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

GaBLé Comicolor / Cie Gablé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gable-comicolor-cie-gable

Dès 6 ans.

Jeudi 15 avril 2021, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/gable-
comicolor/

Conférence en ligne "Croquer l'Histoire : 
dialogue entre archéologie et 
illustrateur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-ligne-croquer-lhistoire-dialogue-entre-
archeologie-et-illustrateur

Jeudi 15 avril, Antony Reiff interviendra sur le 
thème de la restitution graphique archéologique 
(aquarelle) et du dialogue entre archéologie et 
illustrateur.

Jeudi 15 avril 2021, 18h00

@ Teams - metz

http://chr.grandest.fr

Rencontre Parentalité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-parentalite

Rencontre entre parents autour de thème de 
parentalité

Jeudi 15 avril 2021, 17h00

@ Club Léo Lagrange - 10 avenue de La 
République Saint Dizier 52100
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Plus d'espace que de surface
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/plus-
despace-que-de-surface

Visioconférence organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, animée par Charles-Henri Tachon, 
architecte lauréat du prix de l'Équerre d'argent 2019.

Mercredi 14 avril 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-charles-
henri-tachon_-e.html

ANNULÉ • Cenerentolina • Gioachino 
Rossini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cenerentolina-gioachino-rossini_811350

[ NOUVELLE PRODUCTION À L'ONR ]

Mercredi 14 avril 2021, 15h00, 19h00

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/cenerentolina

ANNULÉ • Rendez-vous à Buenos Aires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-a-buenos-aires

Mercredis cécouverte

Mercredi 14 avril 2021, 14h30

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula - The 
Ecstatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeremy-nedd-and-impilo-mapantsula-the-ecstatic

Du rythme à la prière, The Ecstatic s’empare de la 
virtuosité des corps en croisant deux pratiques 
sociales et religieuses. Le pantsula d’Afrique du 
Sud et le Praise break pentecôtiste afro-américain.

Mardi 13 avril 2021, 20h30

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Marcela Santander Corvalán - Quietos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marcela-santander-corvalan-quietos

Mettre en danse des fictions de corps, avec des 
voix aux multiples sources sonores, avec l’espace 
et les corps relève du défi.

Lundi 12 avril 2021, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

ANNULÉ • Hémon • Zad Moultaka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hemon-zad-moultaka_600882

[ NOUVELLE PRODUCTION ] [ 	CRÉATION 
MONDIALE 	] Opéra en neuf tableaux Livret de Paul 
Audi

9 et 11 avril 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/haimon

[Annulé] Découvrir les oiseaux du bord 
de Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-les-oiseaux-du-bord-de-marne

Balade et observation des oiseaux et de la faune 
urbaine

Dimanche 11 avril 2021, 08h30

@ Parc du Jard (entrée Est) - Carrefour Henri 
Rollin, 52100 Saint-Dizier

Dîners sur scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diners-sur-scene

Savourez un dîner gastronomique sur la scène de 
l'Opéra accompagné d'un spectacle de l'Opéra 
Studio, du Ballet et du Chœur de l'OnR.

6 - 10 avril 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/evenementiel/
diners-sur-scene
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UN APRES-MIDI DURABLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-durable

De l'écologie au développement durable

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

MODULAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_332944

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

ANNULÉ • Danser Mozart au XXIe siècle 
• Rubén Julliard / Marwik Schmitt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-mozart-au-xxie-siecle-ruben-julliard-marwik-
schmitt_570667

[ 	CRÉATIONS 	]

8 - 10 avril 2021

@ Le point d'Eau - 17 Allée René Cassin, 67540 
Ostwald

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=746&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cCbn6tTdmN0
2zqTF93bmpZKSOFCcPR4ZnxLOHV9XNVxD8mpJ
uFsIoKIeu66VKGwOK&idsession=1583

Arno Schuitemaker - If You Could See 
Me Now
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arno-
schuitemaker-if-you-could-see-me-now

La danse hypnotique d’Arno Schuitemaker n’en finit 
pas de chambouler les sens.

Vendredi 9 avril 2021, 21h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

PLASTIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plastique

Puzzle Théâtre

Vendredi 9 avril 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14503

Andromaque / Collectif La Palmera
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
andromaque-collectif-la-palmera

Dès 15 ans.

Jeudi 8 avril 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/andromaque/

Conférence en ligne "Réenvoûter Notre-
Dame de Paris : l'apport de l'archéologie 
du bâti" par Cédric Moulis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-ligne-reenvouter-notre-dame-de-paris-lapport-
de-larcheologie-du-bati-par-cedric-moulis

Conférence en ligne sur Teams sur l’apport de 
l'archéologie du bâti à la compréhension et la 
restitution des voûtes de Notre-Dame de Paris 
(accessible sur inscription préalable)..

Jeudi 8 avril 2021, 18h00

@ Teams - metz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
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eting_NWI4NWM5MzktN2VlYi00MTAxLThlNDEtNG
NkMTBjZTJmYzVh%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%228c9daf4d-
c6b1-4aec-9f0e-5b1901659ba8%22%2c%22Oid
%22%3a%2266342a9a-
c5d2-48de-8b8d-22ef3b411d8e%22%7d

Spectacle annulé (uniquement en 
scolaire) : "Echapperons-nous ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
echapperons-nous

Spectacle familial à partir de 8 ans du Théâtre de 
Galafronie de Belgique, qui clôture une histoire 
fondatrice du théâtre jeune public belge, celle de la 
Galafronie.

Jeudi 8 avril 2021, 10h00, 14h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

page 601 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/echapperons-nous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/echapperons-nous


Agenda culturel Grand-Est

Papier .2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
papier-2

Un voyage dansant et flottant entre l’homme de 
chair et le papier de fibre

Mercredi 7 avril 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
papier-2/

[Annulé] Balade mensuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-mensuelle-2953390

Balade au Val d'Ornel

Mercredi 7 avril 2021, 14h00

@ Bureau de tourisme de Saint-Dizier - 4 Avenue 
de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier

Le quotidien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
quotidien

Visioconférence organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, animée par Kees Kaan architecte, 
associé fondateur - Kaan Architecten

Mardi 6 avril 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

ANNULÉ • L'Université de la danse • 
Maria de Buenos Aires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
luniversite-de-la-danse-maria-de-buenos-aires

Conférence

Mardi 6 avril 2021, 12h30

@ Salle Fustel, Palais Universitaire, Unistra - 9, 
place de l'Université

Lune Jaune - Cie Les Méridiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lune-
jaune

Une belle évocation de l’adolescence et de l’identité 
dans une mise en scène de Laurent Crovella.

Jeudi 1 avril 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/lune-jaune/

MIDI NOUS LE DIRA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/midi-
nous-le-dira

Cie Superlune

Mercredi 31 mars 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14494

Parcours de visite : Le Moyen Âge au 
MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac

Le parcours de visite « Le Moyen Âge au 
MUDAAC » propose de faire (re)découvrir les 
collections médiévales du musée en mettant en 
lumière cette période trop souvent perçue comme 
trop sombre.

18 septembre 2020 - 29 mars 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

ANNULÉ •  Hémon • Zad Moultaka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hemon-zad-moultaka

[ NOUVELLE PRODUCTION ] [ 	CRÉATION 
MONDIALE 	] Opéra en neuf tableaux Livret de Paul 
Audi

20 - 28 mars 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/haimon
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Mule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mule_832073

Mule explore le fragile équilibre d’une relation 
d’acrobates qui travaillent très proche. Voire trop 
proche.

Samedi 27 mars 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
mule/

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Polyphonies 
libanaises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-polyphonies-libanaises

Que ce soit a la mi-journée ou dans l’après-midi, 
toute heure est propice aux émotions procurées par 
la musique vocale.

Samedi 27 mars 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/libanesische-
polyfonien

ANNULÉ • Récital • Joyce El-Khoury
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-joyce-el-khoury

Soprano

Vendredi 26 mars 2021, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/recital/joyce-el-khoury

Amine Boussa / Cie Chriki’z - L’IniZio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amine-boussa-cie-chrikiz-linizio

Fresque vivante chorégraphiée entre ombres et 
portés, L’IniZio tient de l’esquisse tant dans la 
vivacité de ses danses que de leurs tracés.

Vendredi 26 mars 2021, 20h00

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Cœur de Pirate
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coeur-de-pirate_575370

En partenariat avec Produc’Son.

Mercredi 24 mars 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/coeur-de-
pirate/

Marco da Silva Ferreira - Bisonte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marco-da-silva-ferreira-bisonte

Danser sous le masque des genres et révéler ce 
qui nous fait humains. C’est en creusant ce sillon 
que Marco da Silva Ferreira a créé Bisonte.

23 et 24 mars 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

La part publique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
part-publique

Visio-conférence de l'archiecte Gilles Delalex, 
Architecte - enseignant à l'École d'architecture 
Paris-Malaquais / Directeur du département 
Théorie-Histoire-Projet

Lundi 22 mars 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Exposition - Jours de fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jours-de-fete

Du 20 janvier au 21 mars 2021 - Sélection issue de 
la collection d'affiches de la ville de Chaumont

20 janvier - 21 mars 2021

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont
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ToiIci & MoiLà / Cie La Bicaudale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toiici-
and-moila-cie-la-bicaudale

Dès 1 an.

Dimanche 21 mars 2021, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/toiici-moila/

MODULAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_113674

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Journée Mondiale du Conte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-mondiale-du-conte

"Nouveau départ"

Samedi 20 mars 2021, 15h00

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

ATELIER NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_794798

FAIRE SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN 
LIGNE

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

LE GROOVE DE LA MONTAGNE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
groove-de-la-montagne

Alpin Drums

Vendredi 19 mars 2021, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14502

CINE TRANSAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
transat_552572

Projection vidéo en médiathèque

Vendredi 19 mars 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Poser nos valises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises

Exposition présentant les mouvements de 
population dans les Vosges depuis le Néolithique à 
nos jours.

21 septembre 2020 - 18 mars 2021

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-ecriture_942040

"J'écris, tu écris, elle éCRI..."

10 et 17 mars 2021

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Marcel Cara
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marcel-cara

En partenariat avec l'AJAM.

Dimanche 14 mars 2021, 17h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/marcel-cara/

ANNULÉ • Ballets européens au XXIe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ballets-europeens-au-xxie-siecle_167323

XXIe siècle En partenariat avec La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse Dans le cadre de la 
Quinzaine de la Danse de l’Espace 110 - Centre 
Culturel d’Illzach

10 - 13 mars 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

HEURE DES DOUDOUOS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudouos

FILLES ET GARÇONS

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

MULÏER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mulier

Cie Maduixa

Vendredi 12 mars 2021, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14501

Musée du vin de Champagne et 
d'archéologie régionale : métamorphose 
du Château Perrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-vin-de-champagne-et-darcheologie-regionale-
metamorphose-du-chateau-perrier

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 11 mars 2021, 18h30

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

TRAVAUX PUBLICS : Vidal Bini / 
KiloHertZ - Narr : pour entrer dans la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-vidal-bini-kilohertz-narr-pour-entrer-dans-la-nuit

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les Accueils 
studio.

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Rencontre - L'atelier Ter Bekke & Behage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-latelier-ter-bekke-and-behage

En live sur Facebook

Jeudi 11 mars 2021, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

https://www.facebook.com/
events/728059608075379/

CINÉ’MÔMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes_876667

BON VOYAGE, DIMITRI !

Dimanche 7 mars 2021, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Consultation citoyenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
consultation-citoyenne_1750940

La médiathèque de Saint-Dizier a besoin d’être 
réinventée, pour vous, mais surtout avec vous !

Samedi 6 mars 2021, 10h00, 13h30, 15h30

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier

https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/

Consultation citoyenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
consultation-citoyenne_8094907

La médiathèque de Saint-Dizier a besoin d’être 
réinventée, pour vous, mais surtout avec vous !

Vendredi 5 mars 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Dizier - 5 place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier

https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/

LES ATELIERS ENFANTS Des Vacances 
au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections et les expositions 
temporaires.

22 février - 5 mars 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Des vacances au musée : les ateliers 
des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
vacances-au-musee-les-ateliers-des-enfants_657823

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

22 février - 5 mars 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Conférence : Les dénaturalisés de Vichy 
ou comment bannir des Français
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-denaturalises-de-vichy-ou-comment-bannir-des-
francais

La loi du 22 juillet 1940 organise la révision des 
acquisitions de la nationalité française aux si 
lourdes conséquences...

Jeudi 4 mars 2021, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_119846

visite guidée de l'exposition

Jeudi 4 mars 2021, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Consultation citoyenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
consulation-citoyenne

La médiathèque de Saint-Dizier a besoin d’être 
réinventée, pour vous, mais surtout avec vous !

Jeudi 4 mars 2021, 15h30

@ Centre Socioculturel de Saint-Dizier - 3 rue 
Marcel Thil, 52100 Saint-Dizier

https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/

ANNULÉ • La Mort à Venise • Benjamin 
Britten
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mort-a-venise-benjamin-britten_138612

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

28 février et 2 mars 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opera/der-tod-in-venedig
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PARCOURS «POINT(S) DE VUE»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-points-de-vue

Dans le cadre du Marché de la poésie jeunesse 
2021, 8e édition retrouvez les Arbres-Joyeux ainsi 
qu'une exposition d'affiches-poèmes / parcours 
"Point(s) de vue" dans 10 lieux différents de la ville.

1 - 27 février 2021

@ Place du marché de Tinqueux - Place du 
commerce 51430

Exposition "Piafs !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-piafs-

Une exposition en réalité augmentée mise à 
disposition par la Médiathèque Départementale de 
la Haute-Marne

1 - 27 février 2021

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

Stages 5 après-midis, du lundi au 
vendredi Créations marionnettiques de 
8 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-creations-
marionnettiques-de-8-a-12-ans

Créer et mettre en scène une histoire à partir 
d'objets et de jeux optiques.

22 - 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Stage 5 après-midis du lundi au 
vendredi, Arts plastiques de 7 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-arts-plastiques-de-7-
a-12-ans

Construire et mener son projet, du croquis 
préparatoire à la réalisation.

22 - 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Stage 5 après-midis du lundi au 
vendredi Théâtre d'impro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-theatre-dimpro

Prendre confiance en soi et en son imagination ! 
Prendre plaisir à inventer et improviser

22 - 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Stage 5 après-midis, du lundi au 
vendredi Création Marionnettiques 5 à 7 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-creation-
marionnettiques-5-a-7-ans

Créer et mettre en scène une histoire

22 - 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Stages 5 après-midis du lundi au 
vendredi danse hip-hop de 8 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stages-5-apres-midis-du-lundi-au-vendredi-danse-hip-hop-de-8-
a-12-ans

Explorer le rapport de son corps à la musique et au 
rythme à travers l'apprentissage des bases 
techniques.

22 - 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Ateliers parents-enfants Marionnettes et 
jeux optiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-marionnettes-et-jeux-optiques

Créer et raconter à partir de jeux optiques.

25 et 26 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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Poser nos valises : Une carte d'un autre 
temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-une-carte-dun-autre-temps

atelier artistique pour adultes

Jeudi 25 février 2021, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Poser nos valises : réalisation d'une 
carte rêvée d'aventures passées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-realisation-dune-carte-revee-daventures-
passees_239356

atelier artistique pour enfants

Mercredi 24 février 2021, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Ateliers parents-enfants arts plastiques 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-arts-plastiques-2

Explorer et créer ensemble

22 et 24 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Ateliers parents-enfants arts plastiques 1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-arts-plastiques-1

Explorer et créer ensembles.

22 et 24 février 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Poser nos valises : réalisation d'une 
carte où poser sa maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-realisation-dune-carte-ou-poser-sa-
maison_603375

atelier artistique pour enfants

Mardi 23 février 2021, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Les ateliers philo de Monsieur Chou de 
10 à 14 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-philo-de-monsieur-chou-de-10-a-14-ans

Un temps pour accompagner les pensées des 
enfants, apprendre à exprimer et entendre 
différents points de vue.

Mardi 23 février 2021, 10h45

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Ateliers parents-enfants Yoga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-parents-enfants-yoga

Mouvement, joie et détente à partager sur les tapis

Mardi 23 février 2021, 10h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Les ateliers philo de Monsieur Chou 6 à 
9 ans.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-philo-de-monsieur-chou-6-a-9-ans

Un temps pour accompagner les pensées des 
enfants, apprendre à exprimer et entendre 
différents points de vue.

Mardi 23 février 2021, 09h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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ANNULÉ • La Mort à Venise • Benjamin 
Britten
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mort-a-venise-benjamin-britten

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

12 - 20 février 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Coordonnées 72-18
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coordonnees-72-18

Coordonnées 72-18, des points cardinaux, des 
paysages sublimes et des gens. Alain Willaume 
photographie la tension du monde et son humanité. 
L'exposition met en scène le livre éponyme.

8 janvier - 20 février 2021

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

MODULAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_28536

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

ATELIER NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_218708

JE DÉCOUVRE MA TABLETTE

Samedi 20 février 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

ANNULÉ • La Gran Partita • Wolfgang 
Amadeus Mozart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
gran-partita-wolfgang-amadeus-mozart_320411

[ 	ENTRÉE AU RÉPERTOIRE BONR EN 2019 	]

18 et 19 février 2021

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/dance/gran-partita

Réminiscences / Cie La Main de 
l’Homme - Clément Dazin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reminiscences-cie-la-main-de-lhomme-clement-dazin

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

Vendredi 19 février 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/
reminiscences/

DES YEUX POUR TE REGARDER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
yeux-pour-te-regarder_2265

Cie Méli Mélodie

Vendredi 19 février 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14500

Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�BwVæR�Æ�æwVR�7W"�&�F–ò�
"�node
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
qalqalah-plus-dune-langue-sur-radio-node

A l’occasion de l'ouverture de l'exposition Qalqalah 
d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVRÂ�N–6÷Wg&W¢�ÆR��&ö¦WB�f÷–�vR�
d’une recette de Hui Zhang et la présentation des 
commissaires sur p-node.org.

Jeudi 18 février 2021, 19h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Vivre au temps des derniers chasseurs-
cueilleurs de la Préhistoire (10 000 à 5 
500 avant notre ère)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vivre-
au-temps-des-derniers-chasseurs-cueilleurs-de-la-
prehistoire-10-000-a-5-500-avant-notre-ere

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 18 février 2021, 18h30

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

Formations aux aidants naturels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
formations-aux-aidants-naturels

Formation et bien-être des aidants naturels

Jeudi 18 février 2021, 14h00

@ Salle de la Mairie - 52150 BOURMONT

Avec mon cous(s)in • Bébés danseurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
mon-coussin-bebes-danseurs

Tu as entre 0 et 2 ans, ce sera certainement ta 
première sortie à l’Opéra.

Jeudi 18 février 2021, 11h00

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

Récital • Karine Deshayes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-karine-deshayes

Mezzo-soprano

Mercredi 17 février 2021, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/recital/karine-deshayes

Block / Cie La Boîte à sel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
block-cie-la-boite-a-sel_844301

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

Mercredi 17 février 2021, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/block/

Conférence : Les Vosgiens dans 
l’expédition de Narvik
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-vosgiens-dans-lexpedition-de-narvik

Des Vosgiens en Norvège pendant la 2e GM

Mercredi 17 février 2021, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Table-ronde. Poésie, direction 
jeunesse : Comment ça se passe chez 
vous ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-poesie-direction-jeunesse-comment-ca-se-passe-
chez-vous_831571

Table-ronde. Poésie, direction jeunesse : Comment 
ça se passe chez vous ?

Mercredi 17 février 2021, 15h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Conférence annulée : Dialogue avec la 
matière - objets de danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-avec-la-matiere-objets-de-danse

Après Oscar et une pause gourmande, une 
conférence animée par Marilén Iglesias-Breuker, 
chorégraphe germano-argentine et collaboratrice 
de Luc Petton.

Mardi 16 février 2021, 20h45

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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Ma Chair Est Tendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
chair-est-tendre

Ma Chair est tendre par l’humour et la nourriture, 
dresse un portrait d’une folie ordinaire, un solo pour 
un amoureux de la cuisine qui refuse de grandir.

Mardi 16 février 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
ma-chair-est-tendre/

TRAVAUX PUBLICS : Meytal Blanaru - 
Undivided
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-meytal-blanaru-undivided

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les Accueils 
studio.

Mardi 16 février 2021, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

ANNULÉ • Danser Mozart au XXIe siècle 
• Rubén Julliard / Marwik Schmitt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-mozart-au-xxie-siecle-ruben-julliard-marwik-
schmitt_942311

[ 	CRÉATIONS 	]

13 et 16 février 2021

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

https://www.forumsirius.fr/orion/_seance.phtml?
inst=01002&lg=FR&seance=4832

Spectacle annulé : Oscar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oscar_188352

Oscar est un spectacle à partir de 6 ans, 
surprenant et ludique du chorégraphe Luc Petton 
de la Cie Le Guetteur, installée entre Aisne et 
Marne.

Mardi 16 février 2021, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Atelier Bébés Bricoleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bebes-bricoleurs

Atelier Bébés Bricoleurs

Mardi 16 février 2021, 10h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

CONFÉRENCE Dieu et le Diable, une 
imagerie symbolique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-dieu-et-le-diable-une-imagerie-symbolique

Les hommes du Moyen Âge sont constamment 
partagés entre Dieu et Satan. Ce cycle propose de 
s’arrêter sur cette dualité incarnée à travers des 
figures emblématiques de l’époque.

Dimanche 14 février 2021, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est 
MAINTENANT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-_7592763

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est MAINTENANT !

Samedi 13 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Les Ateliers Créatifs : ateliers adultes et 
adolescents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-creatifs-ateliers-adultes-et-adolescents

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

12 septembre 2020 - 13 février 2021, les samedis

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.frpage 611 2023/5/23 15:50 UTC
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ATELIERS ADULTES ET ADOS Les 
Ateliers Créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-et-ados-les-ateliers-creatifs

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 13 février 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

journée Portes ouvertes en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-en-ligne

Samedi 13 février 2021, la Journée Portes ouvertes 
de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy est organisée exclusivement en ligne sur 
www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

Samedi 13 février 2021, 11h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Love in the 
air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-love-in-the-air_604273

Compositeur précoce, pianiste et chef d’orchestre, 
Benjamin Britten est l’une des figures les plus 
représentatives de la musique anglaise.

Samedi 13 février 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/love-in-the-air

Je clique donc je suis / Cie Le Phalène - 
Thierry Collet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
clique-donc-je-suis-cie-le-phalene-thierry-collet

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

11 et 12 février 2021

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/je-clique-
donc-je-suis/

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est 
MAINTENANT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-_9620407

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est MAINTENANT !

Vendredi 12 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Rencontre Facebook Live
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-facebook-live

Autour de La Mort à Venise

Jeudi 11 février 2021, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est 
MAINTENANT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-_6244273

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est MAINTENANT !

Mercredi 10 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Atelier de lecture tout public avec 
Bernard Friot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-lecture-tout-public-avec-bernard-friot

Dans le cadre du Marché de la poésie jeunesse 
2021, 8e édition laissez vous accompagnez par la 
lecture de Bernard Friot

Mercredi 10 février 2021, 16h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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Atelier Petites mains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-petites-mains

Atelier créatif 3-11 ans

Mercredi 10 février 2021, 14h00

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château, 
52170 Chevillon

Atelier d'écriture 9-14 ans avec Bernard 
Friot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-9-14-ans-avec-bernard-friot

Dans le cadre du Marché de la poésie jeunesse 
2021, 8e édition un atelier d'écriture est proposer 
pour le 9 à 14 ans avec Bernard Friot

Mercredi 10 février 2021, 14h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Lancement officiel du 8e marché de la 
poésie jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lancement-officiel-du-8e-marche-de-la-poesie-jeunesse

Mercredi 10 Février 2021, le Marché de la poésie 
jeunesse retournera à son état naturel et mêlera 
son étal de livres à ceux du marché hebdomadaire 
de la ville de Tinqueux avec l'orchestre Karpates

Mercredi 10 février 2021, 11h00

@ Place du marché de Tinqueux - Place du 
commerce 51430

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est 
MAINTENANT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-_942638

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est MAINTENANT !

Mardi 9 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Table ronde avec Lisette Lombé : 
Urgence à dire. La vie. La poésie.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-avec-lisette-lombe-urgence-a-dire-la-vie-la-poesie

Urgence à dire. La vie. La poésie. Assistez à une 
rencontre exceptionnelle vie Facebook live ou 
Youtube.

Mardi 9 février 2021, 15h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Table ronde avec Bernard Friot et Chiara 
Carminati
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-avec-bernard-friot-et-chiara-carminati

"Comment créer le mouvement de la poésie avec/
chez les jeunes enfants ? Réflexion sur la 
pédagogie et la transmission de la poésie à travers 
l'écrit et la voix."

Mardi 9 février 2021, 09h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Babylon / Stuffed Puppet Theatre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
babylon-stuffed-puppet-theatre

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

Lundi 8 février 2021, 20h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/babylon/

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est 
MAINTENANT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-

TOC, TOC, TOC : La poésie, c'est MAINTENANT !

Lundi 8 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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Table-ronde. Poésie, direction 
jeunesse : Comment ça se passe chez 
vous ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-poesie-direction-jeunesse-comment-ca-se-passe-
chez-vous

Avec la semaine de la Poésie, le Printemps des 
poètes, le Musée Rimbaud et le Centre de Création 
pour l'Enfance.

Lundi 8 février 2021, 15h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

VISITES, RENCONTRES, 
CONFÉRENCE… Week-end Mon 
Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-rencontres-conference-week-end-mon-patrimoine

L’équipe de la conservation départementale attend 
des visiteurs curieux et nombreux pour cette édition 
2021 « Mon Patrimoine » qui se décomposera cette 
année en deux temps.

6 et 7 février 2021

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
ANNULÉ • Les Ailes du Désir • Bruno 
Bouché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ailes-du-desir-bruno-bouche_754732

[CRÉATION]

6 et 7 février 2021

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/dance/der-himmel-uber-berlin

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Love in the 
air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-love-in-the-air

Compositeur précoce, pianiste et chef d’orchestre, 
Benjamin Britten est l’une des figures les plus 
représentatives de la musique anglaise.

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/love-in-the-air

HEURE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_984869

KAMISHIBA@p

Samedi 6 février 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Gimme Shelter (Donne-moi un abri) / Cie 
Yokaï
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gimme-shelter-donne-moi-un-abri-cie-yokai

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

Vendredi 5 février 2021, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/gimme-
shelter-donne-moi-un-abri/

Living Cartoon Duet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
living-cartoon-duet

Un ciné-concert au concept original : les artistes 
recréent la bande-son d’un cartoon en direct.

Vendredi 5 février 2021, 19h00

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
living-cartoon-duet/

CONTRETEMPS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contretemps_870317

Cie Mister Fred

Vendredi 5 février 2021, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14499
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Toc Toc Toc la poésie c'est maintenant 
& L'écrit du son
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant-and-lecrit-du-son

Toc Toc Toc la poésie c’est MAINTENANT L’écrit 
du son vous propose « Au creux de votre oreille »

Vendredi 5 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Radhouane El Meddeb / La compagnie 
de Soi - AMOUR-S lorsque l’amour vous 
fait signe, suivez-le…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
radhouane-el-meddeb-la-compagnie-de-soi-amour-s-lorsque-
lamour-vous-fait-signe-suivez-le

L’hommage est l’un des motifs récurrents des 
créations de Radhouane El Meddeb.

3 et 4 février 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

TRAVAUX PUBLICS : Fanny Brouyaux - 
Warm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-fanny-brouyaux-warm

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les Accueils 
studio.

Jeudi 4 février 2021, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Conférence : L’immigration après la 
Guerre de Trente Ans : reconstruire et 
repeupler une région dévastée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-limmigration-apres-la-guerre-de-trente-ans-
reconstruire-et-repeupler-une-region-devastee

L'immigration comme source de repeuplement

Jeudi 4 février 2021, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_390541

visite guidée de l'exposition

Jeudi 4 février 2021, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Présentation du programme du 8e 
Marché de la poésie jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-du-programme-du-8e-marche-de-la-poesie-
jeunesse

Les RDV professionnels / les RDV tout public  Le 
programme reçu par email ou trouvé sur notre site 
c'est bien, mais c'est encore mieux si on vous en 
parle de vive voix !

Mercredi 3 février 2021, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Les architectes au travail - 
l'institutionnalisation d'une profession 
(1795-1940)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
architectes-au-travaillinstitutionnalisation-dune-
profession-1795-1940

Visioconférence de MAXIME DECOMMER, Maître 
de conférence en sciences humaines et sociales, 
Chercheur UMR AUSser. Conférence organisée 
dans la cadre des rencontres "Profession ? 
Architectes"

Mardi 2 février 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
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Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-
architectes.html

Du rêve que fût ma vie / Cie Les Anges 
au Plafond
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
reve-que-fut-ma-vie-cie-les-anges-au-plafond

DANS LE CADRE DE FÉVRIER MANIPULÉ.

Lundi 1 février 2021, 20h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/du-reve-que-
fut-ma-vie/
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ANNULÉ •  Les Ailes du Désir • Bruno 
Bouché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ailes-du-desir-bruno-bouche_214544

[CRÉATION]

28 - 31 janvier 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?
&spec=2254

Le papier peint au fil des saisons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
papier-peint-au-fil-des-saisons

Le thème des quatre saisons dans les collections 
du musée du Papier peint

2 décembre 2019 - 30 janvier 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Paris Combo + Magalie Sarah Loeffler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paris-combo-magalie-sarah-loeffler

La chanson française, le jazz américain, latin, le 
swing, le cabaret, voici les composantes de 
l’excellent Paris Combo !

Vendredi 29 janvier 2021, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/pariscombo-
magalieloeffler-2/

KEREN ANN & LE QUATUOR DEBUSSY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
keren-ann-and-le-quatuor-debussy

Ah… Se laisser porter par la beauté mélancolique 
du chant et de la musique de Keren Ann, artiste à 
facettes… 50 nuances de Bleue à découvrir, 
exaltées par les cordes classiques du Quatuor 
Debussy.

Vendredi 29 janvier 2021, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14498

Murielle Elizéon - Brown
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murielle-elizeon-brown

Rendre conscient les liens entre l’expérience du 
spectacle et les expériences de la vie. C’est à cela 
que s’attache le solo de Murielle Elizéon, Brown.

28 et 29 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Annulé : Louis Chedid
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/louis-
chedid_68899

Concert de Louis Chedid, auteur-compositeur-
interprète, écrivain et réalisateur français.

Jeudi 28 janvier 2021, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

[X Saisons] Pio Ospedale Della Pietà
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/x-
saisons-pio-ospedale-della-pieta

Un cirque chorégraphie, expressif, excessivement 
poétique et un brin classique…

Jeudi 28 janvier 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
x-saisons-pio-ospedale-della-pieta/

Conférence - " Pour des réseaux de 
solidarité" par L'Atelier Téméraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-pour-des-reseaux-de-solidarite-par-latelier-
temeraire

3ème conférence du cycle "Réalités économiques" 
proposé au Signe

Jeudi 28 janvier 2021, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

https://www.facebook.com/
events/750978812467715/
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Mercedes Dassy - i-clit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercedes-dassy-i-clit

Du féminisme pop et de ses icônes à la nouvelle 
vague d’aujourd’hui, ultra connectée, sexuée et 
populaire. C’est en questionnant cette évolution à 
partir du corps que Mercedes Dassy a créé i-clit.

25 et 26 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Bal planète / Cie Pernette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bal-
planete-cie-pernette

Dans le cadre du Festival Décadanse.

Dimanche 24 janvier 2021, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/bal-planete/

Exposition | Céline Condorelli. Deux ans 
de vacances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-or-celine-condorelli-deux-ans-de-vacances

Avec des oeuvres des 3 Frac du Grand Est

23 juillet 2020 - 24 janvier 2021

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Exposition | Degrés Est : Thomas 
Schmahl
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-or-degres-est-thomas-schmahl

Thomas Schmahl (né en 1994 à Annecy, vit et 
travaille à Reims) est diplômé de l’ESAD de Reims. 
Son travail s’intéresse à l’anecdotique, la carence, 
l’instable.

23 juillet 2020 - 24 janvier 2021

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

ANNULÉ • Gretel et Hansel • Engelbert 
Humperdinck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gretel-et-hansel-engelbert-humperdinck_974920

[ NOUVELLE PRODUCTION JEUNE PUBLIC ]

23 et 24 janvier 2021

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://theatre.colmar.fr/

La Nuit de la lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-de-la-lecture_929064

Le Moyen Âge sera porté à l’honneur pour cette 
5ème édition de la Nuit de la lecture.

Samedi 23 janvier 2021, 15h00, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

MODULAB (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_47173

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 23 janvier 2021, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Frac pour les Kids | Atelier Top Chrono
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/frac-
pour-les-kids-or-atelier-top-chrono

6 à 11 ans, 90 min

17 octobre 2020 - 23 janvier 2021, les samedis

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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Jusqu’à l’os / Vidal Bini - Cie KiloHertZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jusqua-los-vidal-bini-cie-kilohertz

Dans le cadre du Festival Décadanse.

Samedi 23 janvier 2021, 11h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/jusqua-los/

ATELIER NUMÉRIQUE (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_525485

WHATSAPP, MESSENGER, SKYPE… : UTILISER 
LES MESSAGERIES INSTANTANÉES

Samedi 23 janvier 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Zawa Pinim, L'Homme Jaguar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zawa-pinim-lhomme-jaguar

Mythe fondateur de l’Amazonie, Lenaïc nous fait 
découvrir une version modernisée de L’Homme 
Jaguar Zawa-Pinim.

Vendredi 22 janvier 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
zawa-pinim-lhomme-jaguar/

Emilie et son jardin [direct sur Facebook]
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
sculpture-dans-la-region-de-saint-dizier-au-xvie-siecle

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 21 janvier 2021, 18h30

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

Conférence : 1914-1918, les Vosgiens 
dans le plus grand brassage des 
peuples de l’Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-1914-1918-les-vosgiens-dans-le-plus-grand-
brassage-des-peuples-de-lhistoire

La 1ère Guerre mondiale comme le plus garnd 
brassage d'hommes de tous horizons.

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Oona Doherty - Lady Magma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oona-doherty-lady-magma

Oona Doherty revisite à sa façon les mondes du 
féminin / : de l’évocation de certaines figures 
mythiques aux archétypes du désir.

19 et 20 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Conférence - "Petit vadémécum de 
l'activité de graphiste professionnel-le: 
un métier au croisement des savoirs" 
par Grégory Jérôme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-petit-vademecum-de-lactivite-de-graphiste-
professionnel-le-un-metier-au-croisement-des-savoirs-par-
gregory-jerome

2ème conférence du cycle Réalités Économiques

Mercredi 20 janvier 2021, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

https://www.facebook.com/
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events/3676678242378572/

Annulé : Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
temps

Spectacle jeune public et familial à partir de 9 mois 
de la compagnie Haut les Mains de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec 
l'association Tinta’mars.

Mercredi 20 janvier 2021, 10h30, 16h00, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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ANNULÉ •  Les Ailes du Désir • Bruno 
Bouché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ailes-du-desir-bruno-bouche

[CRÉATION]

13 - 18 janvier 2021

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=728&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3c5Ouro4O7UBp877qhCRFBf/YV9+gyOeLrikyuGR
T5yrbbSYFMpqjNzg==&idsession=1539

Frac pour les Kids | Visite à petits pas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/frac-
pour-les-kids-or-visite-a-petits-pas_887118

3 à 5 ans (+ adulte), 45 min

29 novembre 2020 - 17 janvier 2021

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

LA NUIT DE LA LECTURE (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-de-la-lecture_558787

Lecture, atelier, concert et découverte

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

HEURE DES DOUDOUS (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_619291

LES OURSONS

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

ANNULÉ • Récital • Eva-Maria Westbroek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-eva-maria-westbroek

Soprano

Vendredi 15 janvier 2021, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=730&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3clwr+dX0XjY3n
Sdy9Fx5PNkPlcjcpBrxbYWYAZ0Uz6PVGe/
Yc4BCa6GGOf2MxEP16&idsession=1549

Lara Barsacq - Lost in Ballets Russes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lara-
barsacq-lost-in-ballets-russes

Des Ballets Russes de Diaghilev qui ont défrayé la 
chronique aux débuts du XXè siècle à la danse 
d’aujourd’hui, Lara Barsacq met en scène la 
mémoire des corps et l’actualité du geste.

14 et 15 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

BOOM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boom_313521

Cie Entre eux deux rives

Vendredi 15 janvier 2021, 09h00, 10h30, 18h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14497

Anne Roumanoff – Tout va bien !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anne-roumanoff-tout-va-bien_450555

En partenariat avec Music For Ever

Jeudi 14 janvier 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/anne-
roumanoff-tout-va-bien/
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Lali Ayguadé / Lali Ayguadé Company - 
iU an Mi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lali-
ayguade-lali-ayguade-company-iu-an-mi

Second volet d’une trilogie créée par Lali Ayguadé, 
iU an Mi se consacre aux instants fragiles de la vie 
et à l’expression de nos émotions.

13 et 14 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_788608

visite guidée de l'exposition

Mercredi 13 janvier 2021, 17h30

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

ANNULÉ • Mercredis découverte • Danse 
avec des ailes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredis-decouverte-danse-avec-des-ailes

Le temps d'un après-midi, en contact avec ceux qui 
préparent les productions, vivons des moments 
forts. Que de richesses à partager !

Mercredi 13 janvier 2021, 14h30

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

La Mécanique du Hasard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mecanique-du-hasard_804472

Cette rocambolesque histoire de transmission inter-
générationelle, conduite à un rythme effréné, nous 
embarque au milieu du désert texan pour suivre un 
ado envoyé en camp de redressement.

Mardi 12 janvier 2021, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
la-mecanique-du-hasard/

Cristina Moura - Ägô
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cristina-moura-ago

Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un se 
met à danser / ? De cette question, Cristina Moura a 
fait un solo, Ägô.

11 et 12 janvier 2021

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

EXPOSITION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition_107856

Biennale de la Photographie de Mulhouse

12 septembre 2020 - 10 janvier 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

ANNULÉ • Hansel et Gretel • Engelbert 
Humperdinck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hansel-et-gretel-engelbert-humperdinck_120535

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

8 et 10 janvier 2021

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

En LSF | Visites guidées au Frac 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
lsf-or-visites-guidees-au-frac-lorraine_590638

Jocelyne Wilhelm propose aux publics sourds, 
malentendants et entendants une visite en Langue 
des Signes Française des expositions “Deux ans 
de vacances” & “Degrés Est”

18 octobre 2020 - 10 janvier 2021

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

page 620 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lali-ayguade-lali-ayguade-company-iu-an-mi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lali-ayguade-lali-ayguade-company-iu-an-mi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_788608
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_788608
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mercredis-decouverte-danse-avec-des-ailes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mercredis-decouverte-danse-avec-des-ailes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-mecanique-du-hasard_804472
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-mecanique-du-hasard_804472
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cristina-moura-ago
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cristina-moura-ago
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition_107856
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition_107856
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hansel-et-gretel-engelbert-humperdinck_120535
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hansel-et-gretel-engelbert-humperdinck_120535
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-lsf-or-visites-guidees-au-frac-lorraine_590638
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-lsf-or-visites-guidees-au-frac-lorraine_590638


Agenda culturel Grand-Est

Appel projet poésie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
appel-projet-poesie

Votre classe a un projet « poésie » ?  Poésie - par 
cœur  Poésie  - un Point de vue  Poésie - c’est 
MAINTENANT  Nous avons envie de vous 
accompagner et mettre en avant votre projet !

18 décembre 2020 - 10 janvier 2021

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

ANNULÉ • Gretel et Hansel • Engelbert 
Humperdinck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gretel-et-hansel-engelbert-humperdinck_339118

[ NOUVELLE PRODUCTION JEUNE PUBLIC ]

Samedi 9 janvier 2021, 19h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.forumsirius.fr/orion/_seance.phtml?
inst=01002&lg=FR&seance=4848

Elle pas princesse, lui pas héros/Théâtre 
de Romette - Johanny Bert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elle-
pas-princesse-lui-pas-herostheatre-de-romette-johanny-bert

Programmation mutualisée avec la CAH 
(Communauté d’Agglomération de Haguenau)

Samedi 9 janvier 2021, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/elle-pas-
princesse-lui-pas-heros/

Atelier adultes et ados - Les ateliers 
créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-adultes-et-ados-les-ateliers-creatifs

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

Samedi 9 janvier 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

ANNULÉ • L'Heure lyrique • Quatre plus 
quatre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-quatre-plus-quatre

Quatre voix soutenues par le piano à quatre mains

Samedi 9 janvier 2021, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Têtes Raides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tetes-raides_678630

En partenariat avec Produc'Son

Vendredi 8 janvier 2021, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/les-tetes-
raides/

Scène ouverte • Les Ailes du Désir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-ouverte-les-ailes-du-desir

Rencontre

Vendredi 8 janvier 2021, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

ANNULÉE • Répétitions publiques • Les 
Ailes du Désir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repetitions-publiques-les-ailes-du-desir

À quelques jours de la Première d'un spectacle de 
danse, assistez à l'une des dernières répétitions en 
scène.

Jeudi 7 janvier 2021, 19h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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ANNULÉ • L'Université de la danse • Les 
Ailes du Désir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
luniversite-de-la-danse-les-ailes-du-desir

Conférences

Mardi 5 janvier 2021, 12h30

@ Salle Fustel, Palais Universitaire, Unistra - 9, 
place de l'Université

ANNULÉ • Coulisses studio • Danser 
Mozart au xx��R�6ž†6ÆP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coulisses-studio-danser-mozart-au-xxie-siecle

Répétitions ouvertes au public dans les studios du 
Ballet, en présence des chorégraphes.

Lundi 4 janvier 2021, 18h30

@ Studios du CCN - 38 passage du théâtre 68100 
Mulhouse

Exposition Objets Magiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-objets-magiques

Une exposition originale sur l’ex-voto, cet objet 
magique adressé en offrande au divin dans l’attente 
de la réalisation d’un vœu ou à l’issue de la 
réalisation de celui-ci.

1 juillet 2020 - 3 janvier 2021

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim Chemin du 
Grosswald

http://www.fremaa.com

GERSHWIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gershwin

Cette soirée est un voyage dans l'œuvre de 
Gershwin. avec l'orchestre l'opéra de Reims - 22 
musiciens( bois, cuivres, percussions) -   direction - 
Yann Molenat et la mezzo soprano - Simona 
Carressa

Dimanche 3 janvier 2021, 17h00

@ Le Nouveau Relax - 15 bis rue Lévy Alphandery 
52000 Chaumont

Visite "Un autre regard"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard_806289

Partez à la découverte du nouveau parcours de 
visite « Moyen Âge au MUDAAC » en compagnie 
d'un médiateur du musée.

4 octobre 2020 - 3 janvier 2021, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Visite guidée Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard_458466

Laissez vous guider dans la découverte du 
nouveau parcours de visite "Le Moyen Âge au 
MUDAAC".

Dimanche 3 janvier 2021, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Visite en famille : Dragons, licornes et 
chimères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-dragons-licornes-et-chimeres

Venez écouter les histoires tirées de la collection 
médiévale du musée, peuplées d’animaux fabuleux 
et de personnages valeureux.

Dimanche 3 janvier 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille : Dragons, licornes et 
chimères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-dragons-licornes-et-chimeres_671297

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 3 janvier 2021, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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CINÉ’MÔMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES

Dimanche 3 janvier 2021, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

OZ le Noël des métiers d'art – édition 
virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oz-
le-noel-des-metiers-dart-edition-virtuelle

L’édition virtuelle de OZ [Le Noël des métiers d’art] 
sera en ligne du 4 au 31 décembre 2020 afin de 
soutenir les 50 exposants de cette édition sur : 
https://www.fremaa.com/edition-virtuelle-oz/

4 - 31 décembre 2020

@ Eglise des Dominicains - Place des Dominicains 
68000 Colmar

Between Ears, New Colours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
between-ears-new-colours

Exposition collective avec Elena Narbutait�r�WB�†�v�"�
Schmidhalter, sur un commissariat d'Elfi Turpin.

16 février - 31 décembre 2020

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

résonance[s] - salon européen des 
métiers d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
resonances-salon-europeen-des-metiers-dart

Cette année la Fédération des métiers d'art 
d'Alsace vous propose une version NUMÉRIQUE 
du salon européen des métiers d'art.

6 novembre - 30 décembre 2020

@ http://www.salon-resonances.com - http://
www.salon-resonances.com

Noël au Jardin 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
au-jardin-2020

-- ANNULÉ -- Plusieurs soirées en décembre 
2020. Rencontrez d’étonnants personnages et 
laissez-vous séduire par la douceur des lumières, 
des contes et des traditions de Noël.

4 - 30 décembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://billetweb.fr/noel-au-jardin1

[ANNULÉ] Exposition "Pièces 
d’exception" à Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-pieces-dexception-a-colmar

La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace) 
propose pour la 14e année consécutive son 
exposition "Pièces d’exception" à l’église des 
Dominicains de Colmar, du 20 novembre au 30 
décembre 2020.

20 novembre - 30 décembre 2020

@ Eglise des Dominicains - Place des Dominicains 
68000 Colmar

Visite guidée : le chemin de fer au 19e 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-le-chemin-de-fer-au-19e-siecle

L’apparition du chemin de fer a bouleversé le 
paysage économique, social et culturel du pays. 
Accompagné de notre guide, embarquez pour un 
voyage dans le temps au cœur du XIXe siècle.

21 octobre - 30 décembre 2020, les mercredis

@ Cité du train - musée français du chemin de fer - 
2 rue Alfred de Glehn

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Les travailleuses de l'aiguille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
travailleuses-de-laiguille

La broderie, la dentelle, la couture, tant de savoir-
faire faisant historiquement partie de la vie des 
femmes et mis en lumière à travers une partie de la 
collection méconnue de la MOPO.

12 mars - 23 décembre 2020

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes
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ANNULÉ • Hansel et Gretel • Engelbert 
Humperdinck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hansel-et-gretel-engelbert-humperdinck

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

17 - 22 décembre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

ANNULÉ • Gretel et Hansel • Engelbert 
Humperdinck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gretel-et-hansel-engelbert-humperdinck

[ NOUVELLE PRODUCTION JEUNE PUBLIC ]

12 et 22 décembre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=740&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3c
+sfuHMWRnLk/hX0axopXyhcVUZvrDW1MHZLf4g7
s5aY=&idsession=1572

Le marché de Noël du LAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
marche-de-noel-du-lab

Pour clore le dernier chapitre de 2020 en beauté, 
nous avons décidé de laisser la place aux éditeurs 
d’ici et d’ailleurs qui présenteront une sélection de 
beaux livres dédiés à la photographie.

11 - 20 décembre 2020

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Ipoustéguy, de la peinture abstraite à la 
sculpture figurative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ipousteguy-de-la-peinture-abstraite-a-la-sculpture-figurative

Présentée dans le cadre du Centenaire de la 
naissance de l’artiste, en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Meuse, l'exposition 
met en lumière une sélection d'oeuvres.

6 juillet - 20 décembre 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Cali
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cali_740578

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec 
Produc'son présentent Cali Officiel Samedi 19 
décembre 2020 Ouverture des portes à 20h BOITE 
NOIRE 2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Samedi 19 décembre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

Jean-Yves Camus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
yves-camus

"La neige rend aveugle", exposition de 
photographies.

12 novembre - 19 décembre 2020

@ Galerie Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, 
Nancy

Spectacle de clôture : Mr Alone dans « 
Marche dans les nuages »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-cloture-mr-alone-dans-marche-dans-les-nuages

Avant la fermeture annuelle du musée, les enfants 
sont invités à découvrir l’art du Mime, dans son 
éventail le plus large possible, avec le spectacle :  
"Mr Alone", de la compagnie Le Bateau Ivre.

Samedi 19 décembre 2020, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

ANNULÉ • Danser Mozart au XXIe siècle 
• Rubén Julliard / Marwik Schmitt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-mozart-au-xxie-siecle-ruben-julliard-marwik-schmitt

[ 	CRÉATIONS 	]

16 - 18 décembre 2020

@ Salle Europe - 13 rue d'Amsterdam 67000 
COLMAR

https://salle-europe.colmar.fr/billetterie
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TOC TOC TOC la poésie c'est maintenant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc-la-poesie-cest-maintenant

Venez nous rejoindre en live facebook le 18.12.20 
afin de vous laissez porter en écoutant certain 
poèmes de la Revue VA!

Vendredi 18 décembre 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

https://www.facebook.com/
events/1720507024794374/

aaAhh Bibi - Julien Cottereau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aaahh-bibi-julien-cottereau

Julien Cottereau nous offre avec « aaAhh BIBI » 
une nouvelle histoire extra « ordinaire » en 
bruitages et en mimes.

Jeudi 17 décembre 2020, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/aaahh-bibi/

Conférence - " Vers une comptabilité de 
création" par Franck Adebiaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-vers-une-comptabilite-de-creation-par-franck-
adebiaye

«Vers une comptabilité de création» est la première 
rencontre du cycle Réalités économiques proposé 
au Signe.

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Conférence en direct ! L'hypogée 
néolithique de Saint-Memmie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhypogee-neolithique-de-saint-memmie

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi, en direct sur Facebook

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

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

Projection en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-en-plein-air

La Kunsthalle vous invite à visiter à distance 
l'exposition  "La fête de l’insignifiance", projetée en 
boucle sur le parvis de la Fonderie.

Jeudi 17 décembre 2020, 17h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Soirée inaugurale - Myr Muratet "Zone 
de confort"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-inaugurale-myr-muratet-zone-de-confort

À l’occasion de la ré-ouverture au public du Signe, 
nous vous convions à la soirée inaugurale de 
l’exposition Myr Muratet «Zone de Confort».

Mercredi 16 décembre 2020, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Ilmarinen, par la Compagnie Baomen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ilmarinen-par-la-compagnie-baomen

Un projet de découverte de la matière sonore et 
plastique qui a permis d’enrichir les possibilités de 
création des très jeunes enfants.

Mercredi 16 décembre 2020, 09h00, 10h45, 16h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.facebook.com/
events/662493234500879/

Concert à la bonne heure : Paul d'Amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-bonn-heure-paul-damour

Pour boucler cette saison, nous invitons avec une 
immense joie un artiste de talent, attachant et 
généreux, Paul d’Amour.

16 juin et 14 décembre 2020

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/alabonneheure-
pauldamour-2/
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Ciné-Club en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-en-ligne_279142

Sélection d’œuvres de l’exposition "La fête de 
l'insignifiance" à voir de chez soi.

Dimanche 13 décembre 2020, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Annulé | L'enfance au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenfance-au-moyen-age

Conférence sur la vie des enfants au XVe siècle

Dimanche 13 décembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Conférence : La société du loisir : avoir 
du temps libre rend-il heureux ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-societe-du-loisir-avoir-du-temps-libre-rend-il-
heureux

Le cycle "Une histoire du bonheur" propose 
d’explorer une histoire des émotions à travers les 
représentations artistiques et de montrer comment 
chaque époque a tenté de répondre à cette 
possibilité…

Dimanche 13 décembre 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Vidéos de l'exposition "Le monument, le 
labeur et l'hippocampe" en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
videos-de-lexposition-le-monument-le-labeur-et-lhippocampe-
en-ligne

Programme de diffusion des films sur internet, en 
accès libre pendant 24 heures.

7 novembre - 12 décembre 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Manu Lanvin + Andy Balcon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manu-lanvin-andy-balcon

Eurêka - Halle Verrière présente  Manu Lanvin + 
Andy BaLcon  Samedi 12 décembre 2020 
Ouverture des portes à 20h BOITE NOIRE 2.0 
Halle Verrière de Meisenthal

Samedi 12 décembre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

Annulé | Lumière Matière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-matiere_496469

Une nocturne à la rencontre d'installations 
lumineuses

Samedi 12 décembre 2020, 18h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé | Histoires au bord du lavoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-au-bord-du-lavoir_672323

Visite contée par Amélie ARMAO

Samedi 12 décembre 2020, 17h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

MODULAB (EVENEMENT ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_958526

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 12 décembre 2020, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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L'Heure lyrique • Les jours lointains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-lumieres-nordiques_130644

Cette Heure lyrique nous emmène dans un périple 
musical aux portes de l’hiver.

Samedi 12 décembre 2020, 11h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

ATELIER NUMÉRIQUE (EVENEMENT 
ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_783053

ANTIVIRUS, PARE-FEU… : JE PROTÈGE MON 
ORDINATEUR

Samedi 12 décembre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Artus - Duels à Davidéjonatown
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
artus-duels-a-davidejonatown

Un western vraiment à l’ouest !

Vendredi 11 décembre 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/artus-duels-a-
davidejonatown/

Mû
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mu_713883

Dans cet étrange univers magnétique, trois 
personnages sont soumis à des forces invisibles 
qui bouleversent les lois naturelles et les réduisent 
à l’état de marionnettes.

Vendredi 11 décembre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
mu/

CLINC ! (ANNULE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/clinc

Cie Pep Bou

Vendredi 11 décembre 2020, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14496

TRAVAUX PUBLICS : Catherine Diverrès 
- Echo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-catherine-diverres-echo

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les Accueils 
studio.

Vendredi 11 décembre 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Facebook Live • Rencontre avec Alain 
Perroux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scene-ouverte-hansel-et-gretel

Rencontre

Vendredi 11 décembre 2020, 17h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Soirée lectures en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-lectures-en-ligne

Immersion dans l’exposition "La fête de 
l'insignifiance" et l’œuvre de Milan Kundera.

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Conférence : 1918 : des Russes dans les 
Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-1918-des-russes-dans-les-vosges

Du soldat à l'ouvrier, comment les Russes ont 
découvert les Vosges et s'y sont installés.

Mercredi 9 décembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Annulé | Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy_895707

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant

Mercredi 9 décembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Caroline Cornélis / Cie Nyash - 10:10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
caroline-cornelis-cie-nyash-1010

Explorant un microcosme familier, la cour de 
récréation, le spectacle 10:10, de la compagnie 
Nyash, s’empare du temps et de l’espace.

7 - 9 décembre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Concert clavecin et orgue avec Matthieu 
Boutineau et Francis Jacob
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-clavecin-et-orgue-avec-matthieu-boutineau-et-francis-
jacob

Un programme entièrement consacré à la 
transcription : transformation et recréation de 
pièces qui sont au départ déjà des chef d’œuvres, 
et qui se retrouvent, pour certains, métamorphosés.

Dimanche 6 décembre 2020, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

Annulé | Les visages de Jeanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visages-de-jeanne_330579

Visites spéciales "Nouveau parcours"

Dimanche 6 décembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Saint Nicolas au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-au-musee_586435

Pour la Saint Nicolas, les enfants ont rendez-vous 
avec le colporteur de rêves Stéphane Kneubuhler.

5 et 6 décembre 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Congrès Départemental des Donneurs 
de Sang Bénévoles de la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
congres-departemental-des-donneurs-de-sang-benevoles-de-
la-haute-marne

Assemblée Générale et Remise de Diplômes du 
Mérite du Sang

Dimanche 6 décembre 2020, 10h00

@ ANDELOT - SALLE DES FETES

RACONTE MOI UNE HISTOIRE/ Jean 
Marc Massie (EVENEMENT ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raconte-moi-une-histoire-jean-marc-massie

PLASTIC COW BOY

Samedi 5 décembre 2020, 16h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Annulé | Boîte à histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
boite-a-histoires_199296

Atelier boîte à histoires

Samedi 5 décembre 2020, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

HEURE DES DOUDOUS (EVENEMENT 
ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_605118

TOMBE LA NEIGE

Samedi 5 décembre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

21x29,7 (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/21x297-cie-gingolph-gateau

Cie Gingolph Gateau

Vendredi 4 décembre 2020, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14493

Journée d’étude : Hommage à Bernard 
Huin (1942-2000)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-detude-hommage-a-bernard-huin-1942-2000

Le MUDAAC organise, en partenariat avec 
l’association des Amis du Musée et de la BMI, une 
journée d'étude en hommage à Bernard Huin, 
ancien conservateur du musée.

Vendredi 4 décembre 2020, 09h30, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Giuseppe Chico & Barbara Matijevi�r�ò�6–R�
1er Stratagème - Screenagers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
giuseppe-chico-and-barbara-matijevic-cie-1er-stratageme-
screenagers

Quand les smartphones interagissent avec le 
spectacle. C’est dans cette nouvelle aire que nous 
conduisent Giuseppe Chico et Barbara Matijevi�rà

2 - 4 décembre 2020

@ TJP, Grande scène - 7 rue des balayeurs, 67000 
Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Annulé : BPM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bpm

Spectacle visuel, sans parole pour tout public à 
partir de 7 ans de la Cie POC de la région Bretagne.

Jeudi 3 décembre 2020, 14h30, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Kunstapéro Colin-Maillard en ligne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero-colin-maillard-en-ligne

Découverte de l’exposition "La fête de 
l'insignifiance" devant un verre de vin, à travers les 
yeux et les crayons d’un·e autre.

Jeudi 3 décembre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence : Le maître d’hôtel suisse et 
les autres travailleurs étrangers de 
l’hôtellerie à Gérardmer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-maitre-dhotel-suisse-et-les-autres-travailleurs-
etrangers-de-lhotellerie-a-gerardmer

conférence par Simon Remy

Jeudi 3 décembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr
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Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_720337

visite guidée de l'exposition

Mercredi 2 décembre 2020, 17h30

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Annulé | Mercredis Découverte • Chante 
en chœur 	!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredis-decouverte-chante-en-choeur

Le temps d'un après-midi, en contact avec ceux qui 
préparent les productions, vivons des moments 
forts. Que de richesses à partager !

Mercredi 2 décembre 2020, 14h00

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Conférence : Sur les pas de Séhère, 
ermite au Saint-Mont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-les-pas-de-sehere-ermite-au-saint-mont

Conférence organisée conjointement avec la 
Société d’Émulation des Vosges ».

Dimanche 29 novembre 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Stage de flûte + concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-de-flute-concert

Arts Vivants 52, en partenariat avec l’école de 
musique de Bourbonne-les-Bains vous propose un 
stage de flûte animé par Catherine Baert à la fin du 
mois de novembre.

28 et 29 novembre 2020

@ Bourbonne-les-Bains - Bourbonne-les-Bains

https://www.artsvivants52.org/evenements/
formation/stage-de-flute-concert.html

Annulé | Les nouvelles aventures de 
Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
nouvelles-aventures-de-jeanne-darc

Projection-débat

Dimanche 29 novembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

ATELIER AVEC CLAIRE BROCHOT 
(EVENEMENT ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-avec-claire-brochot

Atelier créatif

Samedi 28 novembre 2020, 14h00, 15h45

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Annulé | L'Heure lyrique • Opéra et 
commedia dell’arte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-opera-et-commedia-dellarte_838300

La commedia dell’arte italienne a profondément 
imprégné la culture européenne.

Samedi 28 novembre 2020, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://hub-dha.shop.secutix.com/content

Charlie Cunningham
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlie-cunningham_897033

Voici un concert qui devrait être remboursé par la 
sécurité sociale.

Vendredi 27 novembre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.facebook.com/
events/195485985201762/
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Darling - Cie Nosferatu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
darling-cie-nosferatu

Elle voulait qu’on l’appelle Darling. Elle y tenait !

Vendredi 27 novembre 2020, 20h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/darling/

Vaiteani
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vaiteani_748886

Sur scène, leur folk discrètement vahiné est à leur 
image : sincère et chaleureuse.

Vendredi 27 novembre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
vaiteani/

Annulé | L'Heure lyrique • Opéra et 
commedia dell’arte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-opera-et-commedia-dellarte_449210

La commedia dell’arte italienne a profondément 
imprégné la culture européenne.

Jeudi 26 novembre 2020, 20h30

@ Les Dominicains - 34 rue des Dominicains 
68500 Guebwiller

https://hub-dha.shop.secutix.com/content

Conférence et performance de Claire 
Peressotti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-et-performance-de-claire-peressotti

Conférence et performance de Claire Peressotti, 
durant laquelle elle invoque et incarne Yerma, son 
double, rencontré lors de sa résidence à la Casa de 
Velazquez à Madrid (du 15.10.19 au 15.12.19).

Jeudi 26 novembre 2020, 18h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Annulé | Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy_48256

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant

Mercredi 25 novembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé | Avec mon cous(s)in • Hansel et 
Gretel d’aujourd’hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
mon-coussin-hansel-et-gretel-daujourdhui

« 	Avec mon cous(s)in 	» est une série d’événements 
variés pour sentir et ressentir la musique, le chant, 
la danse dans sa tête comme avec son corps, sans 
tabou et sans gêne

Mercredi 25 novembre 2020, 13h30

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/cushion-concerts/hansel-et-
gretel-daujourdhui

Tamikrest + Kidan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-tamikrest-initialement-prevu-le-19-mai-2020-est-
reporte-au-24-novembre-2020-les-billets-restent-valables-pour-
la-nouvelle-date

Préparez-vous à repartir avec du sable plein les 
chaussures !

Mardi 24 novembre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/tamikrest-
kidan-2/

Dans les bois - Cie Tartine Reverdy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-bois-cie-tartine-reverdy

Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses 
bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois 
et d’écouter la nature.

Mardi 24 novembre 2020, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/dans-les-
bois/

page 631 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/darling-cie-nosferatu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/darling-cie-nosferatu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vaiteani_748886
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vaiteani_748886
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lheure-lyrique-opera-et-commedia-dellarte_449210
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lheure-lyrique-opera-et-commedia-dellarte_449210
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-et-performance-de-claire-peressotti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-et-performance-de-claire-peressotti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-anniversaire-a-domremy_48256
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-anniversaire-a-domremy_48256
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-mon-coussin-hansel-et-gretel-daujourdhui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-mon-coussin-hansel-et-gretel-daujourdhui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-tamikrest-initialement-prevu-le-19-mai-2020-est-reporte-au-24-novembre-2020-les-billets-restent-valables-pour-la-nouvelle-date
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-tamikrest-initialement-prevu-le-19-mai-2020-est-reporte-au-24-novembre-2020-les-billets-restent-valables-pour-la-nouvelle-date
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-tamikrest-initialement-prevu-le-19-mai-2020-est-reporte-au-24-novembre-2020-les-billets-restent-valables-pour-la-nouvelle-date
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-de-tamikrest-initialement-prevu-le-19-mai-2020-est-reporte-au-24-novembre-2020-les-billets-restent-valables-pour-la-nouvelle-date
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dans-les-bois-cie-tartine-reverdy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dans-les-bois-cie-tartine-reverdy


Agenda culturel Grand-Est

Annulé | Trouvailles récentes sur 
Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trouvailles-recentes-sur-jeanne-darc

Etat des recherches

Dimanche 22 novembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

L'improvisation en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limprovisation-en-musique

Arts Vivants 52 vous propose un week-end de 
stage musical autour de la thématique de 
l'improvisation, encadré par Manu Pékar.

21 et 22 novembre 2020

@ Les Fuseaux - 11 avenue Raoul Laurent

https://www.artsvivants52.org/evenements/concerts/
limprovisation-en-musique.html

Conférence : Les Lumières, la naissance 
du sentiment
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-lumieres-la-naissance-du-sentiment

Le cycle "Une histoire du bonheur" propose 
d’explorer une histoire des émotions à travers les 
représentations artistiques et de montrer comment 
chaque époque a tenté de répondre à cette 
possibilité…

Dimanche 22 novembre 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

30e édition - Festival des Diseurs 
d'Histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/30e-
edition-festival-des-diseurs-dhistoires

Festival de contes itinérant sur l'ensemble du 
département de la Haute-Marne et au delà...

9 octobre - 21 novembre 2020

@ Haute-Marne - 52904 chaumont cedex 9

30e édition - Festival des Diseurs 
d'Histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/30e-
edition-festival-des-diseurs-dhistoires_260947

Festival de contes itinérant sur l'ensemble du 
département de la Haute-Marne et au delà...

9 octobre - 21 novembre 2020

@ Département de la Haute-Marne - 000

FESTIVAL 7 PETITS CAILLOUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-7-petits-cailloux_818300

Un festival de courts-métrages

18 - 21 novembre 2020

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Annulé | L'Heure lyrique • Opéra et 
commedia dell’arte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-opera-et-commedia-dellarte

La commedia dell’arte italienne a profondément 
imprégné la culture européenne.

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Comédie de Colmar - 6 route d'Ingersheim 
68000 Colmar

https://hub-dha.shop.secutix.com/content

Annulé | Mon praxinoscope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
praxinoscope_964981

Visite - Atelier

Samedi 21 novembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est
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Louis Ville Café-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/louis-
ville-cafe-concert

Eurêka - Halle Verrière présente Louis Ville Officiel  
Vendredi 20 novembre 2020 Ouverture des portes 
à 20h NOUVELLE FORMULE : CAFÉ-CONCERT  
Halle Verrière de Meisenthal

Vendredi 20 novembre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

https://web.digitick.com/louis-ville-concert-halle-
verriere-meisenthal-20-novembre-2020-css5-
halleverriere-pg101-ri7136601.html

Et Les 7 Nains / 3 Petits Cochons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
les-7-nains-3-petits-cochons_779258

Deux contes revisités, celui de Blanche Neige, et 
celui des célèbres trois petits cochons.

Jeudi 19 novembre 2020, 20h30

@ 13e sens - Scène & Ciné - Rue Athic, Obernai

Annulé | De Gaulle et la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
gaulle-et-la-haute-marne

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

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

Annulé | Spectres d’Europe #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectres-deurope-3_31861

Bruno Bouché • Alba Castillo • Angelin Preljocaj

15 - 18 novembre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/dance/geister-europas-3

Conférence : Migrations, l’apport de 
l’archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-migrations-lapport-de-larcheologie

conférence par Thierry Dechezleprêtre

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Annulé | Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy_97577

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant

Mercredi 18 novembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé : Ces filles-là
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ces-
filles-la_370656

Spectacle de théâtre à partir de 14 ans par la 
Compagnie Ariadne de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Mardi 17 novembre 2020, 14h15, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Annulé | 1870-1872. Guerre, occupation 
et réquisitions en Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1870-1872-guerre-occupation-et-requisitions-en-haute-
marne

Conférence par Géraldine Hetzel

Mardi 17 novembre 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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ANNULÉ // Joke Laureyns & Kwint 
Manshoven / Kabinet K - As long as we 
are playing
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/joke-
laureyns-and-kwint-manshoven-kabinet-k-as-long-as-we-are-
playing

Jouer est essentiel. Que l’on soit jeune ou vieux, 
cette activité humaine et créative peut aussi devenir 
un spectacle à l’énergie débridée.

15 et 16 novembre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Concerts de poche : David Grimal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-de-poche-david-grimal

Concert de David Grimal au Château du Grand 
Jardin, proposé par les Concerts de Poche en 
partenariat avec Arts Vivants 52.

Dimanche 15 novembre 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

http://www.concertsdepoche.com

Le monument, le labeur et l'hippocampe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monument-le-labeur-et-lhippocampe

On peut avancer que l’histoire du XXème a un 
statut contemporain parce qu’elle est encore 
mobilisable par les mémoires. Les sept artistes de 
l'exposition s’en sont saisi pour penser le futur...

17 septembre - 15 novembre 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

LECTURE PUBLIQUE LE DON DES 
MOTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-publique-le-don-des-mots_24727

Dimanche 15 novembre - 16h00 - Entrée libr

Dimanche 15 novembre 2020, 16h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

L'improvisation en théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limprovisation-en-theatre

Arts Vivants 52 vous propose un stage 
d'improvisation théâtrale, encadré par le comédien 
et metteur en scène Jérôme Hudeley.

14 et 15 novembre 2020

@ Maison des services de Bologne - 1 rue de 
chaumont bologne

https://www.artsvivants52.org/evenements/theatre/
limprovisation-en-theatre.html

Annulé | Les visages de Jeanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visages-de-jeanne_23305

Visites spéciales "Nouveau parcours"

Dimanche 15 novembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé | Visite libre "Des mondes 
construits. Un choix de sculptures du 
Centre Pompidou"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-mondes-construits-un-choix-de-sculptures-du-
centre-pompidou_566126

A travers une sélection de sculptures importantes 
de la collection du Centre Pompidou, l'exposition 
explore la variété des gestes du sculpteur 
expérimentés et renouvelés depuis le début du XXe 
siècle.

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
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l'Homme, 57000 Metz

Annulé | Visite libre "Le Ciel comme 
atelier. Yves Klein et ses contemporains"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-le-ciel-comme-atelier-yves-klein-et-ses-
contemporains_492202

Dans une quête utopique de liberté, Yves Klein et 
ses contemporains aspirent à reconnecter l'Homme 
à l'univers en explorant de nouveaux espaces 
infinis et immatériels.

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Centre Pompidou Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz
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La Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees_214735

Pour ce report de l’édition de mai, le MUDAAC 
vous propose un programme riche et hétéroclite, à 
travers différentes époques, à l’occasion de cette 
Nuit européenne des musées.

Samedi 14 novembre 2020, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Annulé | Visites commentées à la lampe 
torche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-a-la-lampe-torche

Equipé d'une lampe torche ou même d'un portable, 
(re)découvrez les collections sous un autre jour ... 
et une autre lumière !

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, Nogent, Haute-Marne, Grand Est

L'avis bidon - Face B par Cirque la 
Compagnie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lavis-
bidon-face-b-par-cirque-la-compagnie

Cadhame - Halle Verrière présente L'avis bidon - 
Face B par Cirque la Compagnie  Samedi 14 
novembre 2020  Ouverture des portes à 19h30  
BOITE NOIRE 2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Samedi 14 novembre 2020, 19h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

Nuit des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees_321721

Suivez les mélodies envoûtantes de HYrtis (a.k.a 
Gladys Hulot) et de sa lame sonor et visitez le 
musée gratuitement !

Samedi 14 novembre 2020, 20h00

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

En voiture Simone ! • Facebook Live • 
@Cité du Train - Patrimoine SNCF, 
Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voiture-simone-facebook-live-cite-du-train-patrimoine-sncf-
mulhouse

(Re)découvrez "En voiture Simone !"; la visite 
théâtralisée de la Cité du Train de Mulhouse, en 
live sur Facebook, samedi 14 novembre à 21h.

Samedi 14 novembre 2020, 21h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.facebook.com/
events/354362575635345/

Annulé | Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
europeenne-des-musees_297088

À l'occasion de la nuit européenne des musées, la 
Cité du Train - Patrimoine SNCF ouvrira 
gratuitement ses portes de 17h à 22h. Infos et 
programme à venir.

Samedi 14 novembre 2020, 17h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

Récital Beethoven-Chopin par François-
Frédéric Guy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-beethoven-chopin-par-francois-frederic-guy

François-Frédéric Guy est considéré comme un 
spécialiste du répertoire romantique allemand et en 
particulier de Beethoven.

Samedi 14 novembre 2020, 20h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/recital-
beethoven-chopin/

MODULAB ANNULÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab_275976

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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ATELIER NUMÉRIQUE ANNULÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_800950

ACHATS EN LIGNE : LES BONNES PRATIQUES

Samedi 14 novembre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Spectacle Improstrophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-improstrophe_394305

Arts Vivants 52 vous propose d'assister à la 
représentation du spectacle Improstrophe par la 
Cie ça change un peu ! à Bologne le 13 novembre.

Vendredi 13 novembre 2020, 20h30

@ Salle des fêtes de Bologne - rue james beaus

France - Cie You’ll Never Walk Alone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
france-cie-youll-never-walk-alone

L’histoire que nous allons raconter n’est pas 
l’histoire d’une victoire, c’est l’histoire de plein de 
victoires.

Vendredi 13 novembre 2020, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/france/

BOUT A BOUT   ANNULE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bout-
a-bout

Cie Le Clan des Songes

Vendredi 13 novembre 2020, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14495

Là Où Vont Nos Pères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
ou-vont-nos-peres

Cette magnifique BD raconte l’histoire d’un homme 
qui quitte sa femme et sa fille pour traverser l’océan 
et rejoindre un eldorado mythique.

Jeudi 12 novembre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
la-ou-vont-nos-peres/

Annulé | De Gaulle et l'Est de la France : 
une affinité particulière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
gaulle-et-lest-de-la-france-une-affinite-particuliere

Conférence par Frédérique Neau-Dufour

Mardi 10 novembre 2020, 20h30

@ Salle Pierre Niederberger - Rue du capitaine 
Tassard 52000 Chaumont

Trust
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trust_83878

Texte Falk Richter | Mise en scène et chorégraphie 
Lorelyne Foti

Mardi 10 novembre 2020, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Conférence : L’exode et l’accueil des 
Alsaciens-Lorrains dans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lexode-et-laccueil-des-alsaciens-lorrains-dans

conférence par Benoît Vaillot

Mardi 10 novembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr
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Annulé | Samson et Dalila • Camille 
Saint-Saëns
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
samson-et-dalila-camille-saint-saens_486549

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

6 et 8 novembre 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.operanationaldurhin.eu/preview.php/fr/
spectacles/saison-2020-2021/opera/samson-und-
dalila

Annulé | Actualité de l'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
actualite-de-larcheologie_212785

Bilan des recherches menées en 2020

Dimanche 8 novembre 2020, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

L'improvisation en danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limprovisation-en-danse

Week-end de stage autour de la thématique de 
l'improvisation, encadré par Christelle Herrscher.

7 et 8 novembre 2020

@ Le plateau de la danse - 2 ruelle de la trésorerie

https://www.artsvivants52.org/evenements/danse/
limprovisation-en-danse.html

Visite en famille : Voyage au cœur du 
Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-voyage-au-coeur-du-moyen-age

Sautez à pieds joints, en famille, en période 
médiévale et venez côtoyer seigneurs et paysans, 
châteaux et abbayes. Vous verrez, le Moyen Âge 
n’a rien d’obscur.

Dimanche 8 novembre 2020, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Temps gâté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
temps-gate

Une femme bien née, trop bien née, juge de la 
réussite et de sa situation sociale comme d’une 
catastrophe.

13 octobre - 7 novembre 2020

@ Le Gourbi - 3 place de Fermat 51100 Reims

HEURE DES DOUDOUS  (EVENEMENT 
ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous_303254

DINOS CALINS !

Samedi 7 novembre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

ML KING 306 (LORRAINE MOTEL)  
ANNULE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ml-
king-306-lorraine-motel_825460

Caliband Théâtre

Vendredi 6 novembre 2020, 20h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14492

Le Syndrome du Banc de Touche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
syndrome-du-banc-de-touche_765480

Dans un parallèle entre le théâtre et le football, Léa 
questionne la beauté de l’échec dans une société 
où la performance et la réussite nous sont données 
comme les seules lignes de conduite valables.

Vendredi 6 novembre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
le-syndrome-du-banc-de-touche/
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Theo Lawrence + Thomas Schoeffler JR. 
& The Rusty Rifles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/theo-
lawrence-thomas-schoeffler-jr-and-the-rusty-rifles

Grande nouvelle : « notre » Thomas Schoeffler Jr., 
qui fait la fierté du blues alsacien depuis plusieurs 
années en solo, revient maintenant en bande 
organisée !

Jeudi 5 novembre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

http://www.espacedjango.eu/event/theolawrence-
thomasschoeffler-2

Nour Ayadi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nour-
ayadi

Interprète d’une grande intégrité et d’une grande 
puissance communicative, Nour Ayadi cherche à se 
perfectionner auprès de musiciens aussi admirés 
que Abdel Rahman El Bacha et Cédric Pescia.

Jeudi 5 novembre 2020, 20h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/nour-ayadi/

ANNULÉ // Giuseppe Chico & Barbara 
Matijevi�r�ò�6–R��W"�7G&�F�~†ÖR�Ò�÷W"�F�–Ç’�
performance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
giuseppe-chico-and-barbara-matijevic-cie-1er-stratageme-our-
daily-performance

Performer à partir de tutoriels divers, tel est l’enjeu 
de cette pièce signée par Giuseppe Chico et 
Barbara Matijevi�rà

3 et 4 novembre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

ANNULÉ - Concert TIMELESSNESS le 4 
novembre, théâtre de Hautepierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-timelessness-le-4-novembre-theatre-de-hautepierre

Les Percussions de Strasbourg vous présentent la 
dernière création de Thierry De Mey au théâtre de 
Hautepierre

Mercredi 4 novembre 2020, 17h30

@ Théâtre de Hautepierre - 13 place André Maurois

ANNULÉ // TRAVAUX PUBLICS : Marta 
Izquierdo Muñoz / [lodudo] producción - 
Guérillières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-marta-izquierdo-munoz-lodudo-produccion-
guerillieres

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les Accueils 
studio.

Mercredi 4 novembre 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy_480608

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant

Mercredi 4 novembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé | Mercredis Découverte • Métier 	: 
accessoiriste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredis-decouverte-metier-accessoiriste

Le temps d'un après-midi, en contact avec ceux qui 
préparent les productions, vivons des moments 
forts. Que de richesses à partager !

Mercredi 4 novembre 2020, 14h30

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Annulé | Présentation du Recueil des 
chartes et documents de l'abbaye 
d'Auberive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-du-recueil-des-chartes-et-documents-de-labbaye-
dauberive

Présentation de l'ouvrage par son auteur, Benoît 
Chauvin

Mardi 3 novembre 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public_493321

visite guidée de l'exposition

Mardi 3 novembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Annulé | L'Heure lyrique • Friederike
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-friederike

Les équipes de l’Opéra national du Rhin vous ont 
donc concocté des Heures lyriques qui permettent 
de goûter aux charmes nombreux de la voix 
humaine.

Mardi 3 novembre 2020, 12h30

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

Halloween au Parc de Wesserling : 
L'Usine de la Peur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lusine-de-la-peur

Il est facile d'y entrer... Mais réussirez-vous à en 
ressortir ?!

23 octobre - 1 novembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.billetweb.fr/halloween13

André Kertész, Marcher dans l'image
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
andre-kertesz-marcher-dans-limage

L'exposition André Kertész, Marcher dans l'image 
est présentée à Stimultania, Pôle de photographie 
du 4 juillet au 1er novembre 2020. Entrée libre Du 
mercredi au dimanche 14 h - 18 h 30

4 juillet - 1 novembre 2020

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Exposition "Anja Kaiser, Undisciplined 
Toolkit – Féminisme et design 
graphique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-feminisme-et-
design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

11 juillet - 1 novembre 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

EXPOSITION "Jean-Joseph Picoré, 
grand maître de l'arboriculture en 
Lorraine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jean-joseph-picore-grand-maitre-de-larboriculture-en-
lorraine_603730

L’exposition présentera ce personnage aux 
multiples talents, ses travaux, son implication 
auprès des Sociétés d’Horticulture, son amour des 
arbres.

19 septembre - 1 novembre 2020

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

Sur le Fil | Festival du Film d'Architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
le-fil-or-festival-du-film-darchitecture

Organisé par la Maison de l'architecture de Lorraine

30 octobre - 1 novembre 2020

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

CINÉ’MÔMES ANNULÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinemomes-or-le-gruffalo

LE GRUFFALO

Dimanche 1 novembre 2020, 10h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Un patrimoine pour tous, une 
découverte adaptée à chacun !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
patrimoine-pour-tous-une-decouverte-adaptee-a-chacun

Visites adaptées et guidées durant le mois d'octobre

1 - 31 octobre 2020

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Halloween à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-a-domremy

Après-midi festif en famille

Samedi 31 octobre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Toc, tOc, Toc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc_681367

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 
saisons. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Samedi 31 octobre 2020, 15h00

@ Villegusien, 52529 - Salle des Fêtes

http://ccavm.fr

Spectres d’Europe #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectres-deurope-3_122561

Bruno Bouché • Alba Castillo • Angelin Preljocaj

29 et 30 octobre 2020

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/dance/geister-europas-3

Cluedo à l'époque médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-a-lepoque-medievale

Un sieur a trépassé. L'équipe du musée vient quérir 
votre aide pour résoudre l'affreux crime commis en 
ces lieux en pleine époque médiévale.

Vendredi 30 octobre 2020, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Atelier des vacances de la Toussaint - 
Animal éventail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-des-vacances-de-la-toussaint-animal-eventail

En compagnie de la plasticienne Frédérique Rusch, 
viens créer un éventail en forme de cochon, de 
koala, de banane, ou de fleur !

21 - 30 octobre 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Des vacances au musée : les ateliers 
des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
vacances-au-musee-les-ateliers-des-enfants_383132

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

19 - 30 octobre 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

Toc, tOc, Toc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc_703957

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 
saisons. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Vendredi 30 octobre 2020, 10h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

https://www.facebook.com/mediatheque52500/
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Les forges de Vulcain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
forges-de-vulcain

Initiation à la technique gauloise du métal repoussé

Jeudi 29 octobre 2020, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Toc, tOc, Toc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc_362096

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 
saisons. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Jeudi 29 octobre 2020, 10h30

@ Bourbonne-les-Bains, 52400 - Médiathèque, 
Impasse du Châterau

https://www.facebook.com/mediathequebourbonne/

Samson et Dalila • Camille Saint-Saëns
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
samson-et-dalila-camille-saint-saens

[ NOUVELLE PRODUCTION ]

16 - 28 octobre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/preview.php/fr/
spectacles/saison-2020-2021/opera/samson-und-
dalila

[COMPLET] Dédicace avec Philippe 
Gougler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dedicace-avec-philippe-gougler

Philippe Gougler sera présent à la Cité du Train, 
mercredi 28 octobre 2020, pour dédicacer le tome 2 
de son livre "Des trains pas comme les autres".

Mercredi 28 octobre 2020, 19h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/events/dedicace-avec-
philippe-gougler-des-trains-pas-comme-les-autres

Halloween au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-au-musee_853426

Des créatures bienfaisantes (ou pas) ont été 
enfermées dans le musée. En famille, venez aider 
l’équipe du musée à libérer les lieux de ces gentils 
monstres.

Mercredi 28 octobre 2020, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Initiation au manga
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-au-manga_222116

Initiation au manga avec le dessinateur 
Abdesselam Boutadjine

Mercredi 28 octobre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Toc, tOc, Toc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toc-
toc-toc_114

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 
saisons. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Mercredi 28 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque - 2 rue du pont, sommevoire, 52220

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

Le Mariage d'Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mariage-dhalloween

Un mariage a mal tourné au château. Les invités se 
sont entretués, laissant un véritable carnage 
derrière eux. Le fantôme de la mariée erre sur les 
lieux à la recherche du corps de son défunt mari.

Dimanche 25 octobre 2020, 13h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570
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MAISONS MUSEE DU BERGER ET DU 
CORDONNIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maisons-musee-du-berger-et-du-cordonnier_958697

Partie intégrante de la cité renaissance de Châtillon 
sur Saône, une visite s'impose §

11 avril - 25 octobre 2020

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

https://www.youtube.com/watch?
v=IF_4xzNeyZY&feature=youtu.be

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_368552

Découvrez l'exposition "Le monument , le labeur et 
l'hippocampe" à l'occasion d'un échange avec une 
médiatrice du centre d'art.

20 septembre - 25 octobre 2020, les dimanches

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Stage Vall'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vallart

Stage de chant organisé par Vall'art en partenariat 
avec Arts Vivants 52.

23 - 25 octobre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

En voiture Simone ! - Journal intime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voiture-simone-journal-intime_360148

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps en montant à bord de trains d'exception ? 
C'est ce que vous proposent nos drôles de guides : 
Micheline, Laurette, Jules & Bernard.   �

17 - 25 octobre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/en-voiture-simone

FRAPPADINGUE A LANGRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frappadingue-a-langres

La FRAPPADINGUE c’est une course à obstacles 
hors du commun : un parcours parsemé 
d’embûches, de passages d’échelles, de ponts de 
singe, de filets à grimper, de tunnels à franchir, de 
boue et + encore

Dimanche 25 octobre 2020, 09h00

@ Langres - Langres

https://www.frappadingue.net/boutique-courses/

Les visages de Jehanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visages-de-jeanne_231529

Visites spéciales "Nouveau parcours"

Dimanche 25 octobre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

MUSEOCONCERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoconcert_8214

Peinture et musique

Dimanche 25 octobre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

La nuit des châteaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-chateaux_259172

Plongez au cœur de la mémoire du château grâce 
à des ambiances sonores et lumineuses faisant 
revivre trois espaces emblématiques : le Grenier, 
l'Escalier à vis et la Chapelle...

Samedi 24 octobre 2020, 18h00

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas 57570

http://www.chateaudepreisch.com
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Plongée dans Bataville | Balade 
commentée, projections, auberge 
espagnole et bal déjanté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongee-dans-bataville-or-balade-commentee-projections-
auberge-espagnole-et-bal-dejante

Avec Olivier Bour, philosophe ; la Fabrique 
Autonome des Acteurs ; Joséphine Kaeppelin, 
artiste ; DJ Baptiste et l'harmonie de Bataville

Samedi 24 octobre 2020, 14h30

@ Bataville - 8 Avenue Tomas Bata, 57770 
Moussey

https://www.billetweb.fr/plongee-dans-bataville?fbcli
d=IwAR2Oi7B2fs645XFFGy134MRsaJ8btLv_qa-
UlUHGrVVQvcdZGInXCE6O11w

"Les Philoso'Fables" de Monique 
Repecaud et Vincent Bouchy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
philosofables-de-monique-repecaud-et-vincent-bouchy

En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Samedi 24 octobre 2020, 18h30

@ Breuvannes-en-Bassigny - Bibliothèque, place 
de la Mairie, 52240

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

Être parmi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/etre-
parmi

Nathalie Savey nous emmène dans une Corée 
entre tradition et modernité. Des touches de 
couleurs, délicates et poétiques. Des instantanés 
théâtralisés.

10 septembre - 24 octobre 2020

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Spectres d’Europe #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectres-deurope-3

Bruno Bouché • Alba Castillo • Angelin Preljocaj

21 et 23 octobre 2020

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/dance/geister-europas-3

Projection exceptionnelle : Un poil 
différent.e
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-exceptionnelle-un-poil-differente

Projection exceptionnelle du film documentaire "Un 
poil différent.e" avec la présence de sa réalisatrice, 
Hélène Michel Bechet.

Vendredi 23 octobre 2020, 19h30

@ Café-librairie Chez Josette - 5 rue de 
l'Arquebuse, Charleville-Mézières

La Phobie des longueurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
phobie-des-longueurs_370171

Peut-on rire de tout le monde ? Spectacle organisé 
par la médiathèque départementale de la Haute-
Marne

Vendredi 23 octobre 2020, 20h30

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château

https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon/

Projet Innocences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projet-innocences

Une exposition des étudiants 1ère année ENSAD 
Nancy  (Ecole Nationale Supérieure d’Art et de 
Design) avec Edouard Boyer présentée à la galerie 
Lillebonne.

12 - 23 octobre 2020

@ Galerie Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, 
Nancy

VOIR / Variation n°3 | Atelier de la parole 
avec Mathilde Dadaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/voir-
variation-ndegree3-or-atelier-de-la-parole-avec-mathilde-
dadaux

Percevoir et penser au sein d’une exposition, avec 
Mathilde Dadaux, artiste-performeuse

20 - 22 octobre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

https://www.billetweb.fr/atelier-de-la-parole-avec-
mathilde-dadaux-artiste-performeuse
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Poser nos valises : Une carte à 
géographies multiples
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-une-carte-a-geographies-multiples

atelier artistique pour adultes

Jeudi 22 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Annulé | Récital • Pavol Breslik
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-pavol-breslik

Pavol Breslik, ténor | Amir Katz, piano

Mercredi 21 octobre 2020, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/recital/pavol-breslik

Poser nos valises : réalisation d'une 
carte rêvée d'aventures passées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-realisation-dune-carte-revee-daventures-
passees

atelier artistique pour enfants

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Poser nos valises : réalisation d'une 
carte où poser sa maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-realisation-dune-carte-ou-poser-sa-maison

atelier artistique pour enfants

Mardi 20 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

L'Université de la danse •  Spectres 
d’Europe #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
luniversite-de-la-danse-spectres-deurope-3

Conférences.

Mardi 20 octobre 2020, 12h30

@ Le Portique, Université de Strasbourg - 14 rue 
René Descartes 67000 Strasbourg

"D'herbes en arbres" de Hélène Bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dherbes-en-arbres-de-helene-bardot

En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Mardi 20 octobre 2020, 10h30

@ Chevillon, 52170 - Médiathèque, rue du Château

https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon/?
ref=br_rs

Performance de Lee Mingwei Sonic 
Blossom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-de-lee-mingwei-sonic-blossom

Né en 1964 à Taïwan, Lee Mingwei crée des 
oeuvres et des performances participatives qui 
explorent les notions d'intime, de confiance et de 
sincérité.

23 septembre - 18 octobre 2020

@ Centre Pompidou-Metz - 1, parvis des Droits-de-
l’Homme 57000 Metz

https://www.centrepompidou-metz.fr/

Quatuor Wassily
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quatuor-wassily

En « vieux routier » de l’exercice chambriste (huit 
années au compteur tout de même !), le Quatuor 
Wassily navigue avec sagesse entre quête d’absolu 
et plaisir du jeu.

Dimanche 18 octobre 2020, 17h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

https://www.mac-bischwiller.fr/agenda/quatuor-
wassily/

page 644 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-une-carte-a-geographies-multiples
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-une-carte-a-geographies-multiples
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recital-pavol-breslik
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recital-pavol-breslik
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-realisation-dune-carte-revee-daventures-passees
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-realisation-dune-carte-revee-daventures-passees
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-realisation-dune-carte-revee-daventures-passees
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-realisation-dune-carte-ou-poser-sa-maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/poser-nos-valises-realisation-dune-carte-ou-poser-sa-maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/luniversite-de-la-danse-spectres-deurope-3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/luniversite-de-la-danse-spectres-deurope-3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dherbes-en-arbres-de-helene-bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dherbes-en-arbres-de-helene-bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/performance-de-lee-mingwei-sonic-blossom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/performance-de-lee-mingwei-sonic-blossom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quatuor-wassily
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quatuor-wassily


Agenda culturel Grand-Est

Des résurgences de pétrole ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
resurgences-de-petrole

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Dimanche 18 octobre 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Conférence : La Renaissance : 
l’humanisme est-il une condition du 
bonheur ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-renaissance-lhumanisme-est-il-une-condition-du-
bonheur

Le cycle "Une histoire du bonheur" propose 
d’explorer une histoire des émotions à travers les 
représentations artistiques et de montrer comment 
chaque époque a tenté de répondre à cette 
possibilité…

Dimanche 18 octobre 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_413210

Visite guidée

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

D'herbes en arbres" d'Hélène Bardot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dherbes-en-arbres-dhelene-bardot

En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Dimanche 18 octobre 2020, 14h00

@ Maison forestière des charbonnières - Auberive

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

The Black Cover
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
black-cover

Concert mêlant compositions originales et reprises 
de grand classiques celtiques.Spectacle organisé 
par la médiathèque départementale de la Haute-
Marne

Samedi 17 octobre 2020, 20h30

@ Manois, 52700 - Salle des Fêtes

http://opaci.fr

Impromatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic_938588

Au pressing des joyeux improvisateurs de la LISA 
21. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Samedi 17 octobre 2020, 20h30

@ Salle des fêtes de Chateauvillain - Chateauvillain

http://opaci.fr

Répétitions publiques •  Spectres 
d’Europe #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repetitions-publiques-spectres-deurope-3

À quelques jours de la Première d'un spectacle de 
danse, assistez à l'une des dernières répétitions en 
scène.

Samedi 17 octobre 2020, 19h00

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

Ouverture de saison + Masque-et-toi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-masque-et-toi

L'équipe de la compagnie du Jarnisy vous  invite à 
découvrir les activités artistiques et les spectacles 
accueillis lors de cette nouvelle saison. L’ouverture 
sera suivie de Masque-et-toi.

Samedi 17 octobre 2020, 19h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny
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Réouverture du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reouverture-du-chateau

A partir du 1er juillet, vous aurez l'occasion de 
prendre un bol d'air frais lors d'une balade nature, 
d'une chasse au trésor, des jeux en bois ... et une 
visite du château en toute sécurité.

1 juillet - 17 octobre 2020

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com

Journées Nationales de l'architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-nationales-de-larchitecture_188768

Atelier de linogravure

Samedi 17 octobre 2020, 09h00, 14h00

@ école nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2 rue Bastien-Lepage 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/
jna2020archinomade.html

Journées de l'Architecture - Visites 
guidées au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-de-larchitecture-visites-guidees-au-musee-du-papier-
peint

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 10h30, 14h30

@ Musée du Papier Peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim, Haut-Rhin Grand Est

https://sorties.jds.fr/journee-de-l-architecture-visite-
guidee-de-l-exposition-167334_A?fbe=61

L'Evadée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levadee

L’Évadée est une fable sans parole où nous sont 
racontées l’ardeur et la persévérance de deux êtres 
liés par un destin inattendu.

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
levadee/

NJP | Chansons d'amour pour ton bébé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/njp-
or-chansons-damour-pour-ton-bebe

Spectacle musical pour les enfants de 0 à 3 ans 
proposé dans le cadre du Festival Nancy Jazz 
Pulsations

Samedi 17 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Trous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trous

Spectacle de conte jeune public à partir de 4 ans 
par la conteuse Hélène Bardot, dans le cadre des 
Diseurs d’Histoires 2020.

Samedi 17 octobre 2020, 10h30

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

Programme(s) Commun(s) - ÉPISODE 
NUIT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
programmes-communs-episode-nuit

À situation inattendue, nouvelles propositions.

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

(Enfin) la rentrée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enfin-la-rentree

Théâtre d'improvisation proposé par la Cie Fight 
Impro

Vendredi 16 octobre 2020, 20h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy
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Impromatic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromatic

Au pressing des joyeux improvisateurs de la LISA 
21. Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Vendredi 16 octobre 2020, 20h00

@ Rolampont, 52260 - Maison du temps libre, 
avenur de Verdun

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

INCOGNITO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
incognito_75209

Cie Magik Fabrik

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14491

Courant d'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
courant-dair

Spectacle de conte jeune public à partir de 6 ans 
par la conteuse Marion Lo Monaco, dans le cadre 
des Diseurs d’Histoires 2020.

Vendredi 16 octobre 2020, 18h30

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

NJP | « Clin d'oeil sur le NJP 2019 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/njp-
or-clin-doeil-sur-le-njp-2019

Serge HEIMLICH et Jacky JOANNES présente une 
exposition photographique couleur et noir et blanc 
de 45 photos.

29 septembre - 16 octobre 2020

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Dialogue "Le labeur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-le-labeur

Dialogue entre Marie-Claire Vitoux, historienne et 
Véronique Arnold, artiste autour de ses œuvres 
dans l'exposition "Le monument, le labeur et 
l'hippocampe".

Jeudi 15 octobre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Le XIXe siècle au château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
xixe-siecle-au-chateau-du-grand-jardin

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 15 octobre 2020, 18h30

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

Scène ouverte • Solveig (L'Attente)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scenes-ouvertes-solveig-lattente

Rencontre

Jeudi 15 octobre 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Ciné-club Birdman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-birdman

La vraie vie d'un super-héros

Mercredi 14 octobre 2020, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

https://sorties.jds.fr/cine-club-birdman-167949_A?
fbe=67
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Vivonvieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivonvieux

Spectacle des Diseurs d'histoires

Mercredi 14 octobre 2020, 18h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

Mon plus beau souvenir c'est demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain_107470

Une sémillante centenaire réunit sa famille pour 
son anniversaire. Spectacle organisé par la 
médiathèque départementale de la Haute-Marne

Mercredi 14 octobre 2020, 18h00

@ 52100 saint dizier - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

http://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/

Mon plus beau souvenir c'est demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain_342182

Une sémillante centenaire réunit sa famille pour 
son anniversaire. Spectacle organisé par la 
médiathèque départementale de la Haute-Marne

Mercredi 14 octobre 2020, 18h00

@ Saint-Dizier, 52115 - Médiathèque Romain 
Rolland, 5 place du Général de Gaulle

https://opaci.haute-marne.fr/

Annulé | Mercredis Découverte • Les 
anges dansent aussi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredis-decouverte-les-anges-dansent-aussi

Le temps d'un après-midi, en contact avec ceux qui 
préparent les productions, vivons des moments 
forts. Que de richesses à partager !

Mercredi 14 octobre 2020, 14h30

@ Studios du CCN - 38 passage du théâtre 68100 
Mulhouse

Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy_359041

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant. Sur réservation.

Mercredi 14 octobre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

NJP | Apéros Jazz "Collection" | Canal 
de L'est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/njp-
or-aperos-jazz-collection-or-canal-de-lest

Concert dans le cadre du festival Nancy Jazz 
Pulsations

Mardi 13 octobre 2020, 18h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Fête de Clôture du Festival des Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-cloture-du-festival-des-jardins

Un après-midi animé avant la fermeture annuelle 
des Jardins

Dimanche 11 octobre 2020, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

La Fête de la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-science_89888

Un dimanche dédié à la science, et à la période 
médiévale, pour petits et grands.

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr
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Les Jardins Poétiques de la Petite 
Poucette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardins-poetiques-de-la-petite-poucette

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à 
vous aventurer tout l'été dans les Jardins de la 
Petite Poucette, un thème inspiré du conte « La 
petite poucette » de H.C. Andersen.

7 juin - 11 octobre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête De la Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science_633177

De la fouille au musée

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Maria Duenas chante Lorca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-duenas-chante-lorca_650279

Un duo sensible pour une œuvre immortelle. 
Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

http://ccavm.fr

Maria Duenas chante Lorca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-duenas-chante-lorca_580534

Un duo sensible pour une œuvre immortelle. 
Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Salle Polyvalente, Chalmessin - Chalmessin

http://opaci.fr

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_697146

En écho à la Biennale de la Photographie de 
Mulhouse.

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Exposition Mille et Un Orients - Les 
Grands Voayges de Girault de Prangey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-mille-et-un-orients-les-grands-voayges-de-girault-de-
prangey

Plus de 20 ans après sa dernière présentation 
publique en France, l’artiste haut-marnais Joseph 
Philibert Girault de Prangey est mis à l’honneur par 
les musées de Langres avec une exposition inédite.

16 mai - 11 octobre 2020

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

"Vivonvieux" de Marion Lo Monaco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivonvieux-de-marion-lo-monaco_164304

En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Samedi 10 octobre 2020, 20h30

@ Montier-en-Der, Auditorium - 10 place de l'Hôtel 
de Ville, 52220

https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/

Il reste encore des fainéants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
reste-encore-des-faineants_872021

Deux personnages burlesques, un lit une place 
publique. Tout craque autour d’eux. A la fois 
goguenards, moqueurs, désabusés, ils disent 
“stop !“  À “travailler pour vivre ou vivre pour 
travailler“

7 - 10 octobre 2020

@ Le Gourbi - 3 place de Fermat 51100 Reims
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"Vivonvieux" de Marion Lo Monaco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivonvieux-de-marion-lo-monaco

En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Samedi 10 octobre 2020, 18h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

http://www.foyersruraux52.org/

MODULAB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
modulab

Le système D, c’est bien. Le système D à plusieurs, 
c’est mieux !

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Conseil scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conseil-scientifique

Bilan des recherches

Samedi 10 octobre 2020, 09h30, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Le procès du Logos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
proces-du-logos

Spectacle de théâtre à partir de 15 ans par la Cie 
Balagan Système de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur dans le cadre des Rencontres 
Philosophiques 2020

Samedi 10 octobre 2020, 14h15

@ Hôtel de Ville de Langres - Hôtel de Ville de 
Langres 52200 LANGRES

Annulé | Avec mon cous(s)in • Les 
confidences de Samson et Dalila
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
mon-coussin-les-confidences-de-samson-et-dalila

« 	Avec mon cous(s)in 	» est une série d’événements 
variés pour sentir et ressentir la musique, le chant, 
la danse dans sa tête comme avec son corps, sans 
tabou et sans gêne.

Samedi 10 octobre 2020, 13h30

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/cushion-concerts/
sitzkissenkonzert-aus-samsons-und-dalilas-
nahkastchen

ATELIER NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-numerique_968570

STOCKAGE ET ORGANISATION DES 
DOCUMENTS

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Messe en si de J. S. Bach  par Gli Angeli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/h-
moll-messe-von-j-s-bach

Le grand événement musical

Vendredi 9 octobre 2020, 20h00

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Maria Duenas chante Lorca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-duenas-chante-lorca

Un duo sensible pour une œuvre immortelle. 
Spectacle organisé par la médiathèque 
départementale de la Haute-Marne

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30

@ Vecqueville, 52300 - Salle des Fêtes, rue Victor 
Hugo

https://www.facebook.com/bdphautemarne/
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Mon plus beau souvenir c'est demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
plus-beau-souvenir-cest-demain

Une sémillante centenaire réunit sa famille pour 
son anniversaire. Spectacle organisé par la 
médiathèque départementale de la Haute-Marne

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30

@ Salle de la Mairie - 52150 BOURMONT

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

BACK TO THE 90’S
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/back-
to-the-90s-the-wackids

The Wackids

Vendredi 9 octobre 2020, 19h00

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

https://www.vostickets.eu/billet?
ID=LE_CARRE_BLANC&SPC=14490

Guiss Guiss Bou Bess + Chouk Bwa & 
The Angstromers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
guiss-guiss-bou-bess-chouk-bwa-and-the-angstromers

ELECTRO VAUDOU SABAR

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/
guissguissboubess-choukbwa-2/

Wiil Guthrie & Ensemble Nist-Nah + 
David Merlo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wiil-
guthrie-and-ensemble-nist-nah-david-merlo

Nist-Nah est un nouvel ensemble gamelan créé par 
Will Guthrie et qui réunit neuf percussionnistes des 
plus novateurs de la scène expérimentale 
contemporaine.

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Ma langue maternelle va mourir et j'ai du 
mal à vous parler d'amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
langue-maternelle-va-mourir-et-jai-du-mal-a-vous-parler-
damour_373902

Spectacle tout public de et par Yannick Jaulin, 
conteur, en duo avec Alain Larribet, musicien dans 
le cadre des Rencontres Philosophiques de 
Langres 2020.

Jeudi 8 octobre 2020, 21h15

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Mathieu Loigerot Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathieu-loigerot-trio_344278

Mathieu décide de réaliser enfin un rêve de gosse, 
chanter les crooners . Il s’accompagne bien 
évidemment… à la contrebasse!

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

Mathieu Loigerot Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathieu-loigerot-trio

Concert de jazz

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

Présentation : Films de Tanja Boukal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-films-de-tanja-boukal

Dans le cadre de l'exposition en cours, l'artiste 
propose des vidéos afin de partager son processus 
d’exploration des archives de DMC, qui ont nourri la 
création de plusieurs œuvres.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

page 651 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-plus-beau-souvenir-cest-demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-plus-beau-souvenir-cest-demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/back-to-the-90s-the-wackids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/back-to-the-90s-the-wackids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/guiss-guiss-bou-bess-chouk-bwa-and-the-angstromers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/guiss-guiss-bou-bess-chouk-bwa-and-the-angstromers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wiil-guthrie-and-ensemble-nist-nah-david-merlo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wiil-guthrie-and-ensemble-nist-nah-david-merlo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-langue-maternelle-va-mourir-et-jai-du-mal-a-vous-parler-damour_373902
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-langue-maternelle-va-mourir-et-jai-du-mal-a-vous-parler-damour_373902
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-langue-maternelle-va-mourir-et-jai-du-mal-a-vous-parler-damour_373902
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mathieu-loigerot-trio_344278
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mathieu-loigerot-trio_344278
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mathieu-loigerot-trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mathieu-loigerot-trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-films-de-tanja-boukal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-films-de-tanja-boukal


Agenda culturel Grand-Est

CONFERENCES ANIMEES PAR DES 
MOF AU MUSEE DE NOGENT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conferences-animees-par-des-mof-au-musee-de-
nogent_722465

Jean-Marc Blanchard, MOF 2018 (vannerie), 
intervient le jeudi 08 octobre à 18h30.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

Annulé | Coulisses studio • Spectres 
d’Europe # 3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coulisses-studio-spectres-deurope-3

Répétitions ouvertes au public dans les studios du 
Ballet, en présence des chorégraphes.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ Studios du CCN - 38 passage du théâtre 68100 
Mulhouse

Conférence : L'intégration par le travail, 
un parcours du combattant pour le 
migrant ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lintegration-par-le-travail-un-parcours-du-
combattant-pour-le-migrant

conférence par Slim Hardial

Jeudi 8 octobre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Un anniversaire à Domremy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
anniversaire-a-domremy

Une idée originale pour célébrer l'anniversaire de 
votre enfant

Mercredi 7 octobre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Annulé | Mercredis Découverte • Un 
costume pour la jungle urbaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredis-decouverte-un-costume-pour-la-jungle-urbaine

Le temps d'un après-midi, en contact avec ceux qui 
préparent les productions, vivons des moments 
forts. Que de richesses à partager !

Mercredi 7 octobre 2020, 14h30

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Visite guidée : de la locomotive à vapeur 
au TGV
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite guidée vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

Mercredi 7 octobre 2020, 10h30

@ Cité du train - musée français du chemin de fer - 
2 rue Alfred de Glehn

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Ni oui ni non bien au contraire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ni-
oui-ni-non-bien-au-contraire

Spectacle jeune public à partir de 4 ans de la 
compagnie Arts et Couleurs de Belgique dans le 
cadre des Rencontres Philosophiques de Langres 
2020.

6 et 7 octobre 2020

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

« Les écrans de l’information »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ecrans-de-linformation_630203

Projection-rencontre  « Gaullisme, année zéro »

Mardi 6 octobre 2020, 20h15

@ Cinéma l'Odyssée - 3 rue des Francs Bourgeois 
Strasbourg
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NJP | Apéros Jazz "Collection" | The 
Storm Watchers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/njp-
or-aperos-jazz-collection-or-the-storm-watchers

Concert dans le cadre du Festival Nancy Jazz 
Pulsations

Mardi 6 octobre 2020, 18h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Poser nos valises : visite guidée grand 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visite-guidee-grand-public

visite guidée de l'exposition

Mardi 6 octobre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

CinéDjango : Là-haut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-la-haut

Comment parler de voyages au cinéma sans 
penser à ce formidable film d’animation qu’est « Là-
Haut » ?

Dimanche 4 octobre 2020, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

http://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-la-
haut-2/

Exposition "Jean-François Rey, 
Typographie et Bandes dessinées"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jean-francois-rey-typographie-et-bandes-dessinees

Découvrez le travail typographique de l'artiste qui a 
réalisé de nombreux alphabets pour la bande 
dessinée, à partir de l’écriture manuscrite des 
auteurs.

11 juillet - 4 octobre 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Poser nos valises : spectacle Le cri du 
Silence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-spectacle-le-cri-du-silence

spectacle du Théâtre de l'Imprévu

Dimanche 4 octobre 2020, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

Equinoxe d'Automne 2020 - 16ème 
édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
equinoxe-dautomne-2020-16eme-edition

Pour sa 16ème édition, l’Équinoxe d'automne aura 
lieu le dimanche 04 Octobre à 17h, au Théâtre de 
Verdure, à Vagney. Quand les histoires rencontrent 
l'Histoire...

Dimanche 4 octobre 2020, 17h00

@ Théâtre de Verdure - Rue des Angles 88120 
Vagney

Poser nos valises : le jeu de piste !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-le-jeu-de-piste

Découvrez les mouvements de population à partir 
des rues d'Epinal et Golbey

Dimanche 4 octobre 2020, 13h30

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

La voix dans le théâtre contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
voix-dans-le-theatre-contemporain

Stage de théâtre organisé par Arts Vivants 52 et 
encadré par Jean-Pierre Poisson.

3 et 4 octobre 2020

@ Bologne - bologne

https://www.artsvivants52.org/evenements/theatre/
la-voix-dans-le-theatre-contemporain.html
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Poser nos valises : Visites guidées 
chorégraphiées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poser-nos-valises-visites-guidees-choregraphiees

Visites de l'exposition par le Théâtre de l'Imprévu

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

https://archives.vosges.fr

plateau rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plateau-rock_427977

Plateau rock : Klone, Shuffle & Uncut Samedi 3 
Octobre 2020 Ouverture des portes à 20h BOITE 
NOIRE 2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Samedi 3 octobre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

I kiss you ou l'hétéroglossie du 
bilinguisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/i-
kiss-you-ou-lheteroglossie-du-bilinguisme

Spectacle de théâtre à partir de 15 ans de et avec 
Catriona Morison de la compagnie strasbourgeoise 
Verticale dans le cadre des Rencontres 
Philosophiques de Langres 2020.

Samedi 3 octobre 2020, 14h15, 21h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Simon Steen-Andersen / Ensemble This 
I Ensemble That - Walk the walk
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simon-steen-andersen-ensemble-this-i-ensemble-that-walk-the-
walk

Performance scénique pour 4 percussionnistes, 
tapis de course, vidéo, lumière et fumée

2 et 3 octobre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Recyclage médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recyclage-medieval

Atelier recyclage médiéval

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Rosie Rose Baby
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rosie-rose-baby

L’aventure commence dans un parc, avec une 
maman, un landau et son bébé

Samedi 3 octobre 2020, 10h30

@ Bettancourt-la-Ferrée, 52100 - Médiathèque, rue 
du maquis mauguet

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

Master
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
master_221352

Pièce de théâtre à partir de 10 ans de David Lescot 
par la compagnie troyenne La Strada dans le cadre 
des Rencontres Philosophiques de Langres 2020.

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

HEURE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
heure-des-doudous

LOUP Y ES-TU ?

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Nemir + Fousseyni
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nemir-fousseyni_335843

HIP-HOP

Vendredi 2 octobre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

http://www.espacedjango.eu/event/nemir-2/

Paroles, Paroles...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paroles-paroles_573919

Le concert Paroles, Paroles, propose de 
redécouvrir des titres passées, revisités à la sauce 
Kitsch’n’ Musique.

Vendredi 2 octobre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

https://www.espace-athic.com/billetterie/spectacles/
paroles-paroles/

TRAVAUX PUBLICS : Filipe Lourenço / 
Plan K - Gouâl
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-filipe-lourenco-goual

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Vendredi 2 octobre 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Les malheurs de la guerre en 
Champagne : journée d'études le 2 
octobre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
malheurs-de-la-guerre-en-champagne-journee-detudes-le-2-
octobre

Journée d'études dans le cadre des animations 
culturelles autour de l'exposition "Un roi pour deux 
couronnes, Troyes 1420" du Conseil départemental 
de l'Aube

Vendredi 2 octobre 2020, 09h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Melissa Laveaux + Te Beiyo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
melissa-laveaux-te-beiyo

POP ROCK CRÉOLE

Jeudi 1 octobre 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/melissalaveaux-
tebeiyo-2/

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_173499

Des œuvres, un film et des vins à découvrir : visite 
commentée de l'exposition "Le monument, le labeur 
et l'hippocampe" suivie d’une dégustation de vins.

Jeudi 1 octobre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

L'excellence professionnelle : les 
Meilleurs Ouvriers de France du bassin 
coutelier nogentais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
excellence-professionnelle-les-meilleurs-ouvriers-de-france-du-
bassin-coutelier-nogentais

L’exposition retrace l’histoire et les spécificités du 
concours des Meilleurs Ouvriers de France depuis 
1924, en présentant les différents lauréats et les 
pièces récompensées.

1 avril 2019 - 30 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent
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http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

Mercredistoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredistoire

Mercredi matin ou après-midi, Nathalie et Isabelle 
[bibliothécaires à la Médiathèque départementale 
de Haute-Marne] font l’école buissonnière pour 
partager leurs coups de cœur.

Mercredi 30 septembre 2020, 15h00

@ Breuvannes-en-Bassigny - Bibliothèque, place 
de la Mairie, 52240

https://www.facebook.com/bdphautemarne/
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Mercredistoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mercredistoires

Mercredi matin ou après-midi, Nathalie et Isabelle 
[bibliothécaires à la Médiathèque départementale 
de Haute-Marne] font l’école buissonnière pour 
partager leurs coups de cœur.

Mercredi 30 septembre 2020, 10h00

@ GONCOURT, 52150 - Médiathèque, place de la 
Fontaine

https://www.facebook.com/bdphautemarne/

Dominique Boivin + invités / Cie Beau 
geste - Road Movie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dominique-boivin-invites-cie-beau-geste

Artiste familier de POLE-SUD, Dominique Boivin 
propose un Road Movie à sa façon. L’occasion de 
fêter plus de trente ans de danse et des années de 
complicité entre un public, un lieu et ses artistes.

Mardi 29 septembre 2020, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

L'Heure lyrique • Lumières nordiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-lumieres-nordiques_893008

Edvard Grieg, Jean Sibelius ou Carl Nielsen sont 
connus pour leurs œuvres orchestrales.

Mardi 29 septembre 2020, 12h30

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

https://theatre.colmar.fr/reservations

Concert à la bonne heure : Pleins feux 
sur le classicisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-bonne-heure-pleins-feux-sur-le-classicisme

En 2016, Django a lancé son premier concert « à la 
bonne heure », pour permettre à toutes celles et 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer en soirée 
d’accéder à un concert à un horaire accessible.

Lundi 28 septembre 2020, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

http://www.espacedjango.eu/event/pleins-feux-
classicisme-2/

Fête du Livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-livre_466702

Découvrez la 22ème édition de la Fête du Livre, 
organisez la Méditahèque de l'Etoffe des Mots.

Dimanche 27 septembre 2020, 09h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

Verreries d'Argonne, quoi de neuf?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
verreries-d-argonne-quoi-de-neuf

Ce que l'on a appris de plus en 10 ans sur les 
verreries argonnaises, des objets découverts, des 
documents inédits, gravures, films originaux, 
apports de collections particulières et d'autres 
musées.

4 juillet - 27 septembre 2020

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

http://www.verre-argonne.org

Conférence : Le Moyen Âge, le bonheur 
à l’ombre de Dieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-moyen-age-le-bonheur-a-lombre-de-dieu

Le cycle "Une histoire du bonheur" propose 
d’explorer une histoire des émotions à travers les 
représentations artistiques et de montrer comment 
chaque époque a tenté de répondre à cette 
possibilité...

Dimanche 27 septembre 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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http://mudaac.vosges.fr

Eiffel + Baptiste Ventadour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eiffel-
baptiste-ventadour_352564

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec 
Mélodyn Productions /  Eiffel + Baptiste Ventadour / 
Samedi 26 septembre 2020 / Ouverture des portes 
à 20h / BOITE NOIRE 2.0 /Halle Verrière de 
Meisenthal

Samedi 26 septembre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

https://web.digitick.com/eiffel-baptiste-ventadour-
concert-halle-verriere-meisenthal-26-
septembre-2020-css5-halleverriere-pg101-
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Match N2 féminin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
match-n2-feminin

Chaumont reçoit Koenjgsmacker

Samedi 26 septembre 2020, 20h00

@ GYMNASE LEMOUTON - RUE YOURI 
GAGARINE 52000 CHAUMONT

Programme(s) commun(s) - ÉPISODE 
JOUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
programme-commun

À situation inattendue, nouvelles propositions.

Samedi 26 septembre 2020, 15h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

LANCEMENT DE SAISON : 
EXPOSITION / REVUE / GRAND JEU-
DÉBAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lancement-de-saison-exposition-revue-grand-jeu-debat

Trois raisons pour découvrir, à Strasbourg, un pôle 
de photographie actif depuis 1987

25 et 26 septembre 2020

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Superposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
superposition

L’Opéra national du Rhin et le festival Musica 
cultivent une relation ancienne et fructueuse. 
Depuis 2019 et dans les années à venir, ce 
partenariat est amené à se renouveler et à se 
resserrer.

25 et 26 septembre 2020

@ Maillon - 1 boulevard de Dresde 67000 
Strasbourg

https://billetterie.festivalmusica.fr/

Ceux d'la MOUFF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceux-
dla-mouff

Entre Titi de Parie et Rumba de Barcelona, CEUX 
D'LA MOUFF interprète ses chansons festives mais 
poétiques, avec une énergie débordante

Samedi 26 septembre 2020, 17h00

@ GONCOURT, 52150 - Place de la Fontaine

RACONTE MOI UNE HISTOIRE/ Delphine 
Noly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raconte-moi-une-histoire-delphine-noly

DE DAKAR A KEDOUGOU

Samedi 26 septembre 2020, 16h00

@ Le Carré Blanc - Médiathèque - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux

Démodés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demodes

Un hommage aux clowns traditionnels d’une très 
belle poésie, porté par le rire et teinté d’une subtile 
note de nostalgie.

Vendredi 25 septembre 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

HELLO BROADWAY !!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hello-
broadway_224245

Cette soirée nous ouvre le monde de la comédie 
musicale new - yorkaise, un monde captivant à 
souhait.

24 et 25 septembre 2020

@ Auditorium de l'Espace Bouchardon -  Chaumont 
- 87, rue Victoire de la Marne Chaumont
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Invitation | Rencontre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
invitation-or-rencontre_452777

En amont de la saison, la compagnie invite tous les 
participants des ateliers à se rencontrer.

Jeudi 24 septembre 2020, 19h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

CONFERENCES ANIMEES PAR DES 
MOF AU MUSEE DE NOGENT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conferences-animees-par-des-mof-au-musee-de-nogent

Marianne Thoyer, MOF 2015 (graphisme) intervient 
le jeudi 24 septembre à 18h30.

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

Le néolithique : quand on inventa 
l'agriculture, la guerre et les chefs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
neolithique-quand-on-inventa-lagriculture-la-guerre-et-les-chefs

Conférence dans le cadre des Conférences du 
Jeudi

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

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

L'action du conservateur départemental 
des antiquités et objets d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laction-du-conservateur-departemental-des-antiquites-et-objets-
dart

Par Eric Blanchegorge, directeur des musées de la 
ville de Troyes

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Solveig (L’Attente)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
solveig-lattente

D’après Edvard Grieg

19 - 23 septembre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=723&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/
f3c415pdSb9LgDcFdn4l0X7iP72ib2yOXaLQQw
+O/3Ft3HHReOjuun2LQ==&idsession=1519

Programme(s) Commun(s) - Vidal Bini - 
Morituri (créer est un combat)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
programmes-communs-vidal-bini-morituri-creer-est-un-combat

Entrée en scène conviviale et simple chanson pour 
un temps retrouvé. Pour entreprendre un autre 
voyage, à partir du corps, en relation aux images.

22 et 23 septembre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

https://www.billetterie.pole-sud.fr/

Mon praxinoscope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
praxinoscope

Visite - Atelier

Mercredi 23 septembre 2020, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Exposition - Dans l'œil d'Hérodote
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dans-loeil-dherodote

L’exposition « Dans l’œil d’Hérodote » présente à 
travers 10 œuvres anciennes, et de façon 
didactique et poétique, la manière dont les Grecs 
de l’Antiquité définissaient leur identité.

18 - 20 septembre 2020

@ Quartier Danube - 16, quai du Bassin Dusuzeau, 
67100 Strasbourg
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Jeu interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
interactif-de-la-marguerite-de-la-maison-du-folklore-de-
champagne

Le Jeu interactif de la Marguerite propose pour 
petits et grands de découvrir Ailleville, l'Aube et la 
Champagne par des questions diverses (histoire, 
géographie, culture, traditions, sport...)

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison du Folklore de Champagne - 3 rue de 
l'Abreuvoir, 10200 Ailleville

Exposition «L'hôtel de ville à la loupe»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lhotel-de-ville-a-la-loupe

Exposition photographique de détails de sa façade 
récemment restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade Roger Mas - Esplanade Roger Mas, 
08000 Charleville-Mézières

Projection en plein air au jardin du FRAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-plein-air-au-jardin-du-frac

Depuis 1999, le jardin est confié à des artistes 
contemporains. Découvrez à travers des photos, 
des interviews et des œuvres vidéos de notre 
collection, sa passionnante évolution !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Visite guidée du FRAC Alsace et de sa 
collection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-frac-alsace-et-de-sa-collection

Venez découvrir le FRAC Alsace et l'exposition en 
cours et déambulez dans son jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Sur les pas de Flaubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-pas-de-flaubert

Un circuit pour plonger dans l'œuvre de Flaubert

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite libre du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-
eclosion-de-fleurs

Venez apprécier le calme du jardin et découvrir six 
massifs floraux inspirés d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Apprendre via mes grands-parents 4.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-via-mes-grands-parents-40_131895

Venez découvrir le patrimoine photographique de 
nos aïeuls et faites connaissance avec le village 
d’Oeuilly d'antan. Servez-vous du lecteur QR-code 
de votre smartphone !

18 - 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Apprendre pour ne jamais oublier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-pour-ne-jamais-oublier

« Plus jamais cela ». Apprendre l’histoire militaire 
du village à travers un circuit qui perpétue la 
mémoire des victimes des deux guerres mondiales.

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme de la Cense Carrée - 51480 Œuilly
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Exposition rétrospective "En dehors des 
sentiers battus"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-retrospective-en-dehors-des-sentiers-battus

Pour prolonger la balade Grandeur Nature de cette 
7ème édition, une exposition de photographies, 
présentée dans le Parc de l’hôtel de Ville, nous 
proposera une nouvelle lecture de la manifestation.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Lay-Saint-Christophe entre chien et loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-lay-saint-christophe

Balade commentée dans la Haute-Lay

18 - 20 septembre 2020

@ Village-Rue de La Haute-Lay - Bourg, 54690 
Lay-Saint-Christophe

Exposition de peinture sur les arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-peinture-dans-lallee-des-prunus-menant-au-
dompeter

Exposition "Feuillages" sur les prunus de l'allée du 
Dompeter.

18 - 20 septembre 2020

@ Allée du Dompeter - Rue du Dompeter, 67120 
Avolsheim

Exposition au musée du Patrimoine 
Agricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-patrimoine-agricole

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Exposition de planches de la BD "Irena"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-planches-de-la-bd-irena

La BD conte l'histoire vraie d'Irena Sendlerowa qui 
a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Une 
BD de Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël et 
David Evrard.

19 et 20 septembre 2020

@ Square des victimes de la Gestapo - 18 rue 
Jeanne d'Arc, 51100 Reims

Découverte des vitraux de la Basilique 
Saint-Jean-Baptiste de Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vitraux-de-la-basilique

Exposition sur les vitraux de la basilique et des 
maquettes du Vieux Chaumont médiéval.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Venez déambuler au jardin de Silière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-de-siliere_31294

Lors de visites commentées du jardin, vous 
découvrirez cet adorable endroit.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

13 Noufissa Kabbou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/13-
noufissa-kabbou

Chants d'inspiration sahraouie

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

http://www.abbayedemarbach.org
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Festival — Marche du côté sauvage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-marche-du-cote-sauvage

Retrouvez la deuxième édition du festival «Marche 
du côté sauvage», un festival d'art brut / singulier / 
outsider de Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Bouchardon - 87 Rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Colors - Contemporary Urban Art 
Festival - Vol.2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colors-contemporary-urban-art-festival-vol2

La deuxième éditions de Colors – Contemporary 
Urban Art Festival powered by Socomec  se 
déroulera dans un lieu unique non connu du grand 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Studio 116 - 23 rue Saglio, 67100 Strasbourg

Visite guidée du musée rural La 
Bertauge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-rural-la-bertauge_278885

Visite guidée par des bénévoles du musée 
retraçant la vie quotidienne dans nos compagnes : 
scènes de la vie courante, artisanat, outils de la 
ferme, machines agricoles et tracteurs anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle

Exposition de carnets de dessins de 
Paul Dubois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-carnets-de-dessins-de-paul-dubois

Le musée Camille Claudel, anciennement musée 
Paul Dubois-Alfred Boucher a fait l’acquisition de 
30 carnets de dessins de Paul Dubois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite libre "Des mondes construits. Un 
choix de sculptures du Centre 
Pompidou"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-mondes-construits-un-choix-de-sculptures-du-
centre-pompidou

A travers une sélection de sculptures importantes 
de la collection du Centre Pompidou, l'exposition 
explore la variété des gestes du sculpteur 
expérimentés et renouvelés depuis le début du XXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Ouverture de l'église Saint-Côme et 
Saint-Damien et récital d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-leglise-saint-come-et-saint-damien

Venez découvrir l'église. A partir de 16h, Monsieur 
Dominique Dantand (Président des Amis de l'Orgue 
de Vézelise) offrira un récital d'orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h45

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Visite guidée des anciennes glacières 
de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg

Découvrez l'ancienne usine de fabrication de glace 
en barres, située dans la Petite France à 
Strasbourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières - Hôtel Régent 
Petite France & Spa, 5 rue des Moulins, 67000 
Strasbourg

https://doodle.com/poll/ww93s5t7athdefpc

L’horloge astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhorloge-astronomique-de-jean-legros

Venez découvrir l'horloge de Jean Legros de deux 
façons originales !

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims
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Exposition "Fraternité / Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-fraternitebruderlichkeit_749387

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Mina El 
Bakali et Max Wetter dans le cadre de cette 
exposition liée à l’obtention du Label du patrimoine 
européen.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Découverte des vitraux contemporains 
«l'Ange»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-vitraux-contemporains-lange

L'église simultanée avec ses vitraux contemporains 
«l'Ange» de 2010. Histoire de la paroisse et des 
abords de l'église. Le village et les environs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne

Le Saulnois D'rails !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
saulnois-drails

Balade à bord du vélorail de la Vallée du Spin

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Dieuze - 48 Avenue Foch, 57260 Dieuze

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-juvenal-des-ursins_312165

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux, 
10000 Troyes

Exposition autour des vitraux d'Arthur 
Schouler dans l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dans-leglise-saint-remi

Proposée par la Pastorale du tourisme et des 
loisirs, l'exposition propose de découvrir la beauté, 
l'histoire et la signification des vitraux de l'église de 
Lindre-Basse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - 41 rue Principale, 57260 
Lindre-Basse

Visite libre du Jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-botanique_581877

Venez découvrir le jardin et ses serres !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 27 ter rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Parcours découverte du patrimoine 
«Echappées nogentaises de sculptures 
en paysage»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-decouverte-du-patrimoine-echappees-nogentaises-de-
sculptures-en-paysage

Ce parcours invite à compléter la visite du musée 
Camille Claudel par une promenade dans la ville de 
Nogent-sur-Seine, en partant à la découverte des 
sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Découvrez la cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_174137

Visite guidée de la cité Renaissance et de ses 
maisons musée du Berger et du Cordonnier

19 et 20 septembre 2020

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône
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Visite de l'église de Haraucourt-sur-Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-haraucourt-sur-seille

Découvrez librement l’église de la Croix Glorieuse

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de la Croix Glorieuse - Grand'rue 57630 
Haraucourt-sur-Seille

Sur les traces du camp romain : visite 
du musée à la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-traces-du-camp-romain-visite-musee-ville-2h

Au musée et en ville, laissez-vous guider sur les 
traces de l'ancien camp légionnaire romain 
d'Argentorate.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-de-leglise-classee

Découverte des fresques murales et du mobilier 
classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Visites libres de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-de-lusigny-sur-barse_367212

Pour la 2e fois aux Journées européennes du 
patrimoine, découvrez cette magnifique église du 
XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Découverte d'Aubigny et de son histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aubigny-and-son-histoire

Visite commentée d'Aubigny et de son jardin, lieux 
historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château et jardins d'Aubigny - Aubigny, 57530 
Coincy

La bataille de Valmy : la victoire des 
Canons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
valmy-la-bataille-la-victoire-des-canons

Venez découvrir les Canons GRIBEAUVAL, au 
pied du moulin de Valmy à l'occasion de 
l'anniversaire de la bataille.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-de-clairvaux

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

À la découverte du patrimoine de 
Morhange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_126793

Partez à la découverte du patrimoine local et 
notamment de celui marqué par l'annexion 
Allemande entre 1870 et 1918.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - rue de l'église, 
57340 Morhange

page 663 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-de-haraucourt-sur-seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-de-haraucourt-sur-seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-les-traces-du-camp-romain-visite-musee-ville-2h
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-les-traces-du-camp-romain-visite-musee-ville-2h
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-classee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-classee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-leglise-de-lusigny-sur-barse_367212
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-leglise-de-lusigny-sur-barse_367212
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aubigny-and-son-histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aubigny-and-son-histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/valmy-la-bataille-la-victoire-des-canons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/valmy-la-bataille-la-victoire-des-canons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-labbaye-de-clairvaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-labbaye-de-clairvaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-du-patrimoine_126793
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-du-patrimoine_126793


Agenda culturel Grand-Est

Visite du lavoir de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-lavoir_297030

Visite du lavoir : découverte du bâtiment d'origine 
datant du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Découvrez l'exposition « Secrets de 
Fabrique »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-secrets-de-fabrique

Le patrimoine industriel s’expose à Ecurey !

18 - 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Fiati et Tapatou, ensemble ! Un temps 
musical pour les visiteurs d'Un jardin 
philosophe à Boersch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fiati-
et-tapatou-ensembles-une-surprise-musicale-au-bout-de-la-
promenade-dans-un-jardin-philosophe-a-boersch

Christophe Formery aux flûtes à bec, Jean 
Perdreau à la guitare, Marie-Claude Perdreau et 
Nadine Lacassagne au chant, interprèteront des 
musiques allant de la Renaissance à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

A la découverte de l'église de Feldbach !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-de-feldbach

Venez la découvrir lors d'une visite guidée et lors 
d'un concert de l'ensemble des cuivres de la 
Batterie Fanfare de Riespach

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - 10 rue de 
l'Église, 68640 Feldbach

Visite de l'atelier de gravure Hélène Roux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-latelier-de-gravure-helene-roux

Découverte libre de l'atelier de gravure

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visites du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-grand-orgue-du-temple-neuf

Les visites organisées pour les Journées du 
Patrimoine sont un moment unique pour le public 
de découvrir le grand orgue du Temple Neuf en 
montant à la tribune pour le voir de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Visite du Château de Parey-sous-
Montfort et de son exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-parey-sous-montfort_103099

Partez à la découverte du domaine de la maison 
seigneuriale de la famille du Houx d'Hennecourt.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale_392239

Visitez librement ce monument du XVIIIe siècle et 
montez exceptionnellement découvrir ses cloches 
le samedi après-midi

18 - 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy
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Visite du site de Saint-Mont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-du-saint-mont

Les bénévoles seront sur place pour vous faire 
découvrir le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Promenade des Capucins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-des-capucins_152097

Découverte du site des Capucins sur les hauteurs 
de Saint-Mihiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade des Capucins - promenade des 
Capucins, 55300 Saint-Mihiel

Expo-vente de dessins, peintures, 
sculptures par deux créateurs du 
Saulnois, Didier Ferry et Anna D.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-vente-de-dessins-peintures-sculptures-par-deux-
createurs-du-saulnois-didier-ferry-et-anna-d

Exposition à la Bergerie de Didier Ferry et Anna D.

19 et 20 septembre 2020

@ La Bergerie - 84 rue des tanneurs, 57630 Vic-
sur-Seille

Visite libre de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-notre-dame-davioth

Découvrez librement la "basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-carre-vauban_358258

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carré Vauban - Rue de la manutention, 
54400 Longwy

Animations et visites commentées des 
monuments classés de Rosières-aux-
Salines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-monuments-classes

Visite commentée avec en parallèle animation 
musicale en français et marionnettes pour les 
enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_680299

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le trésor des églises 
(exposition de divers objets cultes)

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_443437

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier de l'association des 
Chrétiens dans le Monde Rural.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville
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Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-
pitois_928401

Etangs, parc animalier, pavillon floral, pavillon 
exotique, jardin pédagogique... le parc Pierre Pitois 
offre un espace de détente

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Pierre Pitois - 54 avenue Aristide Briand, 
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Exposition à la scierie de Rumilly-lès-
Vaudes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition_433876

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Scierie de Rumilly-lès-Vaudes - 10260 Rumilly-
lès-Vaudes

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise_798452

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Saint Martin, 54470 
Mandres-aux-Quatre-Tours

Visite guidée de la Basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-basilique-sainte-jeanne-darc

En cette année de célébration du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d'Arc, partez à la 
découverte de la basilique élevée en son nom au 
sommet de la colline du Bois-Chenu.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Une promenade pleine de sens : visite 
orientée d'Un jardin philosophe à 
Boersch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-orientee-dun-jardin-philosophe-a-boersch

Cheminement entre nature et culture dans l'histoire 
et la symbolique des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Le casino, lieu incontournable du circuit 
historique de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/261535

Venez découvrir ce lieu d'histoire et de 
divertissement !

18 - 20 septembre 2020

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite de la collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collegiale-saint-etienne_843117

La collégiale abrite de magnifiques vitraux et le 
Sépulcre de Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Etienne - Place du général 
Audeoud, 55300 Saint-Mihiel

Une promenade pittoresque à la 
découverte des chefs-d'oeuvre d'Ernest 
Chaumeton, artisan rocailleur en 1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-frei-und-von-einem-park-der-
malerischen-periode-gefuhrtgesteuert-ist_393130

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche
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Visite guidée du fort de Queuleu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-queuleu

Venez découvrir le fort de Queuleu à travers une 
visite du camp spécial nazi établi entre 1943 et 1944

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Exposition au musée du Souvenir 
Français et des Anciens Marins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
historial-ou-le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins_230450

Le musée Historial réunit une grande richesse de 
collections d'objets relatifs aux différents conflits 
militaires de la première guerre mondiale à la 
guerre d’Indochine.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/historial-le-musee-
du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins-2149980

Atelier "Machines volantes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-machines-volantes

Grâce aux activités de la Capsule, laissez-vous 
porter par la légèreté et venez imaginer et 
construire la machine volante, dont vous avez 
toujours secrètement rêvé !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre du Fonds Région d'Art 
Contemporain de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-49-nord-6-est-frac-lorraine

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
le FRAC !

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre "Folklore"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-folklore

L'exposition retrace les relations qu'entretiennent 
les artistes modernes et contemporains avec le 
folklore.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite guidée du château de Fléville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-fleville

Visite du Château, de son parc et des dépendances

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

Exposition — Jean-Joseph Picoré, 
grand maître de l'arboriculture en 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jean-joseph-picore-grand-maitre-de-larboriculture-en-
lorraine

L'exposition présentera ce personnage aux 
multiples talents, ses travaux, son implication 
auprès des Sociétés d'Horticulture et son amour 
des arbres.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville
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Le ciel sur la terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ciel-sur-la-terre

Une exposition proposée par Isabelle Adelus dans 
le cadre des célébrations des 800 ans de la 
cathédrale Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz
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Visite libre des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-fruitiers-de-laquenexy

Créés en 2004 au coeur d'un verger conservatoire, 
les jardins fruitiers de Laquenexy proposent une 
vingtaine d'espaces autour de la notion de secteurs 
labellisés.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Visite des Jardins Suspendus et de 
leurs remarquables Escargots de Pierre.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_210704

Venez profiter de ces sites remarquables, en visite 
libre (toute la journée) ou en visite guidée (de 
14h30 à 18h).

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons

Exposition « Malgré eux dans l’armée 
allemande. L’incorporation de force des 
Mosellans 1942-1945 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-malgre-eux-dans-larmee-allemande-lincorporation-
de-force-des-mosellans-1942-1945

Exposition réalisée et prêtée par les Archives 
départementales de la Moselle (Conseil 
départemental de la Moselle) en partenariat avec 
ASCOMEMO.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Le Musée de la Crèche de Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-musee-de-la-creche_81475

Visite libre de l'annexe du Musée d'Art et d'Histoire 
de Chaumont

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-innocents_23880

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-lavoir-de-la-bruante

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de la Bruante - Rue de la Bruante, 55300 
Seuzey

Ancienne abbaye d’Orbais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ehemalige-abtei-von-orbais

Visite libre et visites guidées des bâtiments 
conventuels

18 - 20 septembre 2020

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Visite libre du Musée des fers à repasser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-fers-a-repasser

Découvrez l'une des plus importantes collections 
au monde composée de 5000 pièces du 15e siècle 
à nos jours. Un guide sera présent pour répondre 
aux questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des fers à repasser - Rue Basse des 
Remparts, 54400 Longwy
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Visite libre de la mosquée de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mosquee-de-thann

Découvrez la mosquée et ses salles de prière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
17h30

@ Mosquée El Hijra de Thann - 7 rue des 
Tirailleurs Marocains, 68800 Thann

Découverte des vitraux de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitraux

Les vitraux de Joël Mône, verrier de Lyon ont été 
créés sur le thème «l'Eau et la Lumière»

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Exposition sur l’histoire du fort de 
Queuleu, les camps de concentration et 
l’annexion de la Moselle pendant la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-
concentration-et-lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-
guerre-mondiale_430548

Exposition de nombreux documents et objets 
originaux présentés uniquement lors des Journées 
européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Concert d'orgue et de chant à l'église 
Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orgue-et-chant

Venez écouter un concert donné par les chorales 
Crescendo et La Courcelotte sous la direction 
d'Annick, chef de choeur, avec la participation 
d'instrumentistes dont les organistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 52120 Châteauvillain

Exposition sur les différentes étapes de 
rénovation de la Basilique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-les-differentes-de-construction-de-la-basilique

Venez découvrir l'histoire de la rénovation de 
l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Découverte de l'abbatiale Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbatiale-saint-michel

Découverte de l'abbatiale et de son patrimoine : 
Pâmoison de la vierge de Ligier Richier, stalles du 
cœur et buffet d'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise abbatiale Saint-Michel - Place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

Visite libre au Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-memorial-de-verdun

Ancré au cœur du champ de bataille, le Mémorial 
de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, le Mémorial propose des tarifs réduits 
pour tous.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

Sur les bancs de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-bancs-de-lecole-dautrefois

L'école publique est héritière de la Révolution. A 
Plancy, elle a connu son grand développement 
après 1881, et surtout après l'édification en 1907 
des écoles pour filles et garçons.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye
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Visite libre  de l'exposition "Le Ciel 
comme atelier. Yves Klein et ses 
contemporains"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-le-ciel-comme-atelier-yves-klein-et-ses-
contemporains

Dans une quête utopique de liberté, Yves Klein et 
ses contemporains aspirent à reconnecter l'Homme 
à l'univers en explorant de nouveaux espaces 
infinis et immatériels.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Découvrez les fresques de Duilio 
Donzelli à l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-marcel

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey

Visite libre du Jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-botanique-de-marnay-sur-seine_13053

Venez vous promener dans ce merveilleux jardin !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - Chemin des Gougins, 10400 
Marnay-sur-Seine

Visite de la salle d'exposition «Mémoires 
des villages de Moeurs et Verdey»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-salle-exposition-memoires-des-deux-villages-de-moeurs-
et-verdey

Remontez le temps et replongez-vous dans la 
période scolaire de 1867 à 1960...

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne mairie-école - 2 place Saint-Martin, 
51120 Moeurs-Verdey

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-manoir-de-kintzheim_430110

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des ruines du château de Kintzheim - 92 
rue de la liberté - Kintzheim

Parcours à la mémoire de Marcel Arland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_88603

Circuit de plusieurs lieux champenois dédiés à la 
mémoire de l'académicien Marcel Arland.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoulph - 5 Place de l'église 
52400 Varennes-sur-Amance

Visite libre de la cathédrale de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-de-metz

Venez découvrir ce bijou architectural

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Les douches rovilloises s'exposent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
douches-rovilloises-sexposent

Exposition, visite, stands

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier d'artiste - 67 avenue du Général Leclerc, 
54290 Roville-devant-Bayon
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Visite libre du cimetière de Dompierre-
aux-Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cimetiere-de-dompierre-aux-bois_620908

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Démonstration des différentes 
techniques de gravures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-des-differentes-techniques-de-gravures

Latifa Bermes vous ouvre ses portes pour des 
démonstrations de gravures !

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier chimérique - Latifa Bermes - 25 rue 
Taison, 57000 Metz

Le château de Cirey-sur-Blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chateau-de-cirey-sur-blaise

Venez découvrir ce château marqué par la 
présence de Voltaire qui y séjourna pendant 15 ans 
à l'invitation de la Marquise du Châtelet, l'une des 
plus grandes scientifiques de l'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cirey - 33 rue Émilie du châtelet, 
52110 Cirey-sur-Blaise

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/chateau-de-cirey-
sur-blaise-2252947

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-puits-de-siege_468780

Découverte des lieux et d'une exposition de 
photographies de l'artiste Gilles Warnimont.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
chapelle-au-milieu-des-vignes_333144

Découverte de la chapelle dominant la ville de 
Marlenheim et du chemin de croix baroque

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Visite libre de l'atelier La Bottega
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-latelier-la-bottega

Atelier de gravure et lieu d'exposition pour Patricia 
Gérardin et Odile Villeroy et leurs invités.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Les enquêtes de Mouseîon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
enquetes-de-mouseion

Mouseîon, la mascotte du musée, mène l’enquête 
et invite enfants et parents à démasquer 7 œuvres 
à l’aide des fiches distribuées à l’accueil

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite insolite de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasbourg-insolite_630277

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais. 
Découvrez ou redécouvrez Strasbourg au travers 
de ses adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Kléber - Place Kléber, 67000 Strasbourg
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Atelier "Sculpture de poche"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-sculpture-de-poche

Au cours de cet atelier, les enfants pourront 
expérimenter la nature même de la sculpture.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre du Musée du patrimoine et 
du thermalisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme

Découvrez l'histoire de la station thermale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Visite de l'église de Marthille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-marthille

Découverte libre de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - 57340, Marthille

Jongleurs et musiciens au château de 
Grand Geroldseck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jongleurs-et-musiciens-au-chateau-de-grand-geroldseck

Spectacle de la compagnie Art'thémis

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Admirez les fresques  de l'église Saint-
Martin de Moeurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs

Visite commentée ou libre de l'intérieur de l'édifice, 
explications sur ses curiosités.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Un atelier de gravure comme en Toscane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bottega-un-atelier-de-gravure-comme-en-toscane_317930

Apprendre à regarder et créer une gravure au 
XXIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Découverte de la Fileuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-fileuse

ET BING ! Quand la mémoire te tombe de Laure 
Guelle, projection artistique autour du vêtement et 
de l’industrie textile, ainsi que l’installation multi-
sensorielle Espace déporté #1 de Charles Neubach

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Sur les traces du Patrimoine disparu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-traces-du-patrimoine-disparu

Déambulation historique, afin de découvrir le 
Patrimoine disparu du village. Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Tours-sur-Marne - 1 rue du pont, 
51150 Tours-sur-Marne
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Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de Varennes-en-Argonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-eglise-n-d-de-lassomption-varennes-en-argonne

Venez découvrir l'histoire du baptême des cloches 
de nos villages

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

À la découverte de l’agglomération 
transfrontalière d'Alzette Belval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manifestations-transfrontalieres

Alzette Belval, par son histoire, fait entièrement 
partie de la culture européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ GECT Alzette Belval - 12 avenue du Maréchal 
Foch, 57390 Audun-le-Tiche

http://gectalzettebelval.eu/le-gect-alzette-belval-
pour-vous/se-divertir/a-la-decouverte-dalzette-
belval-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine/

Projection de témoignages de 
prisonniers du camp spécial nazi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-de-temoignages-de-prisonniers-du-camp-special-nazi

Découvrez les témoignages des internés-déportés 
du camp spécial nazi du fort de Queuleu 
(1943-1994) à travers le documentaire «Debout !» 
de Bruno Cohen

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Une histoire de tête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
histoire-de-tete

Exploration familiale en autonomie — découverte 
de l'architecture, de l'art actuel et de la botanique 
avec le livret Kids «une histoire de tête», illustré par 
Nicolas Nadé.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition en extérieur – « Mairies - 
Histoires Architectures Symboles »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-en-exterieur-mairies-histoires-architectures-symboles

Découvrez les mairies de l'agglomération et celle 
de Bréviandes comme vous ne les avez jamais 
vues !

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Bréviandes - 80 avenue du Maréchal 
Leclerc, 10450 Bréviandes

Au Musée d'Art et d'Histoire...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire_657001

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont

Séances de découvertes au planétarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-sous-la-coupole

Sous la coupole, vous découvrirez le système 
solaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin_497121

Venez découvrir l'une des plus anciennes églises 
de Metz. Ses origines se situent au début du XIIIe 
siècle, elle a donc plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz
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Ouverture des ateliers de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-des-ateliers-de-lieac

Découvrez les ateliers de l'IEAC en compagnie des 
céramistes qui réaliseront des démonstrations et 
des initiations à la terre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite libre du Jardin des Traces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-traces_362061

Venez découvrir le jardin de l'impossible !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite du couvent des dominicains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-couvent-des-dominicains

Venez découvrir le cloître et l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-histoire-du-protestantisme-dans-laube

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Circuit commenté dans le village de 
Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
du-village-commente

Venez faire le tour du village et découvrez-le tel 
que vous ne l'avez jamais vu.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-louvrage-de-la-ferte_702776

Visites guidées de l'ouvrage Maginot de La Ferté

19 et 20 septembre 2020

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

Les Murmures de la Neuenbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-sonore-et-ceramique-les-murmures-de-la-neuenbourg

Un parcours sonore et céramique pour mettre en 
valeur le parc paysager de la Neuenbourg. Écoutez 
ses murmures !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite de l'abbaye d'Auberive et de ses 
jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-et-des-jardins_949965

Découverte d'une abbaye cistercienne

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive
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Visite hors circuit du Parc du haut-
fourneau U4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-hors-circuit-du-parc-du-haut-fourneau-u4

Participez à la visite hors circuit du site

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Machault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre-et-saint-paul_782153

(Re)découvrez l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et 
son architecture romane champenoise des XIIe et 
XIIIe siècles, classée au titre des Monuments 
historiques depuis 1919.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Les fortifications Vauban en petit train à 
Neuf-Brisach !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fortifications-vauban-en-petit-train-a-neuf-brisach

Le petit train vous emmène pour une visite de 45 
minutes dans cette impressionnante ville fortifiée 
par Vauban, en toute tranquillité : détente et 
découverte assurées !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Visite libre de la Maison du pain d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-du-pain-dalsace

Les 300 m² de l'exposition permettent au public de 
découvrir toute la richesse du pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Pain d'Alsace - 7 rue du Sel, 67600 
Sélestat

Recycl'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recyclart_437446

Exposition de tableaux en 3D de l’artiste 
plasticienne Hena Echo invitée par la Ville de 
Nogent-sur-Seine.

18 - 20 septembre 2020

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine

Visite « flash » spéciale exposition Mille 
et un Orients, les grands voyages de Gir
ault de Prangey (1804-1892) :  la 
chapelle Saint-Didier.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-speciale-exposition-mille-et-un-orients-les-grands-
voyages-de-girault-de-prangey-1804-1892-la-chapelle-saint-
didier

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite libre du Musée Français de la 
Brasserie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-francais-de-la-brasserie

Venez découvrir toute les étapes de la fabrication 
de la bière depuis le matage de l'orge jusqu'au 
conditionnement en bouteille sans oublier les 
immenses cuves de brassage en cuivre rutilant.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Visite commentée du Musée de Voisey 
sur les traditions locales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-musee-de-voisey-sur-les-traditions-locales

Visite commentée du musée de Voisey et de 
l'Eglise de la Nativité de la Vierge

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey
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Expositions à la citadelle de Givet - 
Charlemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expositions-a-la-citadelle-de-givet-charlemont

Plusieurs expositions sur le passé militaire de 
Charlemont seront accessibles dans l'enceinte de 
la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Exposition — «Passant, te souviens-tu 
de nous ?»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-passant-te-souviens-tu-de-nous

Exposition temporaire sur les monuments 
mémoriels

18 - 20 septembre 2020

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

Visite flash des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-des-collections-permanentes

Retrouvez tout au long de la journée un guide dans 
le musée qui vous apportera un éclairage sur une 
oeuvre ou une thématique en particulier en 5 
minutes chrono!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Exposition à l'Institut Européen des Arts 
Céramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-lieac

Les formateurs et intervenants de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques exposent leurs 
créations personnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Les familles d'instruments en folie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
familles-dinstruments-en-folie

Découvrez trois familles d’instruments dans un lieu 
insolite. Plongez au cœur de la musique pour y 
découvrir les instruments à vent, à cordes et à 
percussion.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Venez à la découverte de Fismes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fismes-visite-decouverte

Découvrez la ville avec notre greeter

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Fismes - 1 rue des Conclusions 51170 
Fismes

Découverte du jardin pour la Paix de 
Bitche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-au-jardin-pour-la-paix-de-
bitche

Visite libre ou guidée avec le chef jardinier

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin pour la paix - rue Bombelles, 57230 Bitche

Visite libre de l'apothicairerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lapothicairerie

Exposition du matériel d'une apothicairerie datant 
du milieu du XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Visite historique et champêtre de 
Tarquimpol !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-historique-et-champetre-de-tarquimpol

Découverte de l’Histoire de la Presqu’île de 
Tarquimpol et du Château d’Alteville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-temple-protestant_739456

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-le-vaste-parc-du-chateau

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Juvigny - 8 Avenue du Château, 
51150 Juvigny

Vivez l'expérience du Vélo Rail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/velo-
rail-2020

Venez découvrir l'Alsace Bossue de manière 
insolite, prenez place à bord d'un vélo rail pour une 
balade de 10km environ.

19 et 20 septembre 2020

@ Vélorail du Pays Secret - 6, rue de Weyer, 
67320 Drulingen

http://www.lesaulnoisdrails.fr

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-des-brasseurs-xertigny_286180

Découvrez la résidence de la famille Trivier-
Champion, fondatrice de la Brasserie La Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

https://fr-fr.facebook.com/pages/Office-du-Tourisme-
de-Xertigny/1498680893695915

Stand des Journées européennes du 
patrimoine, place du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stand-des-journees-europeennes-du-patrimoine-jep-place-du-
chateau

La Ville de Strasbourg tiendra un stand pendant les 
deux jours des JEP

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visite du Musée de la Vigne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-vigne

Erigé en 1909 par un négociant en vin pour 
promouvoir sa marque de champagne, le Phare de 
Verzenay vous invite à découvrir le vignoble 
champenois grâce à une visite insolite et pétillante.

19 et 20 septembre 2020

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare, 51360 
Verzenay

7 siècles d'Histoire(s) !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-49-nord-6-est-frac-lorraine

Partez à la découverte de la création 
contemporaine au cœur du bâtiment civil le plus 
ancien de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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«Parlons statues !» : une visite «musée-
ville»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parlons-statues-visite-musee-ville

De Gutenberg à Kléber, visite pour mieux connaitre 
l'histoire des statues de Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Les Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine vous accueillent à Mont-
devant-Sassey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jeunes-ambassadeurs-du-patrimoine-vous-accueillent

Visite libre ou guidée par les Jeunes 
Ambassadeurs du Patrimoine (ou par un historien 
de l'art) de cette église du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Visite du Conservatoire des arts de la 
métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-conservatoire-des-arts-de-la-metallurgie

Fontes et fondeurs, un patrimoine 1850 - 1960

19 et 20 septembre 2020

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Le Souffle d’Aédé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dimanche-20-septembre-17h00

Venez écouter Séverine Wiot, soprano, Nicolas 
Aubin, clavecin, Frédéric Balmès, traverso baroque 
et Eolia Cypriani, violoncelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Promenade sur les pas de saint Élophe 
et découverte du site de Soulosse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-commentee-du-site-de-soulosse-sous-st-elophe

Visite libre ou commentée de chaque lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe

Exposition Gestes et savoir-faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-gestes-et-savoir-faire_683173

Le musée Lalique propose une exposition inédite 
sur les savoir-faire en faisant appel à la 
photographe Karine Faby. Ce sont des triptyques 
qui sont proposés avec une personne, un geste, un 
outil.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchebesichtigungen-die-frei-und-von-der-kirche-saint-andre

L'association Tempus Edax Rerum vous accueille 
exceptionnellement dans l'église Saint-André

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers

Exposition : Les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-hotels-particuliers-langrois

Exposition réalisée par le service Patrimoine de la 
Ville de Langres sur les hôtels particuliers de la ville.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres
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Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes_431406

Dans ce lieu unique, vous pourrez découvrir la 
diversité des créations de René Lalique et de ses 
successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel 
en passant par le verre Art Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Démonstration de forge et maréchal 
ferrant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-forge-et-marechal-ferrant

Venez découvrir le fonctionnement d'un bas 
fourneau

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Exposition Deux Mille Vins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-deux-mille-vins-or-visites-guidees-or-jep

Visites guidées générales et visites des  « Parcours 
Alsace » et « Parcours Femmes et vin »  de 
l'exposition Deux Mille Vins, multitude et diversité à 
la Bnu de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

La Vigne, une statue méconnue de 
l'hôtel de ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vigne-une-statue-meconnue-de-lhotel-de-ville

L’association des Amis de René de Saint-Marceaux 
organisent un circuit dans l’hôtel de ville composé 
d’un exposé sur La Vigne, une lecture de conte 
champenois et une exposition de Marie Buis.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Promenade entre jardins et expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-dans-jardin

Visite de jardins en terrasse avec vue sur Saint-
Mihiel - exposition de peintures et de meubles de 
jardin en bois

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie des Capucins - 4 rue Haute des Fossés, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre du Parc du haut-fourneau U4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-haut-fourneau-u4

Venez découvrir le seul haut-fourneau ouvert à la 
visite en France. Un des hauts lieux du patrimoine 
industriel lorrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7-
siecles-dhistoires_860307

Partez pendant 30 minutes à la découverte de la 
création contemporaine au cœur du bâtiment civil le 
plus ancien de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Train du patrimoine : les voitures des 
grands express
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/train-
du-patrimoine-les-voitures-des-grands-express

Découverte du matériel roulant garé à Burnhaupt et 
visites des emprises extérieures de la gare de 
Sentheim, des bâtiments datés de 1869 à 1941 et 
des objets ferroviaires de l’exploitation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

http://www.train-doller.org
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Visite libre du Centre d'art contemporain 
de l'abbaye d'Auberive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dart-contemporain-de-labbaye-dauberive

Découvrez librement l'exposition 2020 : "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Découverte du patrimoine joinvillois en 
pédalo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-patrimoine-joinvillois-en-pedalo

Traversez la cité, longez le cavé et admirez le 
pigeonnier pour ensuite vous évader dans un 
environnement plus sauvage

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Peceaux - 38 quai des Peceaux, 
52300 Joinville

Exposition de tableaux de Norbert Leroy.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-tableaux-de-norbert-leroy

Visite libre de la salle d'exposition de l'abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

À quatre mains : deux artisans d'art au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
quatre-mains-deux-artisans-dart-au-musee-demonstration

Armelle Line Peltier, calligraphe et Noémie Gotti, 
joaillière créatrice, proposent une démonstration de 
leur art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Découvertes à l'Abbaye Notre-Dame de 
l'Etanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvertes-a-labbaye

Démonstrations, ateliers, camp médiéval, fables 
théâtrales, promenade méditative.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville

Visite guidée du haut-fourneau pour 
jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-jeune-public_570896

Une visite spécialement imaginée pour les plus 
jeunes

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Exposition "Charles Folk"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-charles-folk

À l'occasion du centenaire de la naissance de 
Charles Folk, l'association Art de Haute-Alsace 
propose de découvrir cet artiste pluridisciplinaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée du temple protestant 
d'Epernay et de l'exposition de Marie-
Hellen Geoffroy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-temple-avec-exposition

Venez découvrir le temple et les tableaux lors des 
journées européennes du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
18h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay
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Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-joinville

Découvrez l'église librement, son architecture, son 
mobilier et ses oeuvres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

Animations jeune public au parc du 
Haut-fourneau U4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stand-jeune-public_69314

Participez au stand de jeux pour les plus jeunes et 
aux ateliers créatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Découverte de la vie du haut-fourneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-haut-fourneau_162741

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

La Tour de Navarre, un joyau 
Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tour-de-navarre-un-joyaux-renaissance

Découvrez la plus majestueuse tour de Langres...

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres

Visite d'une brasserie et d'une distillerie 
artisanale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dune-brasserie-et-dune-distillerie-artisanale

Venez passer un moment à découvrir l'art des 
campagnes

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal

Découverte de l'exposition d'Annie 
Vincent-Buffet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-gratuite-et-commentee-de-lexposition-creations-dannie-
vincent-buffet

Visite commentée par l'artiste et visite libre de 
l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Vitrail d'Armance - Place du 
marché, 10130 Ervy-le-Châtel

Visite guidée de l'exposition — Jean-
Joseph Picoré, grand maître de 
l'arboriculture en Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-jean-joseph-picore-grand-maitre-
de-larboriculture-en-lorraine

Au tournant des XIXe et XXe siècles, zoom sur le 
parcours de ce personnage aux talents multiples.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Concert duo de Marie Bochelen au 
chant et Michel Gaillard à l'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-wittenheim-20-
septembre-2020_317671

Premier concert depuis la restauration de l'orgue, 
venez apprécier ce duo de musiciens talentueux !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim
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Visite du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin-de-xamontarupt_843332

Le Moulin réunissait sur un seul site, quatre types 
de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut 
fer. De nos jours, trois d'entre elles sont encore 
visibles sur le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Balades contées au château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-contees_869289

Au cours de ces balades dans le parc romantique 
du château, des rencontres avec les elfes 
deviennent possibles ...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h15, 
17h30

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Exposition : "Les travailleuses de 
l'aiguille"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-travailleuses-de-laiguille

La broderie, la dentelle, la couture, la tapisserie, 
tant de savoir-faire faisant historiquement partie de 
la vie des femmes et dits autrefois des métiers 
féminins.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Démonstration de savoir-faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-savoir-faire_930930

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, des démonstrations de savoir-faire sont 
proposées au public dans la cour du musée pour 
une découverte des métiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Haut la main ! - Expo-vente métiers d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/haut-
la-main-expo-vente-metiers-dart

La 3e édition de l’expo-vente [Haut la main !], 
organisée par la frémaa s’installe finalement à la 
Halle Gruber à Obernai du 18 au 20 septembre 
2020, pour clore en beauté la période estivale.

18 - 20 septembre 2020

@ Halle Gruber - Parking des remparts Obernai

http://www.fremaa.com

Découverte du protestantisme 
Schilickois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-protestantisme-schilickois

Visite guidée de l'église protestante et introduction 
au protestantisme local

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim

Exposition "Photosynthèses"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photosyntheses

Apollonia présente une exposition photographique 
cosmopolite qui se veut le reflet de la diversité de la 
création artistique contemporaine et respectueuse 
de l’environnement.

18 - 20 septembre 2020

@ Apollonia - 23 rue Boecklin, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-saint-paul_689327

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières
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Visites du château de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-chateau-de-cons-la-grandville

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIe siècle en Lorraine, bâti 
sur un promontoire rocheux dès le XIe siècle, il 
illustre une continuité familiale de neuf siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite guidée du Château des Comtes 
d'Eguisheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-des-comtes-deguisheim

Venez découvrir la signification des signes du 
zodiaque et autres symboles. Un diaporama 
retraçant l'histoire et le patrimoine d'Eguisheim sera 
également proposé aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Visite guidée du Musée départemental 
Georges de la Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_762075

Venez découvrir le musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Exposition "Broderies et dentelles" au 
Château de Wasselonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-broderies-et-dentelles

Venez découvrir et rencontrer Francine Will-Zeil 
dans la salle prévôtale du Château de Wasselonne

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts_361977

Venez découvrir librement les collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite du Musée de la Cour d'Or
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-cour-dor

Ces journées seront l'occasion, pour le grand 
public, de (re)découvrir les richesses des 
collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Exposition : Quarante ans au service de 
la chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-quarante-ans-au-service-de-la-chapelle-notre-dame

L’association des Amis de la Chapelle Notre-Dame 
de Molsheim présente une exposition de photos 
montrant le travail accompli par ses bénévoles 
durant les 40 années de son existence.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-leglise-saint-georges_151522

Entrez dans cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois
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Un patrimoine à découvrir dans un 
jardin...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-racontee

Visite commentée du Pavillon du XVIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Rêves d'étoiles : visites de l'ancienne 
Bsmat (citadelle Est)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reves-detoiles-visites-de-lancienne-bsmat-citadelle-est

Dans le cadre de l'opération «Rêves d'étoiles» à la 
citadelle de Langres, visites guidées de la partie 
Est de la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Balade commentée à travers les sites 
scolaires de Plancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-itinerante_649677

Une conférence itinérante autour des écoles 
publiques et privées de Plancy

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine 
au Parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-au-parc

Pour cette nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Parc de Wesserling 
vous propose d'explorer un des lieux 
emblématiques du Patrimoine Industriel de 
Wesserling.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Visite commentée du Musée Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-musee-verlaine_929310

Visite de l'Auberge du Lion d'Or à Juniville pour 
découvrir la vie et l'oeuvre du célèbre poète.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Découverte de la forêt et des vergers de 
Gueberschwihr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-forets-et-des-vergers-de-gueberschwihr

Visite guidée de la forêt de Gueberschwihr et visite 
libre de notre sentier de découverte et viticole avec 
un atelier vergers

19 et 20 septembre 2020

@ Forêt Communale - Vergers - 68420 
Gueberschwihr

Découvrez la grande collection d'objets 
décoratifs du Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs_668361

Visite libre des collections du Musée des arts 
décoratifs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Voyagez sur les rails du temps en 
autorail historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-et-voyagez-en-automoteur-historique

Découverte du chemin de fer touristique du sud des 
Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Charleville Mézières - Place de la gare, 
08000 Charleville Méziéres

http://cftsa.fr/samedi-19-et-dimanche-20-
septembre-2020-journees-europeennes-du-
patrimoine-2020/
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Visite de l'atelier de restauration de 
carrosserie automobile HH Services
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-latelier-de-restauration-de-carrosserie-automobile-hh-
services

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maître d'Art, nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et savoir-
faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrosserie HH services - 2 rue du Rhin 
Napoléon, 67000 Strasbourg

Biodiversité 2, crise de conscience
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-cartooning-for-tree_668830

Découvrez les collections permanentes et les 
expositions temporaires du musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Animations à la Maison des Musiciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-a-la-maison-des-musiciens

Présentation du projet de restauration en cours à la 
Maison des Musiciens

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des musiciens - 18 rue du tambour, 
51100 Reims

Exposition « Traversées » d'Alain 
Loiselet et Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-traversees-a-loiselet-et-t-pertuisot

Peintures, photographies, dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Rémi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite mystagogique de l'église Saint-
Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-mystagogique-de-leglise-saint-joseph

Cette visite est une invitation à la découverte des 
multiples symboles chrétiens contenus dans la 
décoration, le mobilier, les fresques présents dans 
ce lieu de culte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visites libres et guidées de l'église Saint-
Laurent à Mardigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-st-laurent-a-mardigny

Derrière l'église-halle du XIXe siècle, on découvre 
un clocher roman et son narthex.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Pause gourmande au pied du chevet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pause-gourmande-au-pied-du-chevet

Nous vous proposons une halte rafraichissante au 
pied du chevet de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visite libre de l'église Beauregard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_889568

Venez découvrir cette magnifique église du XIXème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville
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Visite guidée de l'ancien moulin à huile 
de Buding
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-moulin-a-huile-de-buding

Venez découvrir cet ancien moulin à huile du XVIIIe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 8 rue du Moulin, 57920 Buding

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_916

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h. Visites du 
château et du jardin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Grange - route de Luxembourg

Visite libre avec guide papier de 
l'exposition René Laferriere (1867-1954)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-rene-laferriere1867-1954

René Laferriére, peintre nancéen, membre de 
plusieurs académies. Fervent admirateur de la 
nature, il s'orienta vers la représentation d'intérieurs 
dans laquelle il excella.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul de Creuë
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Découverte de l'église de Moyenvic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-moyenvic

Visites libres de l'Église Saint-Pient, Saint-Agen, 
Sainte-Colombe de Moyenvic

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Eglise Saint-Pient, Saint-Agen, Sainte-Colombe 
- Rue de l'église, 57630 Moyenvic

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune_82774

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Visite de la forteresse de Châtel-sur-
Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle

Venez déambuler dans les galeries de la forteresse 
à la découverte d'artisans professionnels 
(céramiste, cuir, créateur de bijoux) et de nos 
producteurs locaux (confiture, miel).

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin_595895

Découvrez l'église et son horloge Lepaute

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin et l'Horloge Lepaute - Rue 
Grande, 55600 Thonne-la-Long
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Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-a-leglise-protestante-de-molsheim

Visite libre de l'église, projection de film et mini 
concert dimanche à 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

Visites en autonomie du château Vodou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-en-autonomie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

19 et 20 septembre 2020

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Entrez au Moulin de Valmy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linterieur-du-moulin-de-valmy

Le moulin de Valmy sera en action et posera des 
voiles à 10h. Les guides vous feront découvrir le 
site et ses monuments.  Le centre historique Valmy 
1792 sera également ouvert.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Moulin de Valmy - 24 rue de Kellermann, 51800 
Valmy

Exposition "L'Ange et l'Âme"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lange-et-lame-de-gabrielle-guinier

Exposition de l'artiste Gabrielle Guinier, venez 
découvrir cette rencontre inattendue entre un ange 
et une âme !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre de l'église luthérienne de la 
confession d'Augsbourg de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-lutherienne-de-la-confession-daugsbourg-
de-metz

Venez découvrir librement l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

« Meisenthal, l’histoire continue » — 
dispositif de médiation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meisenthal-lhistoire-continue-dispositif-de-mediation

Dans le hall d’accueil, l’exposition traite de l’épopée 
hors du commun de la Verrerie de Meisenthal, de 
son origine à aujourd’hui, et du chantier de 
réhabilitation en cours.

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée des remparts de Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-remparts_912149

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

La construction de la nef aux 13e et 14e 
siècles de l'église Saint-Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_362024

Une visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Concert de trompe de chasse à l'église 
de Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-trompe-de-chasse-a-leglise-de-lusigny-sur-barse

Visite libre de l'église et concert unique de trompe 
de chasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Découverte de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-ville_590238

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Découverte du Musée Agricole et Rural 
de Vroncourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_875388

La grande collection du musée vous livre ses 
secrets sur la machinerie agricole.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée agricole et rural - 5 Grand Rue, 54330 
Vroncourt

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lancienne-chapelle-de-lalumnat

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les «Amis d'Odile».

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Découverte du Prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-prieure-de-chatenois_478002

Partez à la découverte du Prieuré de Châtenois, 
édifié en 1069, ainsi qu'à l'exposition «Histoire de 
sorcières dans les Vosges». Assistez également à 
la mise en fonction d'un four à pain centenaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Visite libre de l'église protestante 
d'Haguenau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-protestante

Découvrez l'église et son architecture lors des 
Journées européennes du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Visite de l'église-halle de Waville et 
l'aître médiéval du XIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-halle-de-waville-et-laitre-medieval-xiiieme-
siecle

Découvrez la plus ancienne église-halle du monde 
et son aître fortifié.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hubert - place de l'église, 54890 
Waville

Visite libre ou accompagnée de la 
basilique Saint-Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-ou-accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrez les principaux attraits de l’édifice grâce 
à l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles, ou 
librement.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims
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Découvrez la chapelle de l'ancien 
château de Martimprey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-de-lancien-chateau-de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1990 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal

4 églises remarquables ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
eglises-remarquables-ouvertes

Visitez librement les églises de Varennes-en-
Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, 
Clermont-en-Argonne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne

Visite libre du village de Halles-sous-les-
Côtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-village-de-halles-sous-les-cotes

Découverte de l'église, du site de Notre-Dame de 
Montserrat et des deux lavoirs du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place de l'Eglise, 
55700 Halles-sous-les-Côtes

Visite libre des collections du Beau XVIe 
siècle et de la bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-du-beau-16e-siecle-et-de-la-
bonneterie

Deux pans de l'histoire de Troyes à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Lecture par un comédien et musique 
électro-pop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-par-un-comedien-et-musique-electo-pop-notre-besoin-
de-consolation-est-impossible-a-rassasier

Lecture par le comédien et directeur du Théâtre du 
Peuple Simon Delétang du texte de Stig Dagerman 
«Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier», avec duo Fergessen, musiciens électro-
rock.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Visite libre du Manoir de Sexey aux 
Forges avec support écrit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-manoir-de-sexey-aux-forges-xviem-siecle

A l'origine, donjon-porche qui donnait accès à une 
cour intérieure ceinte de murs.Transformé du «fond 
aux combles» au XVIe siècle, il présente un 
ensemble cohérent de cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-lemoncourt

Visite libre de l'église Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Journées du patrimoine - Tarif d'entrée 
2€
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-du-patrimoine-tarif-dentree-2euro

Découvrir le musée à tarif préférentiel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

https://sorties.jds.fr/musee-du-papier-peint-59_L
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Exposition  de photographies "Pendant 
ce temps"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pendant-ce-temps

Exposition photographique proposée par Vincent 
Valerio François sur la rénovation de l'espace 
Europa, lieu emblématique de la vie culturelle 
montignienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Europa Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Ateliers autour de l'illustration botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lillustration-botanique

Animations et ateliers sur le thème de l'illustration 
botanique et microvisites des collections du jardin 
botanique.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Le textile… C’est mon Patrimoine !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
textile-cest-mon-patrimoine

Accueilli pour la 6e année au sein des musées 
municipaux, l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse 
(Centre pour l’UNESCO de Troyes) répond à 
l’initiative du Ministère de la Culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lancienne-malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ancienne Malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-wasserlinie-maginot_941678

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Découverte de la Mine du Val de Fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-mine-du-val-de-fer

Partez à la découverte des métiers du fer, de la 
mine et de l'usine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Atelier "Taille et formes fruitières" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-aux-jardins-fruitiers-de-laquenexy

Découvrir les formes fruitières anciennes et 
quelques gestes secrets des arboriculteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Roches-sur-Marne, l'école d'autrefois. 
Animation autour de l'écriture à la plume.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
roches-sur-marne-lecole-dautrefois-animation-autour-de-
lecriture-a-la-plume

Découverte de l'école depuis le début du XXème 
siècle jusqu'aux années 70. Exposition de jouets 
anciens qui laissent parfois perplexes les enfants 
quant à leur utilisation.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne
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Ambiance automnale au Jardin de 
Marguerite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ambiance-automnale-au-jardin-de-marguerite

Dans ce jardin d’inspiration anglaise, l’automne 
s’installe et avec sa lumière, ses couleurs, sa 
douceur.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Lumière de jour et de nuit sur les vitraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-sur-les-vitraux

Visite libre de l'église et découverte des jeux de 
lumières des vitraux art déco restaurés de R. 
Lardeur !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Tout un programme dans la ville de 
Grand !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_813737

Visites guidées et expositions en tous genre

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Animation «Vignoble et patrimoine» au 
musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-du-musee-des-amis-de-thann_432782

Visitez le musée des Amis de Thann sous un autre 
angle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visite du musée du chapitre d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-chapitre-depinal

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chapitre - 14 rue du Chapitre, 88000 
Épinal

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-porte-des-allemands_350983

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Voyage à bord des Belles 
Champenoises d'époque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-a-bord-des-belles-champenoises-depoque

L’association vous propose de vous conduire en 
véhicules de collection selon votre demande, dans 
la mesure du possible et des véhicules disponibles, 
d'un monument à l'autre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims
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Visite de l'église de la Nativité de la 
Vierge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-de-la-nativite-de-la-vierge_539925

Découvrez l'église de Montsaugeon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de la Nativité de la Vierge - Rue église 
Notre-Dame, 52190 Montsaugeon

Visite libre du château de la Grange et 
du jardin des Prairiales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-de-la-grange-et-du-jardin-des-prairiales

Découvrez ce château classé monument historique 
depuis 1984 et le jardin «jardin remarquable».

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-memorial-charles-de-gaulle_266425

Accès aux expositions temporaires, permanentes et 
à la Croix de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial Charles de Gaulle - 1 rue du Mémorial 
Charles de Gaulle, 52330 Colombey-les-Deux-
Eglises

Visite guidée à la découverte des 
fortifications médiévales de Molsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-des-fortifications-medievales-de-
molsheim

Circuit pédestre commenté de 2,5 km à travers le 
vieux Molsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_5534

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Echelles d'architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
echelles-darchitecture

Utilise ton corps comme outil de mesure ! Une 
animation proposée par l'association Heriditatem

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

http://www.metz.fr

Découverte de l'église Saint-Maurice-de-
Naives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-saint-maurice

Animation ludiques pour les enfants, pour 
développer la curiosité et la mémoire!

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Maurice-de-Naives - 8 rue de 
l'église, 55000 Naives-Rosières

Découverte de la Tour des Fripons 
d'Ammerschwihr de 1608
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-tour-des-fripons-1608-dammerschwihr

La tour a été restaurée en 2019. Toiture à six pans 
et enduits ont été refaits avec soin. La tour a 
également retrouvé ses deux curieux cadrans 
solaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des Fripons - 1 Grand'rue, 68770 
Ammerschwihr
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Exposition temporaire "Le Bliesgau"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-bliesgau

Venez découvrir le patrimoine de la région du 
Bliesgau en Sarre !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Exposition Les croix de bois, la Grande 
Guerre en BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-croix-de-bois-la-grande-guerre-en-bd

Le fort de la Pompelle accueille une exposition 
exceptionnelle de planches originales d’une BD 
inspirée du roman de Roland Dorgeles : "Les Croix 
de bois"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Exposition de peintures et photos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-peintures-et-photos_277797

L'atelier de peinture de Denis Gille (Vertus) et ses 
élèves exposeront leurs oeuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Découverte d'un hôtel particulier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dun-hotel-particulier

Visite libre et présentation des activités de 
l'association des Amis de la bibliothèque 
diocésaine de Langres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Leboulleur - 2 rue Claude Gillot, 52200 
Langres

Exposition consacrée aux horlogers du 
Pays d'Yvois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-consacree-aux-horlogers-du-pays-dyvois

Évocation de l'histoire de ces horlogers du XVIIIe 
au XXe siècle et présentation d’une trentaine de 
leurs réalisations.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'animation Jean Jaurès - 14 avenue de 
Blagny, 08110 Carignan

Visite guidée des ateliers du métier d'art 
de la création florale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ateliers-du-metier-dart-de-la-creation-florale

Unique au monde, découvrez la fabrication 
d'accessoires de création florale avec une roue à 
aubes et électricité à 110v pour les créateurs de 
Haute Couture

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00, 
16h30

@ Moulin de la fleuristerie - 4 chemin de la 
Fleuristerie, 52120 Orges

http://www.moulindelafleuristerie.fr

Exposition «Portraits de la Révolution!»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-portraits-de-la-revolution

Au cœur des galeries de peintures, ce cabinet vous 
plonge, pour quelques temps, en pleine Révolution 
française.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Ateliers Jeune Public à la citadelle de 
Givet - Charlemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-jeune-public-a-la-citadelle-de-givet-charlemont

Ateliers sur des thématiques diverses 
(correspondance de guerre, héraldique, fortification 
ou encore archéologie)

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet
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Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-club-de-marqueterie-de-lamrof_156613

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres. Des démonstrations auront lieu 
dimanche après-midi

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-
heidenkirche_335063

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-des-boiseries_391211

Venez visiter la salle des boiseries et remontez le 
temps dans un lieu magnifique !

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Épinal

Visite libre de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-martin-dammerschwihr

De vénérables statues du XVI et XVIIIe siècle ont 
pris place dans la nef de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr. Les membres du Conseil de 
Fabrique et de l'association des chapelles les 
présenteront.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Visite guidée du moulin à eau de 
Poissons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-moulin-a-eau_196992

Présentation de l'extérieur et des mécanismes 
intérieurs encore en fonctionnement. Matériels 
anciens, du battage au vannage.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Visite de la collégiale de Marsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-collegiale-de-marsal

Découverte de l'édifice du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Léger - 11 Rue des Quartiers, 
57630 Marsal

Visite de l'église abbatiale cistercienne 
de Lachalade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-abbatiale-cistercienne-de-lachalade

Découverte de l'église où d'importants travaux de 
restauration sont menés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Rue du couvent, 55120 
Lachalade

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
point-dinformation-dedie-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine-a-troyes_924266

Animé par les étudiants du Campus des Comtes de 
Champagne, le service Labels et Animation du 
patrimoine de la Ville de Troyes, et la Maison du 
Patrimoine de Troyes Champagne Métropole

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes
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Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-archeologique_837791

Découvrez les collections du Musée Archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Centre d'Interprétation de l'architecture 
et du Patrimoine - Les Clés du Val 
d'Argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-les-cles-
du-val-dargent

Découvrez l'évolution architecturale et paysagère 
du Val d'Argent à travers l'exposition permanente 
du CIAP - Les Clés du Val d'Argent

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Les talents de Lautenbach : Aziza 
Tschudy, créatrice d'accessoires textiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
talents-de-lautenbach-aziza-tschudy-creatrice-daccessoires-
textiles

Découverte des créations d'accessoires textiles de 
la créatrice.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

« Paul Tornow et la cathédrale de Metz, 
le Moyen Âge retrouvé », une exposition 
à découvrir jusqu’au 20 septembre 2020.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/paul-
tornow-et-la-cathedrale-de-metz-le-moyen-age-retrouve-une-
exposition-a-decouvrir-jusquau-20-septembre-2020

Derniers jours pour découvrir cette exposition!

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Venez découvrir le Château-fort du 
nouveau Windstein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-etou-libres-du-chateau-fort-du-nouveau-
windstein

Visites guidées ou libres

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort du Nouveau-Windstein - 8 rue du 
Schlossberg, 67110 Windstein

Les Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_388708

Pour cette 37ème édition des Journées 
européennes du patrimoine, plongez au cœur du 
Moyen Âge à travers le nouveau parcours de visite 
du MUDAAC et participez à de nombreuses 
activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

« Sortez du moule ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortez-du-moule-decouverte-de-la-moulotheque-numerisee-du-
centre-international-dart-verrier

Découvrez la moulothèque numérisée du Centre 
International d’Art verrier, conservatoire de moules 
anciens et objet de recherche pour les créateurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Exposition "Patrimoine et éducation 
dans les collection de la Médiathèque"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-patrimoine-et-education-dans-les-collection-de-la-
mediatheque

Présentation de documents illustrant 
l'enseignement à Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan
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Visite du château de Donjeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-donjeux_305745

Venez découvrir les parcs et jardins du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-etienne_842735

Découvrez l'histoire des verrières polychromes ou 
en grisaille datant du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Roue Libre au musée Raymond 
Poincaré !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/roue-
libre_72348

Comme sortis d’une BD, les clowns de la 
Compagnie Roue Libre vous présentent leur entrée 
burlesque. Rires, jonglerie, feu, magie et prouesses 
comiques sur des musiques originales et 
entraînantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Découvrez l'hôtel Ferraris à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-boffrand-dans-le-quartier-du-haut-bourgeois_333162

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècle du quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite guidée de la Maison de la région 
et de l'ancienne Abbaye Saint-Clément
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-
metz_515820

Venez découvrir l'hôtel de Région et ses expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

http://www.grandest.fr

Fake
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fake

L'Opéra national du Rhin et le festival Musica 
cultivent une relation ancienne et fructueuse. 
Depuis 2019 et dans les années à venir, ce 
partenariat est amené à se renouveler et à se 
resserrer.

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://billetterie.festivalmusica.fr/

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-jean-baptiste_597381

Église conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim

Exposition "L’éducation à Langres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leducation-a-langres

Présentation de documents issus des collections 
langroises consacrés au monde de l’éducation  : 
écoles, collèges, éducateurs, manuels…

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres
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Visite du château de la Motte-Tilly et de 
l'exposition «Empreintes»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-et-de-lexpotion-empreintes-de-yann-monel

Découvrez le château, ses jardins et l'exposition 
temporaire de Yann Monel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Histoires de motifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-de-motifs

Atelier dessin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Exposition "1871 & 1911 - Un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-1871-and-1911-un-heritage-a-redecouvrir

L’exposition présente l'héritage du Reichsland Elsa;"Ð
Lothringen, cette période où l'Alsace et la Lorraine 
étaient allemandes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Costumes et traditions alsaciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
costumes-et-traditions-alsaciennes

Un musée des traditions alsaciennes, riche en 
costumes, à découvrir absolument.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Exposition temporaire : les bains 
municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-les-bains-municipaux-de-sainte-marie-
aux-mines

Plongez dans l'histoire des bains municipaux de 
Sainte-Marie-aux-Mines, les premiers bains 
chauffés d'Alsace dès 1903.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite des Archives départementales de 
la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-archives-departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées des Archives départementales 
de la Haute-Marne toutes les demi-heures : 
déambulation guidée dans les espaces de 
conservation et de travail du bâtiment inauguré en 
2011 !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Découvrez l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-clement

L'église Saint-Clément vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Visites guidées de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Nancy et sa 
décoration Art Nouveau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-chambre-du-commerce-et-dindustrie-de-
nancy-et-sa-decoration-art-nouveau

Un guide vous fera découvrir le lieu à travers ses 
pièces, sa décoration et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy
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Exposition "Manuels scolaires en 
Moselle 1871-1945"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-manuels-scolaires-en-moselle-1871-1945

A travers les manuels scolaires, prendre 
conscience des changements de gouvernance 
franco-allemande d'un territoire de l'entre-deux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite de la maison dite «Hostellerie 
Sainte Barbe»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-dite-hostellerie-sainte-barbe

Le propriétaire Jean-Baptiste Perney vous y 
accueillera et vous fera visiter les lieux.

18 - 20 septembre 2020

@ Hostellerie Sainte-Barbe - 6 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains

Visite de la ville d'Haguenau en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-ville-en-realite-augmentee

Équipés d’un smartphone et après avoir téléchargé 
l’application Augment, découvrez l’avant-après 
grâce à des images d’époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-temple-neuf_327703

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visites guidées du bâtiment historique 
des arts décoratifs de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-
strasbourg

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Haute 
école des arts du Rhin ouvre les portes du bâtiment 
historique des arts décoratifs de Strasbourg à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020

Visite de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-peniche-saint-nicolas

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Exposition et ouverture au public de la 
Chapelle des Lépreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-et-ouverture-au-public-de-la-chapelle-des-lepreux

La Société des Beaux-Arts de Lorraine organise 
une exposition d'aquarelles et de dessins, en 
présence des artistes Pierre Rossi et Joël Lorique.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Découvrez l'origine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine et des biscuits LU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lorigine-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-
biscuits-lu

Quel est le point commun entre la plus ancienne 
famille de confiseurs de Nancy et les biscuits LU ? 
Vous le découvrirez au fil de cette mini-exposition, 
réalisée avec l'association Terres d'Argonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-manuels-scolaires-en-moselle-1871-1945
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-manuels-scolaires-en-moselle-1871-1945
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-maison-dite-hostellerie-sainte-barbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-maison-dite-hostellerie-sainte-barbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-ville-en-realite-augmentee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-ville-en-realite-augmentee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-temple-neuf_327703
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-temple-neuf_327703
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-du-batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-du-batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-du-batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-peniche-saint-nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-peniche-saint-nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-et-ouverture-au-public-de-la-chapelle-des-lepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-et-ouverture-au-public-de-la-chapelle-des-lepreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrez-lorigine-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-biscuits-lu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrez-lorigine-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-biscuits-lu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouvrez-lorigine-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-biscuits-lu


page 698 2023/5/23 15:50 UTC



Agenda culturel Grand-Est

Atelier — La Grande-Île en Mikado
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-la-grande-ile-en-mikado

Avec Sonia Verguet, designeuse culinaire, viens 
construire de tes 10 doigts une maison à 
colombages à croquer !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visites guidées des fouilles 
archéologiques au Château de Pierre 
Percée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-fouille-archeologique-au-chateau-de-
pierre-percee

Venez découvrir avec les archéologues de l'Inrap 
les premiers résultats de la fouille archéologique en 
cours !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Exposition organisée par le Centre de 
Formation d’Apprentis d’Eschau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-par-le-centre-de-formation-dapprentis-deschau-
facture-dorgues-et-formation-art-floral

Commentaires par les élèves du CFA d'Eschau : 
facture d'orgues et Art floral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite de l’église de Saint-Gibrien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-saint-gibrien-et-expostion-peintures-salle-
des-fetes

Découvrez notre église et profitez pour visiter 
l'exposition de peintures à la salle des fêtes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gibrien - 18 Grande Rue, 51519 
Saint-Gibrien

Embarquement immédiat pour 
l'Arboretum d'Amance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
embarquement-immediat-dans-larboretum-damance

Venez en famille découvrir les arbres remarquables 
de l'Arboretum d'Amance.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Ouverture de la Tour des sorcières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-tour-des-sorcieres

Présentation d’une maquette 3D sur le site des 
fouilles et du quartier du Château par Archéologie 
Alsace.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Tour des sorcières - Rue de l’Église - 67730 
Châtenois

«Musées point de départ» — stand 
d'accueil, d'informations et de jeux du 
Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-
jeux-du-palais-rohan

Toute la journée, un stand vous attendra pour vous 
guider et vous proposera des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite libre du musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections_96412

Venez découvrir en accès libre les collections du 
musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Visite commentée du château de 
Thuillières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-construit-par-boffrand

Découvrez le château que le célèbre architecte 
Germain Boffrand a fait construire pour lui-même

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_176077

Découvrez librement ces jardins à la française et le 
parc à l'anglaise qui longe le canal de la Bruche

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Visite de l'Abbaye de Jovilliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-de-jovilliers_655785

Venez découvrir librement l'abbaye et son 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Visite du château d'Autigny-la-Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-dautigny-la-tour_273201

Profitez d'une visite guidée de l'intérieur du château 
d'Autigny-la-Tour puis d'une visite libre de son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeu-en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_765759

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Découverte du château de Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-par-proprietaire-visite-libre-du-parc

Visite guidée par le propriétaire. Visite libre du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Visite guidée de l'Eglise Saint-Brice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-st-brice

La Société des fêtes de Thaon-les-Vosges vous 
propose une visite inédite ainsi qu'un film retraçant 
la vie des sœurs du très Saint Sauveur.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Brice - 2 avenue des Fusillés, 
88150 Capavenir-Vosges

Visite libre de l'Eglise des Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-des-cordeliers_795987

Venez découvrir la plus ancienne église de Nancy 
et les nombreuses œuvres qui y sont présentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Découverte de la maison Valdruche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-maison-valduche

Visite de la maison Valdruche avec commentaires 
et réponses aux questions des visiteurs sur 
demande lors de la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Exposition "Anja Kaiser, Undisciplined 
Toolkit – Féminisme et design 
graphique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-
feminisme-et-design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-vieille-ville_407747

Vous déambulerez dans les jardins en terrasse, 
autour du Beffroi et de l'église Saint-Gengoult. Le 
patrimoine briotin vous sera conté...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Atelier — Partez à la découverte du 
passé !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-partez-a-la-decouverte-du-passee

Ateliers sur le site archéologique du Gurtelbach.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

French Doctors : une aventure 
humaniste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
french-doctors-une-aventure-humaniste

Une exposition photographique de José Nicolas, 
photographe reporter, présentée dans le cadre du 
Livre à Metz.

18 - 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite guidée du château d'Hannoncelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-dhannoncelles_438952

Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du 
parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-marie-de-colmar

Venez découvrir l'église et les oeuvres 
contemporaines qui la décorent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

Le film de 1870 : documentaires et films 
nés du conflit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-le-film-de-1870-documentaires-et-films-nes-du-conflit

Projection en continu au Musée de la Guerre de 
1870 et de l'Annexion

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,
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Exposition "Père"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-pere

Une sélection de photographies issues du 
Conservatoire National de l'Album de Famille. Vous 
pourrez également visiter librement la Conserverie

18 - 20 septembre 2020

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'escalier Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lescalier-renaissance

En gravissant les marches de l'escalier situé dans 
le bâtiment de l'hôtel de Houdreville, découvrez ses 
incroyables sculptures hautement symboliques

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-museums-von-templiers-hugues-von-
payns_111558

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Initiation à la technique du verre fusing
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-techniquedu-fusing

Initiez-vous au fusing en créant votre propre carte 
postale à l’image de vos vacances.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visites guidées des ruines du château 
de la Cassine et du Couvent des 
Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-
cordeliers

Découvrez 550 ans d'histoire autour des ruines du 
château de la Cassine

19 et 20 septembre 2020

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-ephemere_546302

A l'occasion des portes ouvertes de la Maison de 
l'Outil et de la Pensée Ouvrière, découvrez le jardin 
éphémère à l'inspiration japonaise du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Les talents de Lautenbach : Guillaume 
Schaffhauser, calligraphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-guillaume-schaffhauser-
calligraphe

Atelier de présentation et initiation à la pratique de 
la calligraphie avec l'artiste Frak-One.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Visite libre de la Maison de l'archéologie 
des Vosges du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-de-larcheologie-des-vosges-du-nord

Le musée permet de découvrir l'histoire locale 
depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains
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Exposition « Subtile nature, aquarelles 
d’Elizabeth Coss »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-subtile-nature-aquarelles-delizabeth-coss

Elizabeth Coss est artiste, écrivain, art thérapeute, 
enseignante et chercheuse américaine. Son travail 
s'appuie sur la relation de l’homme à la nature, 
oscillant entre fascination et destruction.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Découverte de la chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-181920-septembre-2020

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Wé - 32 ter Hameau de 
Wé, 08110 Carignan

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-theatre_557424

Découvrez les coulisses du théâtre La Filature, de 
la grande salle aux loges en passant par les salles 
de répétition. En famille ou entre amis, nous vous 
dévoilons ce grand théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

La bande dessinée s'expose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bande-dessinee-sexpose

Venez découvrir un accrochage d’arts graphiques 
inédit présentant des planches de bande dessinée 
issues des collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre au Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/178052

Découvrez l'histoire du Fort grâce aux panneaux en 
français et en allemand.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett

Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-barberey-saint-sulpice_194817

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barberey - 1 rue Danton, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-sulpice_581138

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice
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Visite guidée de l'ouvrage du 
Michelsberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-louvrage-du-michelsberg

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir 
la ligne Maginot au gros ouvrage du Michelsberg. 
Plus de 2h de visite guidée à tarif réduit.

19 et 20 septembre 2020

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=e8de5d79-3939-4fe6-80c9-bc58870c
6e02&loadForm=1&fbclid=IwAR1iFb-2TesdFnmSQs
v08DaXLZMG9ABnZ_rZB90a3c8KgbQMN2R-
So9Kuc4

Découvrez le renouveau d'Il Palazzo !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-europeenne-du-patrimoine_432141

Transmettons l'histoire de ce patrimoine 
exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Il Palazzo - 4 rue du Temple, 52300 Joinville

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt, de l'église et du musée de 
la Forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-de-quincy-landzecourt-de-leglise-et-du-
musee-de-la-forge

Découvrez l'histoire du village

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Lavoir de la Paix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lavoir-de-la-paix

Lavoir à impluvium avec sa cheminée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Lavoir de la Paix - Rue du Jas, 10130 Lignières

Visite libre de la Chapelle des Missions 
Africaines.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-missions-africaines

Ce sanctuaire comporte deux chapelles, pour tenir 
compte de la présence de jeunes et d’éducateurs 
des deux confessions.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle des missions africaines - 1 rue des 
Missions-Africaines, 67500 Haguenau

Tous les héros ne portent pas de cape!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Exposition photographique en hommage aux 
services COVID-19 des établissements du CHR 
Metz Thionville

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_641592

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Exposition temporaire — Luxe et 
quotidien dans les villas romaines de 
Sarreinsming
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-luxe-et-quotidien-dans-les-villas-
romaines-de-sarreinsming

Focus sur les fouilles des villas du Heidenkopf et du 
Grosswald.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Apprendre la vie d'autrefois à l'intérieur 
d'un habitat vigneron en 1900.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-la-vie-dautrefois-par-linterieur-dun-habitat-vigneron-
en-1900

Pénétrez dans la Maison champenoise relatant la 
vie d'une famille de vignerons - agriculteurs au 
début du XXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 
19e siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vivre-
a-la-montagne-verte-au-milieu-du-19eme-siecle

Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 19e siècle 
d'après les souvenirs de Charles Mismer, fils 
d'éclusier du canal de la Bruche.

19 et 20 septembre 2020

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Exposition "Design'R"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-designr

Les diplômés de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeu-en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Démontration de soufflage du verre et 
de la technique de fusing
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demontration-de-soufflage-du-verre-et-technique-de-fusing

Découvrez les techniques du verre à la canne et 
fusing qui sont enseignées au Centre européen de 
recherches et de formation aux arts verriers

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Exposition "La grande histoire des 
maisons de Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-grande-histoire-des-maisons-de-champagne

Venez découvrir l’histoire et les grands combats 
des Maisons de Champagne qui, unies au sein de 
l’UMC, ont fait du Champagne un produit et une 
filière d’excellence, en France et dans le monde.

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-grande-salle-de-la-mediatheque_264869

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Visites guidées de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-leglise-saint-etienne-arcis-sur-aube

Visites proposées par une passionnée et auteur 
d'un livre consacré à l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - Place de l'église, 10700 
Arcis-sur-Aube
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Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-
statuaire-medievale

Les collections du musée abritées dans l'ancienne 
abbaye Saint-Loup s'offrent au regard des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition temporaire "Les oiseaux 
d'eau en Lorraine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-les-oiseaux-deau-en-lorraine

Vous souhaitez tout savoir des oiseaux aquatiques 
qui peuplent le Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim ? Venez nombreux !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle_766205

Visite guidée d'une authentique maison paysanne 
lorraine et visite libre du jardin et de l'arboretum

19 et 20 septembre 2020

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Visite du Jardin des 4 temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jardin-des-4-temps

Venez vous émerveiller dans ce jardin luxuriant !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Visite libre de la chapelle orthodoxe 
Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Découvrez la chapelle et ses fresques et écoutez 
des chants grégoriens diffusés tout au long du 
week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Ouverture de l'Espace Mémoire 1944
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-lespace-memoire-1944

Retrouvez-nous à l'Espace Mémoire pour découvrir 
l'exposition consacrée à Charles de Gaulle

19 et 20 septembre 2020

@ Espace mémoire 1944 - 6 rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Permanence de l'office de tourisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
permanence-de-loffice-de-tourisme

Venez chercher toutes les informations touristiques 
pour un circuit patrimonial clé en main avec les 
renseignements de l'office de tourisme

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visite guidée de la bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-carnegie_640939

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art 
déco rémois

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims
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Menez l'enquête au château de 
Courcelles !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reception-tragique-au-chateau-de-courcelles

Une réception tragique est donnée au château, 
saurez-vous retrouver les coupables du drame ?

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Exposition — Passions de Rues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-peintures-huiles-and-aquarelles-passions-de-rues

Venez découvrir l'exposition des peintures, huiles 
et aquarelles d'Elisabeth Leblond

18 - 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nizier_340456

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite du Gymnase Jean Sturm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-gymnase-jean-sturm

Être résilient après l'incendie de 1860 et le 
bombardement de 1870

19 et 20 septembre 2020

@ Gymnase Jean Sturm - 8, Place des Étudiants, 
67000, Strasbourg

Village du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
village-du-patrimoine_503160

Démonstrations et rencontres avec des artisans 
d'art qui œuvrent pour le patrimoine bâti et 
l'artisanat d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Découvrez l'École nationale 
d'administration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lecole-nationale-dadministration

Le dimanche 20 septembre de 14:00 à 18:00, l'ENA 
vous accueille à Strasbourg. Au programme : 
visites guidées des locaux, informations sur l’École 
et exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite libre du rez-de-chaussée du 
musée et de l’exposition Périn-Salbreux, 
miniaturiste et peintre rémois.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-rez-de-chaussee-du-musee-et-de-lexposition-
perin-salbreux-miniaturiste-et-peintre-remois

Cette exposition rend hommage au peintre rémois 
Lié-Louis Périn-Salbreux (1753-1817), portraitiste 
de la fin du 18e et du début du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Visite guidée de l'ancien vestiaire du 
carreau Joseph-Else et de la machine 
d'extraction du puits Else
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-vestiaire-du-carreau-joseph-else

Au cours d'une visite guidée par un ancien mineur, 
retracez l'histoire de l'exploitation de la potasse en 
Alsace.

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim
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Découvrez la chapelle orthodoxe de la 
paroisse des Trois-Saints-Hiérarques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-orthodoxe-de-la-paroisse-des-trois-
sains-hierarques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Visite libre de la bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-bibliotheque-stanislas

Une occasion parfaite pour déambuler dans la 
bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite libre de la chapelle des Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-des-templiers_753313

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite guidée du château de la Varenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-chateau-de-la-varenne

Venez découvrir les parties classées à l'intérieur du 
château puis vous promener librement dans le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
17h00

@ Parc et château de la Varenne - 9 rue Victor 
Pétin, 55000 Haironville

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-martin-54220

Visite libre ou guidée de l'église du XVè siècle et de 
son jardin d'inspiration médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville

Découverte du musée de la Batellerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-batellerie_443375

Visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la batellerie - Rue du Pointis, 51300 
Vitry-le-François

Braderie de bandes dessinées à la 
médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
braderie-de-bandes-dessinees

Offrez une seconde vie à ces albums !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_340662

Découvrez les remarquables vitraux datant du XVIe 
siècle dans cette chapelle, petit bijou de 
l'architecture gothique tardive

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville
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Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-der-kirche-saint-alban_39260

Découvrez cette église du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

Découverte du Musée du patrimoine et 
du judaïsme Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-permanente-et-de-lexposition-
temporaire

Visite guidée de l'exposition permanente qui 
présente les témoins de la vie rurale et artisanale 
en Alsace et de l'exposition temporaire sur les rites 
et croyances populaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite libre du château et des expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-et-des-expositions_278035

Venez découvrir les expositions « Mémoires de 
guerre » et  « Roches et fossiles d’Alsace ».

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-archives-departementales-des-
vosges_986659

Découvrez les coulisses des archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Découvrez l'ancien télégraphe optique 
aérien Chappe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne-exposition-telephones-dantan

Visite guidée du télégraphe optique aérien Chappe 
et exposition de postes téléphoniques à travers les 
temps

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Visite libre des extérieurs du château de 
Thonne-les-Prés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-chateau_714172

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un 
ensemble architectural préservé : une écurie 
occupée jadis par les haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Exposition "Histoire de la dernière 
citadelle française"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sternentraume-steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, plusieurs expositions seront 
présentées dans le Bâtiment 31 de l'ancienne 
BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Découverte de la Source de Sarmery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-source-de-sarmery

La visite du pavillon de la source de Sarmery vous 
permettra de découvrir le seul petit établissement 
thermal de campagne visible des Vosges, à travers 
son histoire et la dégustation de son eau.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt
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Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lancienne-epicerie-du-village-de-
scherwiller

Au sous-sol de la maison se niche l'ancienne et 
première épicerie de Scherwiller... Bocaux, boîtes, 
pots et autres trésors s'empilent en ce lieu insolite.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

«Musées point de départ»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musees-point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-
jeux-au-musee-dart-moderne-et-contemporain

Stand d'accueil, d'informations et de jeux au Musée 
d'Art moderne et contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite d'une ferme du XVIème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ferme-du-xvieme-siecle

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du XVIe siècle - 7 rue des Tilleuls, 88600 
Fremifontaine

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lhotel-ferraris_950089

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition de cet 
hôtel particulier édifié au début du XVIIIe siècle par 
Germain Boffrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Découvrez l'espace Europa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lespace-europa

L'espace Europa ouvre ses portes au public et 
présente une brève rétrospective de son histoire, 
de sa construction à nos jours, en mettant l'accent 
sur sa dimension européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Europa Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Concert de harpe et de violon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-harpe-et-violon

Rencontre musicale et spirituelle avec la harpiste 
Laurence Clery et le violoniste Gonzalo Tecableza.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Les talents de Lautenbach : Pascale 
Klingelschmitt, céramiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-pascale-klingelschmitt

Artiste céramiste qui allie le verre à la terre. Son 
travail sur l'hybridation et la métamorphose révèle 
le vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Pascale Klingelschmitt - 1 rue Edmond 
Gerrer, 68610 Lautenbach

Animation autour de l'exposition 
«Cartooning for Tree»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-cartooning-for-tree

Impression commentée devant le public sous le 
porche du musée par Tom Borocco du 
Conservatoire des Arts et Techniques graphiques 
de Ribeauvillé d'une lithographie du dessinateur 
JAK avec dédicaces.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar
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Visite libre de l'Arsenal - La Cité 
Musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-larsenal-la-cite-musicale

Venez découvrir l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite guidée du château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg

Découvrez l'histoire des lieux de l'âge du bronze 
jusqu'à l'époque contemporaine et admirez 
l'incroyable vue à 360° depuis son chemin de ronde 
en écoutant les explications du guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Centre Historique de Neufchâteau : 
découverte de l'ancien Tribunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lancien-tribunal

La visite de l'ancien Tribunal, construit au début du 
XIXème siècle dans l'ancien couvent des 
Augustines, permet de découvrir un lieu où fut 
rendue la justice pendant plus de deux siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Portes ouvertes du Musée Mémorial des 
Combats de la Poche de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes_673869

Découvrez la collection de la période de l'hiver 
1944/45

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Promenade libre dans le parc de Bétange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-de-betange

Visitez un parc à l'anglaise de 65 hectares au cœur 
de la vallée sidérurgique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Visites guidées du château de Lunéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, son histoire, 
ses personnages emblématiques, et certains 
espaces non accessibles au public en temps 
normal.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

(Re)découvez la boutique «Au Duché de 
Lorraine» de la Confiserie Lefèvre-
Lemoine.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvez-ou-redecouvrez-la-boutique-au-duche-de-lorraine-de-
la-confiserie-lefevre-lemoine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1933. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

19 et 20 septembre 2020

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy
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Sion, une mémoire archéologique hors 
du commun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sion-
une-memoire-archeologique-hors-du-commun

À l’occasion d’une nouvelle étape de travaux, 
Karine Boulanger, en charge de plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques à Sion, vous 
raconte l’actualité archéologique de la colline.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion
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Les Gaulois, entre stéréotypes et réalité !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
gaulois-entre-stereotypes-et-realite

Confrontez l’image fantasmée de « nos ancêtres 
les Gaulois » à travers les manuels scolaires de la 
IIIe à la Ve République avec les réalités 
archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition «Racines plurielles» - Jeanne 
Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
racines-plurielles-jeanne-lo-et-annie-tremsal

Rencontre entre la tradition française et la tradition 
chinoise de la peinture. Une exposition proposée 
dans les deux musées de Remiremont.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Performances live à Schiltigheim - Hors 
les Murs Colors Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performances-live-a-schiltigheim-hors-les-murs-colors-festival

Venez assister aux performances dans les rues de 
Schiltigheim

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-maurice_596396

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous faire découvrir l'église, 
ses oeuvres et son mobilier classés

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Découverte d'une église du XIIe siècle et 
de son patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dun-plan-de-1766_312815

Présentation à l'église romane d'un plan cadastral 
de 1766 et du puits Renaissance au jardin du 
presbytère

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église protestante - 67310 Traenheim

Visite guidée d'un magasin d'archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dun-magasin-darchives

Présentation des missions et des collections du 
service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Découverte de la chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_237735

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Pigeonnier du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pigeonnier-du-xviie-10130-lignieres

Pigeonnier composé de 226 boulins. Un important 
ancien four à pain s'y trouve également.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pigeonnier - 7 rue de Sainte-Waldeburge, 10130 
Lignières
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Visite de la basilique Notre-Dame-
d'Espérance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-basilique-notre-dame-desperance

Visite libre ou commentée de la basilique gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Découverte de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-des-trinitaires_965085

Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition "Dieu sous le pinceau, René 
Kuder et les peintres religieux au XXe 
siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-
engeln_990807

Visite guidée de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace, 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Visite guidée de l'Union des maisons de 
champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-grande-histoire-des-maisons-de-champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

http://maisons-champagne.com

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques 
du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-latelier-et-de-lespace-museographique-des-
ailes-historiques-du-rhin

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques du Rhin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin - 
Aéroport de Strasbourg-Entzheim, Route de 
Strasbourg, 67960 Entzheim

Il y a une église place d'Austerlitz ? Qu'y-
a-t-il derrière ces portes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-y-
a-une-eglise-place-dausterlitz-quy-a-t-il-derriere-ces-portes

Visite libre ou commentée de l'église de la Croix 
dans l'immeuble du 6A, place d'Austerlitz

19 et 20 septembre 2020

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Eglise Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-notre-dame-de-l-assomption_99

Journées du patrimoine 2020

15 septembre 2018 - 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame-de-l'assomption - rue Jules 
Rougieux

A la découverte du Musée des Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-musee-des-templier

Le Musée des Templiers-Hugues de Payns raconte 
l’histoire passionnante et mystérieuse des 
Templiers et de leur premier maître

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns
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Contes amérindiens avec Maïkan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-amerindiens-avec-maikan

Maïkan vous propose de découvrir la roue 
médecine, à travers des séances de land'art 
participatif. Cette roue sera reliée aux animaux-
totem qui délivreront leur sagesse à travers des 
contes.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jean-au-marche_569007

Mémoire vivante de la vie de sainte Marguerite 
Bourgeoys, sainte Léonie Aviat et du bienheureux 
Père Brisson, aux 17e et 19e siècles, cette église 
comporte de nombreuses œuvres d'art de prestige.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite guidée — À la découverte de la 
Neustadt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Quartet Lines : groupe de jazz à l'entrée 
du musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartet-lines-groupe-de-jazz-a-lentree-du-musee-tomi-ungerer

Le dimanche, la musique vous accompagne lors de 
votre entrée au Musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite de l’exposition « Entre Art et 
Architecture » de Johannes BlonK.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-entre-art-et-architecture

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Admirez l'église Notre-Dame de  
Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-mais-documentees-des-2-eglises-de-
bourmont_74722

Des commentaires ainsi qu'une note explicative 
vous seront apportés durant cette visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Visite de l'église Saint-Julien de Saint-
Oulph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-julien-de-saint-oulph

Découverte libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph

Portes ouvertes à la maison des Ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-a-la-maison-des-ailleurs

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières
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Exposition du plan du ban de 
Wasselonne de 1732
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-plan-du-ban-de-wasselonne-de-1732

Venez découvrir l'exposition dans la salle des 
séances de la Mairie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Visite — un jardin pluriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-jardin-pluriel

Rendez-vous au jardin pour une découverte 
thématique de plantes hors-normes, choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta. Deux oeuvres de la 
collection du Frac ponctuent cette découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre du musée de l'œuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-loeuvre-notre-dame_163079

Visite libre des collections du Musée de l'Oeuvre 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Ouverture de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-chapelle-sainte-croix

Venez découvrir librement cette jolie chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Croix - 96 rue du Maréchal 
Foch, 67730 Châtenois

Visite de l'église romane de Champ-le-
Duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-romane-de-champ-le-duc_257775

Construite vraisemblablement dans le troisième 
quart du XIIème siècle, l'église est une des 
premières et la plus importante de la vallée de la 
Vologne. C'est un joyau de l'art roman dans les 
Vosges.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite guidée du Théâtre du Peuple
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-theatre-du-peuple

Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes, 
l'occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre 
classé au titre des Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Exposition — Le beau et l'utile, parcs et 
jardins de la Marne.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-beau-et-lutile-parcs-et-jardins-de-la-marne

L'exposition retrace l'histoire des parcs et jardins 
dans la Marne depuis le Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Lecture en musique sur le thème « 
Rêves de colonies, rêves de colonisés».
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-en-musique-sur-le-theme-reves-de-colonies-reves-de-
colonises

Lecture en musique sur le thème « Rêves de 
colonies, rêves de colonisés»

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau
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Découvrez le musée du vieux Revin dit 
Maison Espagnole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-vieux-revin-dit-maison-espagnole

Trois étages voués aux expositions sur le 
patrimoine local revinois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite guidée du fort de la Grande Haye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-la-grande-haye

Partez à la découverte de  cette fortification du 
XIXème siècle et plongez dans l’histoire de  la 
place forte d’Epinal et  des fortifications du Général 
Séré de Rivières.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Grande Haye - Rue du fort, 88190 
Golbey

Visite guidée : "Un jardin pluriel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-49-nord-6-est-frac-lorraine_732661

Rendez-vous au jardin pour une visite thématique 
surprenante des plantes hors normes choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Journées Européennes du Patrimoine 
au château de Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-patrimoine-en-sons-et-lumieres

Le domaine de Preisch vous propose une visite 
libre du parc et du château, un parcours botanique, 
un salon de thé, des chasses au trésor et des jeux 
en bois...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-christophe_539319

Explorez l'église Saint-Christophe, reflet de styles 
architecturaux successifs et son incroyable 
chapelle Wiriot.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Rue de la Comédie, 
88300 Neufchâteau

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-plantes-medicinales_541809

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées "plantes magiques" en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite libre de l'exposition de Stephen 
Felton "Teeth in the Grass" et du Vidéo 
Club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-
et-du-video-club

Réalisées à main levée, les peintures de Stephen 
Felton représentent des formes géométriques très 
simples qui questionnent le médium et les 
fondements de la représentation mimétique dans 
l’art.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
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51100 Reims

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-lavoir-de-la-baurette_964910

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville
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Visite guidée du musée de la Terre de 
Rambervillers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-terre-de-rambervillers

Découvrez l'Art Nouveau dans la céramique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Visite guidée du village et animation 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-et-animation-medievale

Visite du village et animation médiévale au château

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Frauenberg - Place du Château, 
57200 Frauenberg

Yvette Cauquil-Prince et Marc Chagall 
en complicité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yvette-cauquil-prince-marc-chagall-en-complicite_996220

L’exposition vous propose de découvrir la 
collaboration artistique entre Marc Chagall et la 
maître d’oeuvre en tapisserie Yvette Cauquil-Prince.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Visite commentée des thermes antiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-thermes-antiques

A travers l'exemple des thermes antiques de 
Niederbronn-les-Bains, découvrez la pratique du 
thermalisme, ses acteurs et ses enjeux.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Les talents de Lautenbach : Jacques 
Fuchs, luthier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-un-atelier-de-lutherie

Découverte de la lutherie avec le luthier de 
Lautenbach.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Montée de la tour sud et visite de la 
charpente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
montee-de-la-tour-sud-et-visite-de-la-charpente

Gravissez les 325 marches qui mènent au sommet 
de la tour pour un panorama à 360° et découvrez la 
ville de Toul vue de haut, ainsi que la charpente de 
la Cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

L'expérience du son à vivre en 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dominicains-des-haute-alsace-expose-au-parc-de-la-
neuenbourg

Venez expérimenter le son en 3D en déambulant 
dans le parc de la Neuenbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Focus sur l’histoire du musée de 
Vauluisant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-lhistoire-du-musee_960439

Découvrez l’histoire de cet ancien hôtel particulier 
transformé en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du second 
musée troyen ouvert au début du 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-departementales-de-la-
meuse_787338

Créées à l’époque révolutionnaire à partir des fonds 
anciens, les Archives départementales sont en 
perpétuel accroissement et constituent la mémoire 
écrite du département.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Eglise Saint-Bénigne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-benigne_911765

Venez découvrir un édifice des 13e et 15e siècles 
remarquablement restauré ces dernières années !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Bénigne - Place de l'Eglise, 52130 
Domblain

Exposition – IN/Fadazma de Elsa 
Tomkoviak
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
infadazma

Une installation spécifique par l'artiste à la 
Basilique Saint-Vincent, dans le cadre des 
célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-
Étienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

"Traversées" par Alain Loiselet et 
Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
traversees-par-alain-loiselet-et-thierry-pertuisot

Peintures, photographies et dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Remi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Animations au château de Guirbaden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-au-chateau_89260

Jeux en bois, habillage du chevalier, stand 
bâtisseurs, stand infos, petite restauration seront 
proposés par les bénévoles costumés pour 
l'occasion......

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Initiation à la sculpture du verre chaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-la-technique-a-la-sculpture-du-verre-chaud

Tripotez, pincez, chipotez le verre chaud à l’aide de 
pinces. Une expérience inédite et originale pour 
tester la malléabilité toute particulière du verre.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-labbaye-de-trois-fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et ses vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée du Musée de la Moselle en 
1939-45
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-moselle-en-1939-45

Découvrir l'exposition permanente sur l'Histoire de 
l'annexion nazie de la Moselle organisée 
chronologiquement essentiellement à travers des 
objets spécifiques et originaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange
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Découvrez l'exposition "L'école aux 
archives" et le programme d'animations.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2020_609947

Venez découvrir les archives municipales et 
retournez sur les bancs de l'école avec des visites 
guidées et des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite du Parc des Roches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-des-roches_230366

Jardin remarquable romantique

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Roches - 16 rue du Faubourg du 
Vivier, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Portes ouvertes du Lieu, école de 
musiques actuelles et salle de concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-du-lieu-ecole-de-musiques-actuelles-et-salle-
de-concert

Vous pourrez visiter l'école de musique, rencontrer 
les professeurs et vous inscrire pour la saison 
2020/21.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Lieu - 26 rue Alain Colas, 51450 Betheny

Trois artistes vous ouvrent la porte de 
leurs ateliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-dateliers-de-3-artistes

Découvrez trois ateliers d'artistes au coeur du 
quartier historique de Thann

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier du Kattenbach - Rue Marsilly, 68800 
Thann

Visite commentée de l'exposition « 
Regards sur Mulhouse, à la maison du 
Patrimoine »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-regards-sur-mulhouse

Les guides conférenciers de la Maison du 
Patrimoine livrent leur passion pour Mulhouse et le 
plaisir qu’ils ont à faire découvrir au public un 
patrimoine singulier, parfois méconnu.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Voyage au cœur de l'Europe baroque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-au-coeur-de-leurope-baroque

Concert de musique baroque avec les Musiciens de 
Tréville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Les talents de Lautenbach : Kyung 
Bouhours, artiste peintre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-kyung-bouhours-artiste-
peintre

Exposition au sein de l'atelier de l'artiste peintre 
Kyung Bouhours.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'artiste Kyung Bouhours - 34, rue du 
Faubourg 68610 Lautenbach

Visite libre du Palais du Gouvernement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-gouvernement_295100

Ce vaste hôtel particulier construit à la demande du 
duc de Lorraine Stanislas ouvre exceptionnellement 
ses portes lors de ce week-end !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy
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Visite libre de l'église Stengel et 
découverte de son exposition 
photographique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-stengel-et-de-son-exposition-
photographique

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen

Contempler et agir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contempler-et-agir

Ressourcez-vous au Couvent de Saint-Jean-de-
Bassel et découvrez son patrimoine naturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent de Saint-Jean-de-Bassel - 14 rue 
Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel

Découverte de l'abbaye Sainte-Marie de 
Mureau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-labbaye-sainte-marie-de-mureau

Découvrez avec des commentaires les vestiges de 
l'ancienne abbaye Sainte-Marie de Mureau, 
notamment sa porte récemment remise en valeur

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-
tresor_776436

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-bauwerkes-die-xviii-und-xix-
jahrhunderte_970720

Visite libre de l’église Saint-Rémi.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain

Contes sur le pensionnat par Christian 
Schaubroek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes_361440

Venez écouter des contes au Musée Raymond 
Poincaré

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Exposition — Locomotions 1.5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-locomotions-15

Cette exposition propose de questionner les 
représentations de la mobilité à partir d’une 
sélection issue de la riche collection d’affiches 
anciennes et contemporaines de la Ville de 
Chaumont.

12 août - 20 septembre 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Circuit des artisans d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-des-artisans-dart

À l’occasion du Marché des Artisans d’Art, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne 
organise une exposition d’œuvres d’artisans d’art 
au sein de l’hôtel de ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims
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Visite de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ecole-jean-prouve

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux

Visite du musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-adolf-michaelis

Deuxième plus importante collection de moulages 
en France, le musée rassemble des copies en 
plâtre des grandes œuvres d’art de l’Antiquité.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Exposition « Arbracadabra »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-arbracadabra

Venez découvrir cette exposition sur le the0�ÖR�FR�
l’arbre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

http://jardin-botanique.unistra.fr/

Les fontaines-lavoirs de la vallée de la 
Semoy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fontaines-lavoirs-de-la-vallee-de-la-semoy

Visite de la fontaine/lavoir de Sorendal, lieu 
important dans la vie des femmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de Sorendal - Place de l'école, 08800 
Les Hautes-Rivières

Découverte des Salines Royales de 
Dieuze
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-salines-royales-de-dieuze

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

18 - 20 septembre 2020

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-atelier-fabrication-du-sel-1559120893

Visite guidée de l'Auditoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lauditoire_846488

Visitez ce lieu magnifique chargé d'histoire, de ses 
cachots à son historial

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-liebault_378411

L'église d'Estissac ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une découverte unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-sainte-maure

Ouverture exceptionnelle de cet édifice, pour y 
admirer ses vitraux, sa statuaire et le sarcophage 
de sainte Maure.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure
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Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Visite libre du musée alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-alsacien_819994

Sautez sur l'occasion de venir visiter les collections 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Exposition "A la rencontre de mon 
territoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-la-rencontre-de-mon-territoire

Le papier est devenu peinture pour créer des 
œuvres assez surprenantes !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun

Découverte du salon Hal'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-halart

Le 20e salon de peinture Hal'Art se tiendra dans le 
Grenier des Halles

18 - 20 septembre 2020

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Sixième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/6es-
konzert-der-gesammtauffuhrung-beethovens-klaviersonaten-
durch-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Visite du musée de minéralogie et de la 
collection de paléontologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-mineralogie-et-de-la-collection-de-
paleontologie

Collection historique de référence, créée au XVIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-nicolas_680925

Explorez l'église et sa surprenante église basse, 
ainsi que son mobilier et ses chapelles qui 
renferment de nombreux trésors architecturaux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Exposition "De soie et d'Or"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-soie-et-dor

Textiles religieux présentés au coeur du Musée 
d'art sacré de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel
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Exposition "L'école aux archives"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lecole-aux-archives

Dans cette exposition, découvrez des archives de 
différents thèmes liés à l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite flash de la Fileuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-de-la-fileuse

L’équipe de la Fileuse propose des visites du site 
qui  s’attachent à présenter l’histoire industrielle du 
site, d’un point de vue architectural et social.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-historique_130464

Tout au long de son parcours, le Musée Historique 
fait dialoguer les objets historiques de ses 
collections avec la ville, son patrimoine architectural 
et les collections des autres musées du réseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Circuit Vitrail en Argonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-vitrail-en-argonne_455077

Découverte de vitraux remarquables dans 11 
églises et chapelles argonnaises

19 et 20 septembre 2020

@ Les Islettes - Rue de l'Eglise 55120

http://www.verre-argonne.org

Visite guidée de la Mosquée Fatih
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mosquee-fatih

Découverte de la Mosquée Fatih, trait d'union entre 
patrimoine local et inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Exposition — Locomotions 1.5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-locomotions-15

Cette exposition propose de questionner les 
représentations de la mobilité à partir d’une 
sélection issue de la riche collection d’affiches 
anciennes et contemporaines de la Ville de 
Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Focus sur l’histoire du musée des 
Beaux-arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-lhistoire-du-musee

Découvrez l’histoire de cette ancienne abbaye 
transformée en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Centre historique de Neufchâteau : 
Visite guidée de l'Hôtel Collenel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-
collenel_354089

Eclairés par les commentaires de ses propriétaires, 
découvrez l'hôtel à travers cinq de ses pièces 
meublées, qui renferment de nombreux éléments 
d'histoire local et d'art des Vosges

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau
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À la découverte d’un quartier en pleine 
mutation : balade commentée par 
l'association Creadev
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-dun-quartier-en-pleine-mutation-balade-
commentee-par-lassociation-creadev

Repartez sur les traces de la visite organisée lors 
de l’inauguration du quartier, qui a eu lieu le 28 
novembre 1970, et constatez son évolution.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Visite numérique du Musée 
départemental de la guerre de 1870 et de 
l'annexion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-numerique

Le musée est le seul à présenter la guerre franco-
prussienne et l'annexion. Cette guerre est 
commémorée particulièrement cette année en 
raison de son 150ème anniversaire. Découvrez son 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-du-vieux-saint-ame

Un membre de l'association des Amis du Vieux 
Saint-Amé vous raconte l'histoire de la Chapelle et 
répond à vos questions

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-luc_590609

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visite guidée du Temple de Longeville-
lès-Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-temple-de-longeville-les-metz

Découvrez ce lieu de culte imaginé par l'architecte 
Franz Josef Hermüller en 1908.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 156 rue Général de Gaulle, 
57050 Longeville-lès-Metz

Ferme ouverte - Patrimoine et sol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ferme-ouverte-patrimoine-sol

Venez échanger avec des agriculteurs passionnés, 
découvrir l'agriculture de conservation des sols, 
déguster des produits locaux et découvrir ce qui se 
cache dans nos sols.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Visite guidée de l'ilôt Pimodan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lilot-
pimodan-hopital-du-saint-esprit-a-toul

Venez découvrir l'ancien hôpital du Saint Esprit 
historique et sa place dans la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 12h00, 
14h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-chapelle-saint-privat_332086

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville dont l'histoire 
mouvementée nous fait traverser les siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Visite du musée archéologique Bernard 
Counot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-archeologique-bernard-counot

Ce musée regorge d'objets trouvés lors de fouilles 
dans le sol liffolois, présentés à travers ses 
nombreuses collections historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Une pause bien-être au musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-unterlinden

Venez vivre le Musée Unterlinden autrement. Une 
invitation à parcourir le Musée et à se délasser 
dans le jardin du cloître seul ou à plusieurs autour 
de valeurs qui nous sont chères.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Atelier de taille de pierre à la chapelle de 
Libdeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-taille-de-pierre_426865

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Découverte de la maison historique de 
Robert Schuman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-maison-historique-de-robert-schuman

Située sur les hauteurs de Metz, la Maison de 
Robert Schuman permet de découvrir un haut-lieu 
du patrimoine européen et la vie de Robert 
Schuman, père de cette construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visites commentées des extérieurs du 
château Saint-Parres-aux-Tertres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-der-aussenaufnahmen-des-schlosses_179402

Découvrez exceptionnellement ce château daté de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle et son parc 
aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Les écoles de Varangéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ecoles-de-varangeville

Photos de classes de Varangéville

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Atelier : initiez-vous à la bande dessinée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-initiez-vous-a-la-bande-dessinee

Plusieurs petits ateliers pour découvrir le 9e art !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Ouverture du Cercle généalogique 
d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-cercle-genealogique-dalsace

Informations sur les recherches généalogiques en 
Alsace et aide en bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg
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À la découverte d’un équipement 
contemporain d’Orgeval : la Maison de 
Quartier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-dun-equipement-contemporain-dorgeval-la-maison-
de-quartier

Symboliquement ouverte vers l’extérieur grâce à 
son socle vitré, elle anime la Place Simone de 
Beauvoir, créée lors du Premier Programme 
National de Rénovation Urbaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Visite du musée des eaux de vie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-des-eaux-de-vie_909327

Visite gratuite et commentée sur demande des 
collections du musée, venez découvrir les 
documents et objets autour de l'eau de vie !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Eaux-de-Vie - 85 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Atelier de photographie – Tirage contact
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-tirage-contact

Venez découvrir la technique du tirage contact en 
compagnie de l'artiste Léo Sallez... et repartez avec 
une photographie en négatif d'un objet que vous 
aimez !

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Découverte du jardin d'Hildegarde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-jardin-dhildegarde

Exposé, chasse aux trésors, conseils de culture 
bio...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porterie de l'abbaye de la Crête - 1 chemin de la 
Crête, 52700 Bourdons-sur-Rognon

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-de-soufflage-commentees_73063

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage, venez découvrir (quasi) tous leurs 
secrets !

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Exposition temporaire : "Encrage". 
Peintures de Sophie Bassot et 
céramiques de Philippe Sutter.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-encrage-peintures-de-sophie-bassot-et-
ceramiques-de-philippe-sutter

Venez découvrir cette belle exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Les talents de Lautenbach : Catherine 
Launois, artiste recycleuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-catherine-launois-
artiste-recycleuse

Visite d'atelier et atelier participatif de recyclage 
artistique avec l'artiste Catherine Launois.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Catherine Launois - 3 rue de la paix, 
68610 Lautenbach

Meisenthal : Techniques, verre et 
création
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meisenthal-techniques-verre-et-creation_510540

L’art verrier des manufactures de Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg
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Jeu de piste "Enquête" de savoirs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-enquete-de-savoirs

Avec ce livret-jeu, découvrez en famille et en 
autonomie les lieux d'enseignement qui font partie 
du patrimoine de Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise_237556

Grâce aux guides bénévoles, les visiteurs pourront 
découvrir cette église construite en pierre meulière 
qui se distingue par son architecture ainsi que ses 
vitraux remarquables et son mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite du Musée de l'Automobile de 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-lautomobile-de-lorraine

L'occasion de rencontrer de fantastiques 
passionnés de l'Automobile ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Automobile de Lorraine - Parc de loisirs 
de la Forêt de Haye, 54840 Velaine-en-Haye

A la découverte de l'architecture au 
musée de l'Histoire du fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-au-musee-de-lhistoire-du-fer

Venez découvrir ou redécouvrir le musée et sa 
nouvelle exposition Risque. Le dimanche, une 
journée axée sur l'architecture sera proposée.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Concert de chants grégoriens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_219827

Concert donné par le Choeur Grégorien de l'Arow 
de Wisches

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Chapelle Saint-Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-st-ulrich-du-holzbad-a-westhouse_123580

Venez découvrir cet édifice du XIIème siècle et ses 
fresques murales du XIVème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-segolene_23351

Venez découvrir l'église et son architecture !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Visite de la Chapelle de la Clinique Saint-
François
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-de-la-clinique-saint-francois

Découvrez librement ce patrimoine de la ville 
d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau
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Chasse au trésor, en famille ou entre 
amis, «Le trésor perdu des Templiers»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-du-site-templier-a-avalleur

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur : 
visites, exposition, enquête historique en famille et 
atelier artistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr

Exposition vieux outils et photos 
anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vieux-outils-et-photos-anciennes

Nous présentons une collection de vieux outils 
utilisés dans nos campagnes. Vous pourrez 
admirer également des photos anciennes du village 
et des habitants de Hoste.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Collection permanente « De Giotto à 
Corot, six siècles de peinture »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collection-permanente-de-giotto-a-corot-six-siecles-de-peinture

Ce nouveau parcours mêle près de 300 œuvres, 
petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-
d’œuvre connus et œuvres restaurées et inédites, 
du Moyen Âge au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte du patrimoine local avec 
une exposition de voitures anciennes et 
visites guidées organisées par la FFVE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-voitures-anciennes-et-visite-guidees-du-
patrimoine-local

En partenariat avec la Fédération Française des 
Véhicules d’Epoque (FFVE), une quinzaine de très 
anciennes automobiles seront exposées dans les 
jardins du Château d'Arcis-sur-Aube.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-ausstellung-
landschaftsgeheimnisse_562504

Découvrez la Grange aux paysages installée dans 
les dépendances du château de Lorentzen.

19 et 20 septembre 2020

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Visite libre du village de Marthemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-village-de-marthemont

Venez découvrir en toute liberté notre village

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église de l'Assomption - 54330 Marthemont

Visite de la Maison romane de Rosheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-romane-de-rosheim

Comment vivait-on dans une maison médiévale ? 
Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des 
réponses au cours de la visite d'une maison 
authentique entièrement conservée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_773594

Venez découvrir librement ce joyau de l'art 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes
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Venez parcourir librement les 
collections du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-du-musee_350153

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-leger_445942

Découvrez l'église et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines

Visite libre et curieuse «Décoder le 
Signe !»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-curieuse-decoder-le-signe

Arpentez le Signe, entre graphisme et architecture, 
et découvrez l'histoire de ce bâtiment hybride...

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite de l'église fortifiée de Balbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-fortifiee-de-balbronn

Visite libre de l'exposition "Main de Fer" et de 
l'Orgue Silbermann

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn

Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-la-memoire-textile-auboise

Un voyage dans la mémoire textile auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Visite libre et guidée de l'église Saint-
Martin, de l'église de la Madeleine et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-
fort_25800

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Démonstration de tournage par un 
potier et initiation pour les visiteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier-et-initiation-pour-les-
visiteurs

Un potier démontrera son savoir-faire au tour.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Atelier d'initiation au feutrage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinitiation-au-feutrage_593930

Petits et grands : créez votre petit tapis de laine et 
repartez avec !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon
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Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-a-leglise-des-jesuites

Visites guidées de l'église, projection de film, 
montée dans la tour Saint-Michel et mini-concert 
d'orgue dimanche à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Église des Jésuites - 3 rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Découverte du Château des Ducs de 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transformation-dun-chateau-du-15eme-en-citadelle-par-vauban

Venez participer à la visite guidée d'un château du 
XVème siècle transformé en citadelle par Vauban

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Visite libre du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-lavoir-destissac_796237

Venez découvrir un exemple exceptionnel de lavoir 
en briques

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac

Les églises de Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-eglises-de-bourmont

À Bourmont, «petite cité de caractère», découvrez 
l'église Saint-Joseph et la collégiale Notre-Dame 
qui domine la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Bourmont - 16 rue du Général 
Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-grotte-de-nichet_145260

La grotte de Nichet est une invitation pour une 
escapade imaginaire au centre de la Terre. Lors de 
votre visite, vous vous enfoncerez à plus de trente 
mètres dans les « entrailles de la Terre »

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Atelier taille de la pierre sur le site de la 
Croix Guillaume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-site-de-la-croix-guillaume

Animations artistiques et visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin

Le  Domaine  Irresixtible
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
domaine-irresixtible_674836

Découverte du Domaine d'une façon ludique:  
Sentier Pieds nus / Chasse au Trésor / Visite du 
château / Mini golf

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

http://chateausaintsixte.fr

Visite du musée de sismologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-sismologie

Le musée est aménagé dans l’ancienne station de 
sismologie et offre un ensemble patrimonial unique 
sur le plan international dédié à une thématique de 
recherche toujours très active à Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

page 730 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/animations-a-leglise-des-jesuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/animations-a-leglise-des-jesuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/transformation-dun-chateau-du-15eme-en-citadelle-par-vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/transformation-dun-chateau-du-15eme-en-citadelle-par-vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-lavoir-destissac_796237
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-lavoir-destissac_796237
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-des-eglises-de-bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-des-eglises-de-bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-de-la-grotte-de-nichet_145260
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-de-la-grotte-de-nichet_145260
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/animation-site-de-la-croix-guillaume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/animation-site-de-la-croix-guillaume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-domaine-irresixtible_674836
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-domaine-irresixtible_674836
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-musee-de-sismologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-musee-de-sismologie


Agenda culturel Grand-Est

Visite de l'exposition "La poésie des 
matériaux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-la-poesie-des-materiaux

Exposition d'art contemporain sur la thématique de 
la poésie des matériaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

L'Hôpital Saint-François de 1480 à 
demain : "accompagne pour la vie."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhopital-saint-francois-de-1480-a-demain-accompagne-pour-la-
vie

Visite libre et exposition de l'histoire de la 
médecine. Découverte de la chapelle de l'hôpital.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier - rue du jeu de paume 55483 
Saint-Nicolas-de-Port

Visite guidée du nouveau parcours "Le 
Moyen Âge au MUDAAC"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-nouveau-parcours-le-moyen-age-au-mudaac

Partez à la rencontre du Moyen Âge, cette période 
trop souvent perçue comme sombre. Au contraire, 
vous pourrez y découvrir toute sa créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-napoleon_651319

L'accès aux collections permanentes est libre tout 
le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-metallurgie_285565

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Visite de la tour carrée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-tour-carree_700783

Tour de l'ancien château de Wasselonne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Apprendre la distillation au Musée de la 
Goutte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-la-distillation-via-le-musee-de-la-goutte-1900

Découvrez le savoir-faire d'autrefois dans cet 
ancien atelier public de distillation qui vous 
présente ses machines du début du siècle : 
alambic, chantier de dégorgement, atelier des 
tonneliers ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Goutte - Rue Saint Vincent, 51480 
Œuilly

Exposition "Vainqueurs et vaincus"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vainqueurs-et-vaincus

Présentation de l'exposition à la bibliothèque 
bénédictine de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel
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A la découverte des essences d'Orgeval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-essences-dorgeval

Venez découvrir le quartier Orgeval à travers ses 
essences remarquables !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Découverte de bannières du début du 
XXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-basilique-notre-dame-de-sion

Ces bannières ont été offertes au sanctuaire au 
cours de l'annexion de la Lorraine et l'Alsace par la 
Prusse.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion

Visite guidée du Musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-henri-mathieu

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Week-end médiéval Bellatores Hospitalis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-medieval-bellatores-hospitalis

Reconstitution historique de la vie quotidienne au 
début du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse

Visite de l'église de Prévocourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-prevocourt

De nombreux éléments remarquables à découvrir à 
l'intérieur de cet édifice membre du réseau Eglises 
ouvertes dont une mater dolorosa, un autel dédié à 
Saint-Jean-Baptiste, une vierge à l'enfant.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue principale 
57590, Prévocourt

Visite commentée : Cabine TGV Paris-
Sud-Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-cabine-tgv-paris-sud-est

Le TGV Sud-Est est la première génération des 
TGV de la SNCF. Les rames ont été construites 
dès 1978 et mises en service commercial à partir 
de 1980.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com/jep

Découverte du musée d'art moderne et 
contemporain de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-moderne-et-contemporain-de-
strasbourg_72945

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-disle-aumont_329549

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
Monuments Historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont
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Visite de la chapelle de la Oultre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-de-la-oultre-mirecourt_872503

Visite par les bénévoles de la paroisse

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Oultre - 88500 Mirecourt

Venez découvrir le Musée de l’Image
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-du-patrimoine-au-musee-de-limage-or-ville-depinal

Pendant tout le week-end, l’équipe du musée vous 
accompagne au cœur des expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite libre et commentée de la chapelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-la-chapelle_786617

Visites libres et visites commentées de la chapelle 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photos-au-chateau-de-guirbaden_932912

Découvrez des photos de reconstitutions et 
lithographies anciennes sur le château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite théâtralisée sur le thème de 1870
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee-sur-le-theme-de-1870

Cette visite est proposée par l'association Ex-
Nihilo, qui plongera les participants dans l'histoire 
de la ville de Wissembourg en 1870.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-laubette-1928_617342

Venez déambuler librement dans le lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite de l'église et exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dobjets-liturgiques-diaporama-sur-les-reposoirs-et-
processions-dantan-presentation-du-grand-orgue

Exposition d’objets liturgiques, diaporama sur les 
reposoirs et processions d’antan, présentation du 
Grand Orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz_788190

Venez déambuler dans la Maison de la Région et 
faire de nombreuses découvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz
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Visite commentée du site de l'église de 
l'Invention-de-la-Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-site_623927

Ouverture exceptionnelle de la crypte avec une 
visite commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix - 41 rue 
du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_936728

19 et 20 septembre - de 09h à 12h et de 14h à 
18hEntrée libre aux démonstrations Tarif unique 
exceptionnel de 3.50€ au musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Découvrez l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-eucaire_434047

L'église Saint-Eucaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eucaire - 98 rue des Allemands, 
57000 Metz

Exposition des œuvres d'artisans d'art 
et artistes à la Galerie Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-oeuvres-demonstration-des-artisans-dart-et-
artistes_194020

Huit artistes et artisans d'art vous présentent leurs 
savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite commentée de l'Hôtel de la 
Monnaie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-la-monnaie-1456

Découvrez l'intérieur de cet édifice du XVe siècle 
restauré sous Guillaume II.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

Sur les traces des lieux préférés des 
guides-conférenciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_739348

Une visite commentée par Rémi, Bruno, Jean-
Marc, Gaetan et Anne, sur les traces de leurs lieux 
préférés. Départ toutes les demi-heures, une 
nouvelle découverte s’offrira à vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Exposition La citadelle de Langres, une 
étoile en devenir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sternentraume-steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10_326591

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle, plusieurs expositions seront présentées 
dans le Bâtiment 31 de l'ancienne BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-collections-permanentes-de-la-maison-de-loutil-et-de-
la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
d'outils magnifiquement scénographiées.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-genevieve_846017

Venez découvrir l'église et ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Visite libre du Centre d'Interprétation 
Marne 14-18
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dinterpretation

Une visite moderne et interactive sur la Première 
Guerre Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Découverte de «la Suzanne», patrimoine 
ferroviaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-suzanne-patrimoine-ferroviaire

Visites commentées de la rame historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Bombardements de Vézelise en 1940
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bombardements-de-vezelise-en-1940

Exposition et diffusion d'un diaporama consacré 
aux bombardements de Vézelise en juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de mémoire Lorraine 39-45 - 12 avenue 
Jacques Leclerc, 54330 Vézelise

Chasse aux trésors : Aline et le trésor 
des mines des Ribeaupierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-tresors-aline-et-le-tresor-des-mines-des-
ribeaupierre

Partez à la découverte d'une chasse aux trésors 
inédite inspirée de la BD d'Aline et le trésor des 
mines des Ribeaupierre

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Découverte de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-julien_398401

Exposition d'objets liturgiques, de photos et 
documents sur le village d'hier à aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Rue de l'Église, 55110 Liny-
devant-Dun

Visite de la Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-saint-nicolas_513988

Visite de la petite chapelle édifiée en 1661 par les 
mariniers  d’un village de bateliers, décorée 
d’ancres marines à l’intérieur comme à l’extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Découverte des salons de la maison de 
champagne Vranken
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-salons-de-la-maison-de-champagne-vranken

La visite des salons privés vous permet de 
découvrir les lieux de réception du domaine, 
chargés d’histoire et d’art, habituellement fermés au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims
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Visite libre du temple Saint-Jean
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_717130

Visite du temple Saint-Jean, présentation du 
bâtiment depuis la nef, de l'orgue et du bâti de la 
tribune.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

Les figurines, une passion née au 
19ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
figurines-une-passion-nee-au-19eme-siecle

Cette exposition nous emmène au coeur d'un 
monde miniature, celui des "soldats de plomb" et 
de la figurine d'art et d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Découvrez les projets de l'association 
Carrefour de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lassociation-carrefour_982803

Visite libre des locaux de l'association Carrefour

19 et 20 septembre 2020

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Présentation aux archives municipales 
de la maquette 3D de l’abbaye du Saint-
Mont réalisée par des élèves de 
Remiremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-aux-archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-
labbaye-du-saint-mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont

"Le Saint-Mont : Trace & Mémoire", phase 1 // 
Travaux d'élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

Expositions à l'église Notre-Dame de 
Brevoines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expositions-a-leglise-notre-dame-de-brevoines

Venez découvrir «Laissez-vous conter l'église 
Notre-Dame de Brevoines» et «L'économie 
artisanale autour de l'église dans la seconde moitié 
du XXe siècle»

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Visite libre du centre historique Valmy 
1792
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-historique-valmy-1792

Ouvrez l'oeil, les tableaux s'animent devant vous... 
Admirez une pièce d'artillerie rare : le canon 
Gribeauval ! Une maquette animée et en relief 
reconstitue les mouvements de troupes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite libre de l'Opéra-théâtre de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lopera-theatre-metz-metropole_173259

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre propose un parcours de visite libre et ouvre 
ses ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Découverte de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-medard_90859

Visite libre de l'église de Pomacle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - 9, rue Lefèvre, 51110 
Pomacle
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Visite libre du Musée et de l'exposition 
"Sorcières !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-et-de-lexposition-sorcieres_302436

Découvrez ou redécouvrez ce beau musée installé 
dans un ensemble architectural inscrit au titre des 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Découverte de l'église Saint-Brice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-brice

Visite libre de cette église classée aux Monuments 
Historiques en 1936.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Brice - 1 chemin de Mussey, 55800 
Couvonges

Découverte de l'église Saint-Martin de 
Troyon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-l-eglise-saint-martin_570211

Venez découvrir cette église exceptionnellement 
ouverte au public

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de la mairie, 55300 
Troyon

Évêché de Metz / Chapelle Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eveche-de-metz-chapelle-sainte-glossinde

Visite libre de la Chapelle Sainte-Glossinde

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Aubigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite_931045

Visite libre de l'église, du cimetière et découverte 
du tilleul.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Symphorien d'Aubigny - Rue de 
l'Abbaye, 52509 Vaux-Sous-Aubigny

Visites commentées de la bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-la-bibliotheque-stanislas

Découvrez l’histoire, l’architecture et le 
fonctionnement de cette institution créée au XVIIIe 
siècle. (réservations fortement conseillées le 
samedi / pas de réservation le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
europeennes-du-patrimoine-bibliotheque-
stanislas-120399184201

Découverte de l’épinette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-
cours-decouverte-de-lepinette

Apprenez à jouer de l'épinette, découvrez des 
instruments anciens ainsi que l’histoire des 
épinettes

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

Une année en Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
annee-en-lorraine

Proposé par le Groupe Folklorique Lorraine dans le 
Salon de Guise de l'hôtel de Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz
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Un siècle de potasse en Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
siecle-de-potasse-en-alsace

Venez marcher dans les pas des mineurs

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Visite commentée du Pressoir de Margy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-pressoir-de-margy

Visite guidée d'un pressoir de jus de pommes 
unique en France (sans coffrage avec les 
techniques du Moyen Âge) et visite libre de l'église 
Saint-Marc à Margy.

19 et 20 septembre 2020

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Exposition — Alfredo Müller, artiste 
européen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-peintures_732133

Son œuvre dévoile sa fidélité aux maîtres, sa 
curiosité insatiable pour les courants nouveaux et 
son goût de l’expérimentation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Apprendre un peu d'art pour la vie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-un-peu-dart-pour-la-vie

Un choix d'oeuvres issues de la collection du 
Centre d'art contemporain / Passages créées par 
une dizaine d'artistes y ayant exposé.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnung-des-parks-der-krankenanstalt-von-rouffach_766629

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Initiation au tango argentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-au-tango-argentin_831915

Dans un cadre exceptionnel, venez apprendre les 
pas de base du tango argentin avec l’association 
Caminito de tango.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-faubourg-du-valleroy_593362

Découverte architecturale et anecdotique.

19 et 20 septembre 2020

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Exposition à l'église !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition_898071

Venez découvrir l'exposition sur le thème 
"Patrimoine et Education apprendre pour la vie"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville
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Découverte de l'installation sonore et 
visuelle « Prendre corps » d’Elsa Biston
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-studios-de-creation-de-cesare-et-decouverte-de-
linstallation-sonore-et-visuelle-prendre-corps-delsa-biston

Ludique, cette installation est composée d’une 
trentaine d’objets vibrants et sera complétée d’un 
espace d’écoute sollicitant la curiosité de tous, 
petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Césaré - 27 Rue Ferdinand Hamelin, 51450 
Bétheny

Découverte en fanfare du Muséum-
Aquarium de Nancy!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-au-museum-aquarium

Visitez le museum et l'exposition temporaire «Poils, 
du poil de la bête au poil au menton» et dansez au 
rythme de la fanfare Poulidorkestra!

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy

Découverte du Musée d'Art et d'histoire 
et des expositions en cours.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-dart-et-dhistoire-et-expositions-la-communication-
pendant-la-grande-guerre-et-nenette-et-rintintin

Visite libre du Musée et de l'exposition « Nénette et 
Rintintin » qui présente ces porte-bonheurs 
envoyés aux soldats pendant la grande guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite libre de la médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mediatheque-verlaine

Bâtiment inauguré en 1976, il est le premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin_124989

Placée sous le vocable de Saint-Martin de Tours, 
l'église actuelle est le reflet de styles différents : sa 
construction et son aménagement s'étagent du 12e 
siècle au milieu du 20e

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Place Jean Moulin, 08300 
Amagne

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-retracant-la-construction-de-leglise-notre-dame-des-
trevois

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Exposition « Jean-François Rey, 
Typographie et bandes dessinées »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-jean-francois-rey-typographie-et-
bandes-dessinees

Découvrez le travail typographique de l'artiste qui a 
réalisé de nombreux alphabets pour la bande 
dessinée, à partir de l’écriture manuscrite des 
auteurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Le jardin de l'ouïe, une promenade 
sonore dans le jardin du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-de-louie-promenade-sonore-dans-le-jardin-du-musee

Des points d'écoute qui racontent, chuchotent, 
interpellent sur des thèmes variés comme les 
vertus de quelques plantes, l'art courtois ... Une 
proposition de la Compagnie « Le Bruit qu'ça 
coûte».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Découverte de l'église Saint-Martin et de 
son portail roman du XIIème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-martin-et-de-son-portail-roman-du-
xiieme-siecle

L'église Saint-Martin de Pompierre, reconstruite au 
XIXème siècle, possède un trésor en ayant 
conservé son incroyable portail roman du XIIème 
siècle. Profitez de votre visite pour le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Église Saint-Martin, 88300 
Pompierre

Découvrez l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin_305858

L'église Saint-Martin vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Visite de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-laurent_291772

Visite libre ou commentée de l'édifice, en intérieur 
et extérieur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-
reinheim_551853

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Découvrez les tapisseries dans la salle 
des mariages de l'ancien hôtel de Ville.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tapisseries-de-lancienne-mairie

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Hôtel de Ville - Rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Visite du Musée de la Tour avec une 
animation autour de la transmission de 
la mémoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-tour-avec-animation-transmission-de-la-
memoire

Transmission de la mémoire au travers de notre 
exposition patrimoniale avec personnages 
costumés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Visite libre du Musée Electropolis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-electropolis

Venez explorer la passionnante histoire de 
l'électricité ! Voyagez dans le temps à travers un 
parcours modernisé où sont exposés près de 1000 
objets exceptionnels !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

http://musee-electropolis.fr

Visite guidée du château de Bicqueley
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-bicqueley

Visite de la chapelle et du pigeonnier du château 
édifié entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley
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Circuit du patrimoine : découverte 
pédestre du village historique avec 
animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-du-patrimoine-decouverte-pedestre-du-village-historique-
avec-animations

Promenez-vous dans le village historique de 
Vandoeuvre et profitez de nos animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Exposition — Indiens d'Amérique, 
photographies d'Edward Curtis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-indiens-damerique-photographies-
dedward-curtis

Venez découvrir la vie et l’œuvre de ce 
photographe de légende à travers une sélection de 
clichés, des informations sur les populations 
indiennes et les expéditions photographiques 
d’Edward Curtis.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-vincent_432326

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Rue Montante, 55110 
Cléry-le-Petit

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-martin_732299

Découvrez une église des XIIe et XVIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Martin - Place de L'église, 10130 
Lignières

Visite libre de l'abbaye Saint-Maur de 
Bleurville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-a-labbaye-saint-maur-de-bleurville

Venez découvrir l'ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Maur de Bleurville : église haute (XIe-XVIe-
XVIIIe s.), crypte (XIe), prieuré-musée de la piété 
populaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville

900 ans de travaux — exposition de 
photos et vidéos et visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/900-
ans-de-travaux-photos-videos-visite-commentee

Exposition photos et vidéos, visite extérieure 
commentée de l'église Saint-Pierre en cours de 
restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 2 Rue du Gué du Four, 
51260 La Chapelle-Lasson

Centre Historique de Neufchâteau : 
l'ancien théâtre-cinéma Le Scala
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lancien-theatre-cinema-le-scala

Découvrez l'ancien théâtre et cinéma Le Scala, 
construit au XIXème siècle dans une aile de 
l'ancien couvent des Augustines

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Le Scala - 1 rue de la Comédie, 88300 
Neufchâteau

Visite libre de la citadelle de Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-citadelle-de-langres

Découverte de la citadelle à travers un parcours 
fléché et ponctué de panneaux explicatifs sur 
l'histoire du site et des bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres
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Visite libre du musée de la Tour aux 
puces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites_915769

Venez découvrir le musée et l'exposition «Thionville 
1870. Deux aigles, une ville.»

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Parcours découverte de la cité thermale 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-de-visite-de-la-cite-thermale

Visite libre de la cité thermale : des panneaux 
explicatifs seront installés spécifiquement devant 
tous les lieux emblématiques de Plombières-les-
Bains. D'autres activités seront proposées !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Expo-vente de minéraux litho au Parc 
Minier Tellure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-vente-mineraux-litho-au-parc-minier-tellure

Découvrez au Parc Minier Tellure, une exposition-
vente de minéraux litho.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Minier Tellure - La Petite Lièpvre, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée de la Crypte romane de 
l'église Saint-André d'Esley
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-crypte-romane-de-leglise-saint-andre-de-
esley

Découvrez la crypte du XIIè siècle et la belle église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Visite du Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-historique_198162

Visite du Musée Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Exposition — Ipoustéguy (1920-2006) 
Peintures et dessins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Exposition consacrée à l'artiste sculpteur 
Ipoustéguy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée du pigeonnier de la Tour 
de défense
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-pigeonnier_249732

Venez découvrir l'ancienne tour de défense du 
château et de son pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

Visite découverte de la Chapelle du 
Bruderberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-la-chapelle-du-bruderberg

Lieu de pélerinage depuis le XVe siècle, ancien 
ermitage, siège d’un chapitre rural du diocèse, 
venez découvrir l’histoire riche de ce lieu méconnu 
de Rosheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Bruderberg - 67560 Rosheim
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Le Moulin et ses Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
moulin-et-ses-jardins_906535

Deux ponts voûtés en pierre enjambent la rivière et 
séparent les trois jardins de cet ancien moulin 
datant de 1750. Le jardin potager à la française, 
irrigué par un canal en est la pièce maîtresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin et ses jardins - 18 rue de l'Altenberg, 
67140 Barr

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-foujita_168280

Découvrir ou redécouvrir ensemble ce bâtiment 
exceptionnel, avant sa fermeture annuelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Découverte des archives municipales de 
la ville de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linterieur-de-la-collegiale-saint-
thiebaut_218241

Exploration des documents d'archives relatifs à la 
Collégiale Saint-Thiébaut et initiation à la 
paléographie pour le public jeune.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Portes ouvertes au musée de l'Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-au-musee-de-lardenne

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs vous ouvrent leurs portes

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Trésors et chefs-d'oeuvre de la BNU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-et-chefs-doeuvre-or-visites-guidees-completes

Découvrez grâce à un parcours de découverte les 5 
réserves de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

A la recherche de la première maison de 
maître du Hochberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-la-premiere-maison-de-maitre-du-hochberg

Gérard Fischbach, président de l'Association des 
amis du musée Lalique, évoquera les maisons de 
maître du site verrier du Hochberg. La première, 
celle du fondateur, garde encore une part de 
mystère...

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite du parc du château de Trémilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-chateau-de-tremilly_16568

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Parc et Château de Trémilly - 4 rue du Château, 
52110 Trémilly

Visite guidée du château de Braux-
Sainte-Cohière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-braux-sainte-cohiere

Venez visiter les intérieurs et les extérieurs de cette 
commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle. Ce 
monument en péril a été choisi par la Mission Bern 
en 2019. Sa restauration a commencé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière
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Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
1914-1918 de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-saillant-de-saint-mihiel-1914-1918-de-loccupation-
a-la-liberation

Entre restrictions et réquisitions, la population 
sammielloise a également subi des 
bombardements et la proximité des combats sur le 
Saillant de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Ouverture du nouveau parcours de 
visite du site
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nouveau-parcours-de-visite-refonte-du-centre-dinterpretation-
visages-de-jehanne

Le nouveau parcours de visite

19 et 20 septembre 2020

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite de l'hôtel de Burtaigne et du 
Centre de méditation Zen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-burtaigne-et-du-centre-de-meditation-zen

Visite de L'hôtel de Burtaigne, classé au titre des 
monuments historiques. Cage d'escaliers d'époque, 
vue sur cour et visite du centre de Méditation zen 
avec ses poutres et cheminées d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Cinq siècles d'école à Ensisheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cinq-
siecles-decole-a-ensisheim-68

Exposition sur les écoles de la ville, depuis le 
séminaire de Jean Rasser (Renaissance) jusqu'aux 
structures actuelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
confiserie-lefevre-lemoine-vous-fait-decouvrir-les-fours-des-
soeurs-macarons

Située 10, rue des Soeurs Macarons, découvrez 
cette ancienne pâtisserie et fabrique historique, à 
l'origine des macarons de Nancy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

A la découverte des archives : visites 
guidées et présentation des trésors 
d'archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives-visites-guidees-et-exposition

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
nous vous présenterons le métier d'archiviste et les 
trésors conservés par le service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Rêves d'étoiles : démonstration de taille 
de pierre à la Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reves-detoiles-demonstration-de-taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, démonstration de taille de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Château de Mardigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-mardigny_33417

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny
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Verlaine, le poète messin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-maison-natale-de-verlaine

Une visite commentée, accompagnée de lectures 
poétiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Piat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-piat-de-prauthoy

Découvrez cette église gothique à la nef unique, 
classée monument historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Piat - 19 Grand Rue, 52190 
Montsaugeon

Découvrez l'église Saint-Rémi d'Allemant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-remi-dallemant_94799

Visite libre de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant

Session découverte de l'OpenLab / 
Bliiida
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
session-decouverte-de-lopenlab

Un atelier pour y concevoir des jeux, œuvres, ou 
dispositifs intégrant des pratiques numériques, en 
lien avec les œuvres et courants artistiques 
proposés dans le dispositif muséal Micro-folie.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de l'église protestante 
historique de Weiterswiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-visite-de-l-eglise-
historique

Visitez l'édifice et écoutez les commentaires à 
propos des peintures murales du XVIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-bloc-b7_125925

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

19 et 20 septembre 2020

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil

Visite de la Chapelle des Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-chapelle-des-templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz datant du XIIè siècle, classé 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Open air Musée Shoussen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
open-air-musee-shhoussen

Un melting pot de 3000 ans d'histoire...

18 - 20 septembre 2020

@ Open air musée - 28, rue de l'Est, 68125 
Houssen
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Découverte de la chapelle Notre-Dame-
de-Pitié
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-notre-dame-de-pitie_145780

Visite d'un des rares édifices dédiés aux poilus de 
la guerre de 1914. À l'origine, cette chapelle fut 
élevée en 1852 pour répondre aux vœux de la 
population après l’épidémie de choléra.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
chapelle, 54740 Xirocourt

Visite libre du musée de l'automobile 
Reims-Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lautomobile-reims-champagne

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite libre de l'église romane de Malmy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_776860

Visite libre de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_233476

Du 19 au 20 septembre 2020, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire du 
chemin de fer en France ainsi que la richesse de 
nos métiers ferroviaires.es d'hier et d'aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite de la collection d’anatomie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-collection-danatomie_618664

La collection rassemble des pièces anatomiques 
humaines représentant toutes les régions du corps, 
selon différentes techniques de préparation, de la 
fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut d'anatomie normale - Rue Kirschleger, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Exposition «Poser nos valises»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-poser-nos-valises

Exposition sur les mouvements de population dans 
les Vosges du Néolithique à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-laurent_256633

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Laurent - Rue Saint Laurent 54700 
Pont-à-Mousson

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nicolas-de-marville

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
admirez les dentelles de pierres, les vitraux de 
Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-
Nicolas, construite du XIIIe au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville
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Découverte libre du patrimoine de 
Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-du-patrimoine-de-soulosse-sous-saint-elophe

A travers plusieurs lieux emblématiques du village, 
partez sur les traces de Saint-Elophe en visitant 
l'église, la chapelle Sainte-Epéothe et le musée 
archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe

Visite guidée de l’église et du cœur de 
village de Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-leglise-et-du-coeur-de-village-de-
fremereville-sous-les-cotes

Découverte du village et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

A la découverte du moulin de 
Hundsbach !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin-de-hundsbach

Venez participer à la visite guidée du moulin et 
assister à une démonstration de mouture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Découvrez les extérieurs d'une maison 
forte de Morteau, datée du XVe siècle.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-exterieure-seulement-maison-forte-de-morteau-xve-
siecle

Édifiée à la fin du XVe siècle, cette maison forte de 
Morteau possède des tours losangées (XVe) , un 
pigeonnier,  des pavillons (XVIIIe), une église 
romane (XIIe) et un ermitage…

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morteau - Morteau, 52700 Cirey-les-
Mareilles

L'impression à travers les siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limpression-a-travers-les-siecles

Visite guidée et démonstrations de presses 
d'imprimerie proposées par Intergraphic et l'Espace 
Européen Gutenberg

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'Hôtel de Houdreville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-houdreville-les-caves-le-salon-dhonneur-et-
le-bureau-du-maire

L'Hôtel de Houdreville, remarquable édifice datant 
du XVIe siècle, se dévoile à travers ses caves, le 
salon d'honneur et le bureau du Maire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Exposition « 1819-2019, depuis 200 ans, 
DD est à vos pieds »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-1819-2019-depuis-200-ans-dd-est-a-vos-pieds

En collaboration avec la Société Doré Doré 1819 et 
l’association des salariés DD, l’exposition retrace 
l’histoire unique de DD.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-nicolas_667388

Venez admirer l'église et ses vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau
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L'aventure des mines d'argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laventure-des-mines-dargent

Découvrez l'incroyable patrimoine minier du Val 
d'Argent avec les passionnés de l'ASEPAM !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ L'Aventure des Mines - 5 rue Kroeber Imlin, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

http://www.asepam.org

Promenades en calèche dans les 
fortifications de Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangepromenaden-in-der-kalesche-in-den-
befestigungen-von-vauban

Parcours au cœur des fortifications de Vauban au 
rythme paisible d’une calèche tirée par deux 
chevaux de trait.

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Exposition « Translation, collections du 
musée d’Art moderne »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-translation-collections-du-musee-dart-moderne

Collection privée devenue publique en 1976, elle se 
compose de plus de 2 000 œuvres rassemblées 
avec passion par Pierre et Denise Lévy, industriels 
troyens du textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Balade nature au cœur du quartier de 
Cronenbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-nature-au-coeur-du-quartier-de-cronenbourg_483095

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Cronenbourg à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Quartier de Cronenbourg - 1 route Marcel 
Proust, 67200 Strasbourg

Visite guidée de la tour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-tour-du-prieure-de-varangeville

Venez découvrir cette tour romane du XIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite guidée de l'exposition «Entre-
deux»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-entre-deux

Présentation des pièces des diplômés, en formation 
de créateur verrier et de concepteur créateur au 
Cerfav.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kapelle-saint-aventin_493338

Découvrez cette chapelle qui ouvre 
exceptionnellement ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières

Découverte de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-guidee-de-leglise-sainte-agathe-de-florange

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange
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Les talents de Lautenbach : Elio Piai, 
artiste recup-art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-elio-piai-artiste-recup-art

Découvrez la sculpture sur métal à partir d'objets 
de récupération en compagnie de l'artiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Présentation de Limédia Galeries, la 
Bibliothèque Numérique du Sillon 
Lorrain.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-la-bibliotheque-numerique

Focus sur nos manuscrits présentés sur Tableau 
Numérique Interactif.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-villa-majorelle_971857

Après plusieurs mois de travaux, la Villa Majorelle, 
emblème de l’architecture Art nouveau, a réouvert 
ses portes. Venez la découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Visite du Cube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-cube

Visite libre de l'ensemble du bâtiment, y compris 
l'atelier/galerie d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman 54150 Briey

Visite libre du château de Lunéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, ses espaces 
restaurés suite à l'incendie de 2003, son espace 
muséal, ainsi que le parc et les jardins à la 
française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-es-liens_938647

Venez découvrir l'église de Clérey

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey

Découverte de la tour Valéran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-tour-valeran

Découverte du plus important témoin architectural 
de la période médiévale dans la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Découvrez l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-a-jallaucourt

L'église Saint-Denis vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Rue de l'église, 57590 
Jallaucourt

page 749 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-commune-de-lautenbach-a-des-talents-elio-piai-artiste-recup-art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-commune-de-lautenbach-a-des-talents-elio-piai-artiste-recup-art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-la-bibliotheque-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-la-bibliotheque-numerique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-villa-majorelle_971857
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-villa-majorelle_971857
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-cube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-cube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-chateau-de-luneville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-chateau-de-luneville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kirche-saint-pierre-es-liens_938647
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kirche-saint-pierre-es-liens_938647
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-tour-valeran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-tour-valeran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-a-jallaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-a-jallaucourt


Agenda culturel Grand-Est

L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain 
Boffrand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhotel-ferraris-a-nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand_819335

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture et du quartier : œuvre de 
l’architecte Boffrand

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-citadelle-de-montmedy-et-de-ses-
musees_493415

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moeslains-la-chapelle-saint-aubin

Visitez cette église qui est aussi le point de départ 
d'une randonnée vers les 'Côtes Noires' site naturel 
classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Visite de l'Hôtel de Ville de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-ville-de-strasbourg

Venez découvrir l'Hôtel de Ville historique de 
Strasbourg à travers une visite commentée et 
quelques animations, sur inscription uniquement : 
https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville .

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville

Suivez la trace du mineur au Parc Explor 
Wendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suivez-la-trace-du-mineurs-au-parc-explor-wendel

Au cœur du bassin houiller lorrain, à Petite-
Rosselle, le Parc Explor Wendel vous invite à 
revivre l’histoire du mineur de charbon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

http://www.parc-explor.com

Déambulation en costumes d'époque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-en-costumes-depoque

Vous pourrez admirer des costumes avec masques 
ou voilettes assortis, dans tout le centre-ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Concert à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
konzert-in-der-kirche-saint-luc

Les élèves de la classe de saxophone de M. Jean-
Luc Henrion, professeur à l'école municipale de La 
Chapelle Saint-Luc présenteront un concert de 
saxophones dans l'église le dimanche de 15h à 
16h !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visites surprises au musée de Mirecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-surprises-au-musee-de-mirecourt-musee-de-la-lutherie-
et-de-larcheterie-et-maison-de-la-musique-mecanique

Tournez la roue pour découvrir quel sera la thème 
de votre visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt
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Atelier cyanotype sur les monuments 
emblématiques de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cyanotype-sur-les-monuments-emblematiques-de-metz

Une activité photographique proposée par 
l'association Bout d'essais

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Exposition — Wayne Sleeth : Les 
cathédrales de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-wayne-sleeth-les-cathedrales-de-metz

À l'occasion des 800 ans de la Cathédrale, l'artiste 
Wayne Sleeth expose une quinzaine de toiles 
représentant la Cathédrale de Metz à la façon 
Claude Monet ainsi que des pola-paintings.

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés 
de Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-labbaye-des-premontres-de-pont-a-mousson

Parcourez librement l'abbaye du XVIIIe siècle, à la 
rencontre de son histoire et de son étonnante 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Découvrez la céramique d'excellence!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/152632

Des professionnels passionnés par leur art vous 
font découvrir des savoir-faire rares et d'excellence. 
C'est tout un monde multiple qui s'offre à vous.

18 - 20 septembre 2020

@ Boutique « Émaux d'Art de Longwy » - Place 
Salvador Allende, 54400 Longwy

Jeu de piste « A la recherche du 
parchemin perdu »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-a-la-recherche-du-parchemin-perdu

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers 
ses sites emblématiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Journées européennes du patrimoine 
2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2020_542576

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Haute 
école des arts du Rhin ouvre les portes du bâtiment 
historique des arts décoratifs de Strasbourg à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-
de-lorraine_549142

Ouverture exceptionnelle de la Crypte du Prieuré 
de Cons-la-Grandville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville

Ouverture de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-chapelle-sainte-anne

Visite libre de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - 2 vieux chemin de 
Sélestat, 67730 Châtenois
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Découvrez le musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-alsacien

Visite des collections d’arts et traditions populaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Découverte virtuelle du musée "Au fil du 
papier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-interactive

Visite guidée interactive

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Concert d'orgues à l'Abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgues-a-labbatiale-saint-nabor

Une occasion unique d'écouter des oeuvres jouées 
sur les grandes orgues de l'abbatiale, par Josiane 
Zimmerman et Eric Reb.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite de l'église Saint-Aignan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-aignan

Une visite qui vous présentera en détail l'intérieur et 
l'extérieur de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Visite du Musée du Vélo à l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-velo-a-labbaye-de-trois-fontaines

Une collection unique exposée à l’Abbaye de Trois-
Fontaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Découverte de la Maison du Patrimoine 
et de la Chaussure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-du-patrimoine-et-de-la-chaussure_469448

Visitez la Maison, son exposition et découvrez ses 
nombreuses machines et son matériel d'époque !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

A la découverte du Moulin de Dosches !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin-de-dosches

Visites commentées, cuisson du pain, vente de 
farine et petite restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le Moulin de Dosches - Rue de la Garenne, 
10220 Dosches

Visite guidée de l'Hôtel de Burtaigne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-burtaigne

Visite du lieu et présentation historique du quartier 
Outre-Seille

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Visite guidée de la synagogue et du bain 
rituel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-synagogue-et-du-bain-rituel

Présentation historique de Hochfelden au XXe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Pays de la Zorn - 12 place du Général 
Koenig, 67270 Hochfelden

Visite libre de la basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-vincent_873918

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Visite libre du Musée Tomi Ungerer - 
Centre international de l'illustration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-tomi-ungerer-centre-international-de-
lillustration

Visite libre des collections de plus de onze mille 
dessins originaux et estampes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Découvrez l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre_662668

L’église Saint-Pierre de Dompierre-aux-Bois a été 
reconstruite à la suite de la Première Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois

Exposition des sculptures de Christian 
Fuchs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-sculptures_863654

Venez découvrir les oeuvres d'art dans le jardin du 
cloître situé au nord de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-forge_760180

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visite de l'Atelier de la passion à 
Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-latelier-de-la-passion-a-fremereville-sous-les-cotes

Implanté à Frémeréville depuis 1999, l'atelier de 
céramique d'Anna-Maria et Armand Guillaume est 
le fruit d'une passion qui a toujours guidé leur vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Animation gallo romaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-nationales-du-patrimoine

Dégustations culinaires romaines et visite du 
musée archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Cour du château, 67170 
Brumath
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Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-teinturiers_161217

Venez à la rencontre des plantes sauvages ou 
horticoles, parfois tinctoriales, utilisées pour créer 
des colorants textiles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

A la découverte de l'église de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_113701

Visite libre de l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visites guidées et ateliers pour petits et 
grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-ateliers-pour-petits-et-grands

Les bénévoles de l'association Les Amis du 
Patrimoine de l'Hôpital du Lunéville vous attendent 
pour partager vos connaissances !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier Lunéville - Rue de L'hôpital, 
54300 Lunéville

Visite exceptionnelle des Châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_591109

Visites guidées par les bénévoles de l’association 
des Amis des châteaux d'Ottrott

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Visite guidée du magasin d'archives et 
de l'exposition "Un exil intérieur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-magasin-darchives-et-de-lexposition-un-exil-
interieur

Découvrez les 9 km d'archives, les 20 000 photos 
et les films du Centre des Archives Industrielles et 
Techniques de la Moselle au travers d'une visite 
guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Nos merveilleux inventeurs vosgiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
merveilleux-inventeurs-vosgiens

Exposition de la Société d'Histoire de Remiremont 
et de sa Région

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visite libre ou guidée de l'église Notre-
Dame de Bonne-Garde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice grâce aux Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Visite de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-therese_937253

Venez profiter des Journées européennes 2020 
pour déambuler librement dans l'église et admirer 
ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz
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Commentaires autour du Bureau des 
ateliers Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
commentaire-du-bureau-des-ateliers-majorelle-pour-le-
marechal-foch

Le palais du Gouvernement conserve toujours le 
bureau occupé par Foch, alors général, durant l’été 
1914. Découvrez-le !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Visite guidée de la tour d'Anglemein 
(XIIIème siècle)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-tour-danglemein-xiii-eme-siecle

Découverte de la restauration de la tour d'angle de 
l'enceinte Est de la fortification médiévale de 
Rambervillers

18 - 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-le-centre-dexposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-
des-ardennes

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

« S'émerveiller » de Joëlle Schaal - 
exposition à l’église romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
semerveiller-de-joelle-schaal-exposition-a-leglise-romane

Joëlle Schaal, artiste peintre, vous propose de 
découvrir ses œuvres dans son exposition « 
S'émerveiller ».

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre-et-Paul - Rue du Général de 
Gaulle, 67560 Rosheim

Enquête au Château de Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jep-2020

Le château propose en continu une enquête 
historique sous Napoléon III où chaque visiteur part 
à la découverte d'indices cachés dans les 
communs et les caves du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Découverte d'Avalleur, le site templier 
ouvert au public et de son exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avalleur-le-site-templier-ouvert-au-public

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr

La cathédrale Saint-Etienne... la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cathedrale-saint-etienne-la-nuit

Porposée par l'association Photo-Forum et la ville 
de Metz / Service patrimoine culturel dans le cadre 
des 800 ans de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de la Maison Commune du 
Chemin Vert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-commune-du-chemin-vert

Venez découvrir le Théâtre du Chemin Vert, décoré 
dans le style Art déco typique de la reconstruction 
de la ville dans les années 1920.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims
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Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-halle-destissac_929279

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Halle du village d'Estissac - 2 rue Gambetta, 
10190 Estissac

Visite guidée «Du Gymnasium au Centre 
d'art contemporain»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-gymnasium-au-centre-dart-contemporain

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est né à l’initiative 
d’une association d’artistes qui, au début des 
années 1990, investit l’ancien lycée d’Altkirch, 
bâtiment de style wilhelmien construit en 1889.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, 68130 Altkirch

Visite libre du cloître des Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cloitre-des-recollets_838960

Venez déambuler et découvrir le cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Atelier : « Votre bande dessinée en art 
nouveau »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-votre-bande-dessinee-art-nouveau

Et si vous veniez faire parler les vitraux du musée 
en créant une véritable bande dessinée ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite libre du cimetière du nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cimetiere-du-nord_141970

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Marché des artisans d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-artisans-dart

Dans ce marché, près de 50 exposants, choisis 
pour leur savoir-faire et la qualité de leurs créations 
seront présents.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

À la découverte de l'église de Gumery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-gumery

Visite libre de cette église du village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Sévère - 41, rue de la Mairie, 
10400 Gumery

Visites guidées des Archives 
départementales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-archives-departementales_538914

Visites guidées des espaces habituellement fermés 
au public, dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Panorama 1870 - Ouverture du parc de 
l'ancienne sous-préfecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
panorama-1870-ouverture-du-parc-de-lancienne-sous-
prefecture

Reproduction photographique de l'oeuvre de Louis 
Braun "La bataille de 1870" datant de 1883 dans le 
parc de l'ancienne sous-préfecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/573408

Suivez nos guides en costume afin de découvrir 
l'histoire de cette chapelle templière, son 
architecture et les efforts faits par une association 
pour la restaurer.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Découverte de la Ligne Maginot 
Aquatique à Hoste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-ligne-maginot-aquatique-a-hoste

Découvrez le dispositif de mise en oeuvre d'un 
système d'inondations défensive qui était unique 
sur la ligne Maginot qui arrêta les allemands le 14 
juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Exposition et visite guidée de l'église 
Sainte-Lucie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-et-visite-guidee-de-leglise-sainte-lucie_898241

A l'occasion des 150 ans de l'inauguration de notre 
église Sainte-Lucie, la Société d'Histoire de 
Niederhergheim propose une exposition et des 
visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie - Place de l'église, 68127 
Niederhergheim

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-voitures-anciennes_54444

Découverte des véhicules à l’ancien garage Robert 
avec Les Belles Nogentaises et dégustation

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine

Démonstration de taille et sculpture de 
pierre à la Tour d'Anglemein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-taille-et-sculpture-de-pierre-a-la-tour-
danglemein

Le tailleur de pierre et sculpteur Florent Perier 
présente la taille de pierre au Moyen Âge avec 
démonstration sur claveau et sculpture de clef de 
linteau.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Venez découvrir une tour d'escalier du 
XVIe siècle !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-du-patrimoine-2020-maison-particulier-a-st-mihiel

Présentation du salon et des extérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du cœur historique - 29 rue Carnot, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pantaleon_23046

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du "Beau XVIe siècle".

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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Visites sur le toit du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-sur-le-toit-du-chateau

Lecture du paysage de la ville et de ses alentours

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Atelier "Explorer, dessiner, composer, 
schtroumpfer la bande-dessinée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-sammy-stein

Le Signe vous propose un atelier libre tout le week-
end pour vous permettre de découvrir une vision 
ouverte de la bd en venant élaborer vos propres 
récits.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Jeux médiévaux pour enfants et grands 
enfants !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
medievaux-pour-enfants

Venez vous essayer en famille à nos jeux de 
l'époque médiévale : jeux d'adresse, palet, lecture, 
peinture et reproduction des vitraux en mosaïque. Il 
y en a pour tous les âges !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Troyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-ville_654776

Découvrez un édifice civil de style Louis XIII durant 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Découverte de l'Église Saint-Georges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-ledifice-du-19e-siecle

Visite libre de l'édifice et son mobilier du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Visite libre de l'église catholique Saint-
Jean-Bosco de Wasselonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-catholique-de-wasselonne

Découvrez l'église de Wasselone dont l'intérieur a 
été restauré en 2019.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne

Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-casemate-de-la-ligne-maginot_358724

Venez vous plonger dans l'ambiance de l'année 
1939 sur la ligne Maginot. La casemate Rieffel est 
restaurée et équipée comme en 1940. Venez 
passer un moment avec nos guides.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Exposition de peintures — La source
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/596480

L'eau, source de vie. Trois artistes se sont 
exprimées sur ce thème : Anne-Marie Nopper, 
Jacqueline Engel et Annie Bay.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim
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Venez visiter l'abbaye de Chéhéry !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-chehery-journees-du-patrimoine-2020

Visites guidées, ateliers éducatifs, marché de 
producteurs...

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry - 
Abbaye de Chéhéry, 08250 Châtel-Chéhéry

Visite libre du musée de la poterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-poterie_240550

La visite du musée se fait avec des audioguides et 
comprend une vidéo retraçant les différentes 
étapes de la fabrication d'un pot en grès.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Le château du Pailly et ses magnifiques 
jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-libre-du-chateau

Venez découvrir en visite libre le château du Pailly

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly

Fonds Herbage : animation et habillage 
sonore dans le film amateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fonds-herbage-animation-et-habillage-sonore-dans-le-film-
amateur

En 2016, Yvon Herbage confie à MIRA plus de 30 
bobines tournées au format 8 mm couleur entre 
1975 et 1977, qu’il nous fait la joie de commenter 
lors de cette projection inédite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Parcourez librement les collections du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-du-musee_443742

Visite libre des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_721136

Une collection de 50 000 œuvres qui permet de 
proposer un parcours didactique et ludique, 
stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le 
toucher ou l’ouïe.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition Flickinger: le Retable 
d'Issenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-fickinger-le-retable-dissenheim

L'exposition commencera le dimanche 20 
septembre avec les journées européennes du 
patrimoine et durera jusqu'à fin octobre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Découverte de la mosquée Fatih et de 
l'exposition par l'Institut Sira
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mosquee-fatih-confederation-islamique-du-
milli-gorus

Venez découvrir la mosquée dont le corps est 
classé "monument historique" de par son 
appartenance au fort de Bellecroix et dont le cœur 
repose sur une décoration d'inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz
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Ouverture exceptionnelle du Pont-écluse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle_407035

Venez découvrir le Pont-écluse et son exposition. 
Un stand d'information sur le patrimoine tenu par la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Exposition "Au tableau ! Deux siècles 
d'école en Meuse. XIXe-XXe siècle."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-tableau-deux-siecles-decole-en-meuse-xixe-xxe-
siecle

Une plongée dans l’histoire de l’école primaire à 
travers les exemples d’établissements meusiens et 
le fonds de l’Association des anciens élèves de 
l’Ecole normale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite d'une tour Renaissance et d'une 
exposition d'outils et d'ustensiles 
anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-tour-renaissance-avec-expo-doutils-et-dustensiles-
anciens

Venez découvrir librement la tour et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villars-en-Azois - 10 rue de la 
Division Leclerc, 52120 Villars-en-Azois

Diaporama sur l'histoire de Notre-Dame-
des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diaporama-de-lhistoire-de-notre-dame-des-trevois

L'histoire d'une église de style mauresque en 
Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite libre de la Grande Place, musée 
du cristal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_982301

Depuis 2007, situé au cœur de la halle, la Grande 
Place retrace plus de 400 ans d’histoire et 
d’innovations de la Manufacture Saint-Louis, à (re) 
découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Exposition « les lavoirs et les fontaines 
en Lorraine »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-lavoirs-et-les-fontaines-en-lorraine

Venez découvrir l'exposition de Jean-Michel Calot !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Corbin - Place de la cagnotte, 54460 
Liverdun

Recueillir pour diffuser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-locaux-dune-societe-savante

Visite guidée des locaux d'une société savante.

19 et 20 septembre 2020

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

Visite libre des collections permanentes 
et expositions temporaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-et-expositions-
temporaires

Découvrez la richesse des collections du Musée de 
la Princerie ainsi que l'exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
jeu-en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_88260

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite libre du musée Charles Friry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-gratuite_955750

Découvrez les nouvelles salles du musée et le 
reste du parcours permanent

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-decouverte-pour-les-enfants-et-visite-du-chateau-de-
montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après-
midi au château de Montcornet avec tes parents 
pour découvrir ses salles, ses tours, ses longs 
souterrains, et la vie au Moyen Âge !

18 - 20 septembre 2020

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Une chapelle au milieu des champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-au-milieu-des-champs

Visite commentée et questionnaire pour enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la Chapelle, 57290 Fameck

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-tour-des-mineurs-dechery_514811

Construit au milieu du XVIe siècle, ce bâtiment 
servit de tribunal et de prison pour les mineurs, puis 
devint successivement une école paroissiale et une 
maison forestière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour des mineurs d'Echery - Lieu dit Echery, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visites commentées du bureau de maire 
et de la tour d'Arcis-sur-Aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-bureau-du-maire-et-de-la-tour

Visites guidées par un passionné d'histoire locale 
qui agrémentera ses commentaires d'anecdotes 
surprenantes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-des-trevois_660521

Une église de style mauresque en Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

«La place du musée» : entretiens et 
ateliers créatifs sur la place Hans-Jean-
Arp
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
place-du-musee-entretiens-et-ateliers-creatifs-sur-la-place-
hans-jean-arp

Intervention artistique de Liberty Azenstarck et 
Cynthia Montier qui questionne à la fois l'institution 
et l'espace que le musée occupe, à l'intention de 
ses usagers.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
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Visite guidée du Collège Gilles de Trèves
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-college-gilles-de-treves

Venez découvrir le Collège Gilles de Trèves et 
l'évolution des enseignements menés en ses murs

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Gilles de Trèves - Rue Gilles de Trèves, 
55000 Bar-le-Duc

Conférence "L'école du IIIe Reich en 
Moselle annexée 1940-44"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lecole-du-iiie-reich-en-moselle-annexee-1940-44

Le national-socialisme impose son école en 
Moselle dès octobre 1940 : une seule langue, 
l'allemand. Une école épurée au service du régime 
nazi.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30, 17h00, 
17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visites libres au Musée des Amis de 
Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-du-musee-des-amis-de-thann

Venez déambuler librement au sein de la collection 
permanente du musée de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-lycee-sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire 
(seul le parc sera ouvert le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Histoire et modernité d'un grand lycée 
lorrain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-et-modernite-dun-grand-lycee-lorrain_467794

Venez découvrir le lycée Henri Poincaré lors de 
visites libres ou guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation 
54000 Nancy

Visites guidées de l'hôtel Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidees-de-lhotel-saint-jean-baptiste-de-la-salle

Visite de l’Hôtel de la Salle, lieu de naissance de 
saint Jean-Baptiste de la Salle (1651).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Les Arbres Fabuleux — promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arbres-fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-
prieure_841763

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville
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Découverte de l'église protestante de 
Wasselonne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-protestante-de-wasselonne

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne
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Découverte de la chapelle Notre-Dame 
du Chêne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-chapelle-notre-dame-du-chene

Visites guidées de la chapelle et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Nouveau parcours de visite : Le Moyen 
Âge au MUDAAC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nouveau-parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac

Le MUDAAC revisite ses collections médiévales 
sous la forme d'un nouveau parcours de visite, où 
le visiteur pourra (re)découvrir cette période de 
grande créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Here the sun rises 24 times a day
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/here-
the-sun-rises-24-times-a-day

Le travail de Benjamin Roi questionne le réel, 
l’illusoire, la mémoire et la vacuité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Découverte du Fort de Bourlémont, le 
fort aux énigmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-fort-de-bourlemont-le-fort-aux-enigmes

Au coeur d'un fort construit à la fin du XIXe siècle, 
parcourez ses galeries et souterrains en suivant un 
parcours semé d'épreuves et d'énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-moulage-de-medaille-en-etain_592919

Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce 
métallique à partir d’un modèle, grâce à la 
technique du moulage au sable. Cette technique 
est la base du système de production en fonderie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Accueil en salle de lecture des archives 
municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
accueil-en-salle-de-lecture-des-archives-municipales

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Découverte de l'Hôtel de Gondrecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-gondrecourt_22830

Visite de la cour et de l'escalier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Gondrecourt - 16 rue Larzillière 
Beudant, 55300 Saint-Mihiel

La broderie, tout un art !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-broderie-et-exposition

En plus d'une exposition d'oeuvres anciennes, les 
brodeuses de Plombières-les-Bains vous 
proposeront une démonstration de broderie.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains
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Livret Explorateurs «Le patrimoine 
industriel» pour le jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/livret-
explorateur-patrimoine-industriel

Livret-jeu réalisé par le service Animation du 
Patrimoine de la Ville de Troyes dont le point de 
départ est le musée de Vauluisant. Jouez les 
explorateurs avec votre livret !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

À la découverte de l'art dans les Jardins 
de la Ferme bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ainsi-
va-la-valise

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées 
et découverte de l'exposition «Ainsi va la valise»

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite de la Villa Collet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-villa-collet_797295

La Villa Collet est l’évocation d’une époque, d’un art 
de vivre, d’un état d’esprit. Ses salons et ses 
cabinets de curiosité offrent un voyage esthétique 
au cœur des années 20 et de l’Art déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://web.digitick.com/index-css5-
citeduchampagne-pg1.html

Visite libre du musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections_307705

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées artisanale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audio-guidee-dune-fabrique-de-dragees-artisanale

Venez découvrir une fabrique de dragées artisanale 
créée en 1783

18 - 20 septembre 2020

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Exposition « Le monument, le labeur et 
l’hippocampe »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-le-monument-le-labeur-et-
lhippocampe

Des artistes d'aujourd'hui interrogent la mémoire, 
l’histoire industrielle du XXème siècle sans 
concessions ni préjugés.

19 et 20 septembre 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite guidée insolite de l'Abbatiale 
d'Ottmarsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-insolite-de-labbatiale-dottmarsheim

Et si on voyageait à travers les siècles ? Visite 
guidée théâtralisée mise en musique

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim

Fêtez les 50 ans du Musée de la bataille 
du 6 août 1870
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fetez-les-50-ans-du-musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870

Lors des journées du patrimoine, le musée ouvrira 
ses portes pour vous présenter son exposition 
"Face à Face"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth
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Visite de la Maison Rurale de l'Outre-
Forêt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-et-des-expositions-temporaires

Venez vous plonger au coeur de la vie rurale 
alsacienne des années 1920 à 1950

19 et 20 septembre 2020

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-madeleine_871872

Édifice emblématique du Beau XVIe siècle troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Les visites «coup de projecteur» au 
Musée des arts décoratifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
facade-du-palais-cote-place-du-chateau-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Samedi et dimanche, des visites de 20 minutes 
sont proposées avec un zoom sur certains aspects 
du palais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Concert d'orgue et visite de l'église 
Saint-Didier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-et-visite-de-leglise-saint-didier

Visite guidée par Hubert Philippe, historien local, et 
prestation autour de l'orgue par Jo Recchia.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne

Visite commentée des stalles du choeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-stalles-du-choeur

Venez vous émerveiller à la cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite générale de la Bibliothèque 
nationale et universitaire de 
Strasbourg : son architecture, son 
histoire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bibliotheque-nationale-et-universitaire-de-strasbourg-or-visite-
generale-du-batiment-son-architecture-son-histoire

Depuis sa rénovation en 2014, la BNU offre un 
espace lumineux et ouvert autour d’un escalier 
monumental qui en est aujourd’hui comme 
l’emblème. Quelle est son histoire ?

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie
Visite libre et commentée de l'église 
Notre Dame de Seuil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-leglise-notre-dame-de-seuil-08

Visite libre et commentée de l'église de Seuil, de 
style Art Déco et découverte du vitrail de René 
Crevel, peintre et décorateur de la période Art Déco.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Visite commentée d’un hôtel particulier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-dun-hotel-particulier

Découvrez l'hôtel reflétant le cadre de vie de la 
noblesse locale au XVIIIème siècle. Accès libre à la 
cour éclairée aux chandelles le samedi soir.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville
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Visites libres du plateau supérieur de la 
citadelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-du-plateau-superieur-de-la-citadelle

Découverte libre de l'enceinte supérieure de la 
citadelle et des musées.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-cristal-de-bayel_945640

Découverte de l'histoire de la Cristallerie Royale de 
Champagne, son fonctionnement, ses techniques 
et les chefs d’œuvres exposés, créations des 
verriers bayellois et vidéo des étapes de fabrication.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite guidée de la Maison de 
Champagne Taittinger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-maison-de-champagne-taittinger

Visite des caves et dégustation d’une coupe de 
champagne (sauf mineurs).

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Les effondrements salins de Haraucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
effondrements-salins-de-haraucourt-un-site-aux-multiples-
facettes

Observatoire accessible librement et gratuitement 
tout au long du week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Visite guidée "Une Victoire, des 
célébrations"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-une-victoire-des-celebrations

Venez réapprendre comment s’est déroulé cet 
épisode de l’histoire pour les Rémois et pour le 
monde, comprendre pourquoi la signature de l’acte 
de reddition s’est vue rattrapée par la Grande 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Découverte d'un patrimoine naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dun-patrimoine-naturel

Visiite guidée du parc, labellisé jardin remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Windeck - 51 rue Principale, 67530 
Ottrott

La chocolaterie d'Igny de 1884 à nos 
jours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-de-la-chocolaterie-digny-de-1884-a-aujourdhui

Venez découvrir l'histoire de la chocolaterie et ses 
procédés de fabrication

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Brasserie de Ville-sur-Illon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brasserie-de-ville-sur-illon

Visite commentée de l'Ecomusée de la brasserie 
de Ville-sur-Illon

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée vosgien de la Brasserie - 48 rue de 
Mirecourt, 88270 Ville-sur-Illon
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Le chant de l'orge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chant-de-lorge

Exploration des récits et mythes anciens autour de 
la bière, en dialogue avec les espaces et objets du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cathedrale-saint-etienne

Venez profiter d'un guide qui vous fera découvrir la 
cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-
age

Une introduction à la vie et l'œuvre de Rachi, 
depuis le contexte historique dans lequel il a vécu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-reveillon_456652

Réveillon a reçu la visite du jeune Marcel Proust qui 
y trouva l'inspiration. Depuis 1992, le château fait 
l'objet d'une vaste restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

La géologie et le réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
geologie-et-le-rechauffement-climatique

Venez passer un moment à la Tour des sorcières 
pour apprendre et découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Conférence «La villa des Tuaires» 
autour de l'exposition Mille et un Orients
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ludique-jeune-public_257018

Conférence «La villa des Tuaires»

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Salon des vieux papiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-des-vieux-papiers

La CSVPN organise son premier salon des vieux 
papiers à l'Agora Michel Baroin de Nogent-sur-
Seine : cartes postales, documents historiques, 
gravures, journaux, livres...

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Agora Michel Baroin - 32 Avenue Saint-Roch, 
10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-nicaise

Venez découvrir ce chef-d'oeuvre des Arts Sacrés. 
Les visites sont assurées par les membres de 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims
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Visite de l'église de l'Immaculée 
Conception
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-limmaculee-conception

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église de l'Immaculée Conception - 22, rue de 
Latte 55310 Tronville-en-Barrois

Performance artistique autour d'une 
allée d'arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-artistique-autour-dune-allee-darbres

Réalisation, par l'artiste plasticienne de renommée 
internationale Constance Fulda, d'empreintes des 
frênes qui bordent la route départementale, à 
l'entrée du village de Trampot.

19 et 20 septembre 2020

@ RD 427 - Entrée de Trampot - 88350 Trampot

Découverte de la chapelle de la 
Congrégation de la Maison Mère Sainte-
Chrétienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-de-la-congregation-de-la-maison-
mere-sainte-chretienne

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Visite guidée du Palais de Justice de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-palais-de-justice_320413

Venez découvrir le Palais de Justice en compagnie 
de deux conférenciers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
11h30, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 17h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Les élections politiques à Saint-Dizier 
(XIX et XXe)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
elections-politiques-a-saint-dizier-xix-et-xxe-s

Présentation de documents d’archives sur les 
élections politiques à Saint-Dizier

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Temple protestant de Sedan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-temple-protestant_269565

Accueil sur place par la communauté protestante

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Atelier créatif "Bouclier" au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-au-chateau-du-hohlandsbourg_666529

Les enfants pourront fabriquer un bouclier !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exterieure-du-chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées
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Du sentier vers Sainte Odile à la 
«Rannbah»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
sentier-vers-sainte-odile-a-la-rannbahn

Histoire d'un sentier menant au Mont Sainte-Odile 
devenu Circuit de course de vitesse de motos et 
side-car d'Obernai-Benardswiller de 1956 à 1961. 
En fin de parcours, dégustation des vins bio MOTZ.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Domaine Motz - 38, rue Sainte Odile 67210 
Bernardswiller Bas-Rhin

Déambulation « Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste sur commande »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-ludovic-fuschtelkeit-specialiste-sur-commande-
visites-guidees-decalees-par-astrotapir

Visites guidées décalées par Astrotapir

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Tour chaussée de Verdun - Rue chaussée, 
55100 Verdun

Visite ludique jeune public de la 
citadelle de Givet - Charlemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ludique-de-la-citadelle-de-givet-charlemont-jeune-public

Visite commenté de la citadelle de Charlemont, 
adaptée aux plus jeunes.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Les désastreuses aventures des 
orphelins Baudelaire : du gothique juif 
dans la littérature jeunesse ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
desastreuses-aventures-des-orphelins-baudelaire-du-gothique-
juif-dans-la-litterature-pour-la-jeunesses

Conférence grand public.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-citadelle-haute-decouverte-a-la-lanterne-
dun-haut-lieu-de-la-grande-guerre-recemment-ouverte-a-la-
visite

Découvrez un haut lieu de la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle Haute - Place de la Roche, 55100 
Verdun

Atelier jeune public : observation des 
petites bêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-observation-des-petites-betes

Les petites bêtes : elles sont partout au jardin, on 
les observe et on leur offre le gite !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Visite guidée des jardins du Cloître des 
Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-jardins-du-cloitre-des-recollets

Venez déambuler dans les jardins en compagnie 
d'un conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Démonstrations et discussions autour 
des techniques de fabrication du papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-et-discussions-techniques-de-fabrication-du-
papier

Maêl et Laureline de l'association Fabrique 
Sauvage vous font découvrir la fabrication de 
papier végétal d'Asie du sud-est.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal
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Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-fortifications-de-vauban_468905

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Découvrez un savoir-faire aubois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
savoir-faire-aubois

En présence de l’association des anciens salariés 
Doré Doré, découvrez les différentes techniques de 
fabrication des célèbres chaussettes et autres 
produits de la marque DD.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite « flash » speciale exposition Mille 
et un Orients, les grands  voyages de 
Girault de Prangey (1804-1892) : les 
portes des Moulins.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-speciale-exposition-mille-et-un-orients-les-grands-
voyages-de-girault-de-prangey-1804-1892-les-arcs-gallo-romain

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres, la visite dure environ 30mn.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Découverte de la Ville de Verdun et de 
ses trésors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-ville-de-verdun-visite-guidee-de-la-ville-et-de-
ses-tresors

Découvrez les richesses et trésors d'un patrimoine 
unique avec un guide de l'Office de Tourisme du 
Grand Verdun.

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

Visite guidée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-porte-des-allemands

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Concert : Aube'Session à Avalleur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-aubesession-a-avalleur

La commanderie d'Avalleur accueille Aube'session 
au Just Classik Festival !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

Visite de la mairie de Tronville-en-
Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-mairie-de-tronville-en-barrois

La mairie vous ouvre ses portes pour profiter d'une 
visite libre ou guidée et de l'exposition de 
photographies anciennes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Mairie de Tronville-en-Barrois - 7 rue Salvador 
Allende, 55310 Tronville-en-Barrois

Visites guidées et découverte d'Arc-en-
Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-arc-en-barrois

Arc-en-Barrois n'aura plus de secret pour vous. En 
visite guidée, vous parcourrez la ville et découvrirez 
sa glacière, son château ainsi que sa machine à 
vapeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Arc-en-Barrois - 2 place moreau, 52017 Arc-en-
Barrois
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Visite guidée du musée municipal de 
Bourbonne-les-Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-municipal-de-bourbonne-les-bains

Venez explorer les richesses insoupçonnées de 
Bourbonne-les-Bains, à travers vestiges 
archéologiques, peintures et arts graphiques des 
XVIIe au XXe s., naturalia et objets extra-
européens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Visite guidée du Château des Capucins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-des-capucins

Découvrez l'histoire de cette bâtisse néo-classique 
construite à l'emplacement d'un ancien couvent en 
1812.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

Balade urbaine « les héros lorrains du 
sculpteur David d’Angers »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-autour-du-sculpteur-david-dangers

Balade urbaine par Richard Dagorne, conservateur 
en chef du patrimoine et directeur du Musée lorrain

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite du Musée Jean-Edouard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-jean-edouard_455204

Entrez dans l’atelier du forgeron, du boulanger ou 
encore dans la salle de classe et découvrez la vie à 
Lay-Saint-Christophe et dans les villages alentours 
de la fin du XVIIIe siècle aux années 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Atelier — Plier, déplier, avec Marion 
Caron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-plier-deplier-avec-marion-caron

Du blanc à la couleur, de l'abstrait au réel, imprime 
et module ton propre paysage pour fabriquer ton 
cerf-volant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-sur-le-sentier-des-carrieres-solvay

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
venez rencontrer l'âme du TP Max !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Démonstration : Les métiers de la 
conduite ferroviaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration_750428

Tout au long du week-end, assistez à différentes 
manœuvres réalisées par les bénévoles du musée 
(aiguillage, attelage, circulation...)

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite guidée de l'exposition «Le 
monument, le labeur et l'hippocampe»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-le-monument-le-labeur-et-
lhippocampe

Découvrez l'exposition à l'occasion d'un échange 
avec une médiatrice du centre d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Sélestat à la Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-a-la-renaissance

S'il y a une période historique, après le Moyen Âge, 
qui s'affiche à Sélestat, c'est bien la Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée du château d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-depinal

Des ruines médiévales à la tour chinoise, plus de 
dix siècles d'histoire se concentrent sur le site du 
château, aujourd'hui partie intégrante du paysage 
urbain.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal

Découverte du Terril Fernand à 
Wittenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-wittenheim-19-sept-2020

Visites guidées par Martial Schwartzentruber 
(géomètre et ancien conducteur de travaux des 
MDPA) et Michel Zindy (conservateur bénévole au 
Conservatoire des Sites Alsaciens).

19 et 20 septembre 2020

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-terril-Fernand.html

Visite découverte Architecture et nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-architecture-et-nature_879892

Promenade découverte des abords du fort 
ponctuée de temps de croquis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

A la découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhotel-de-ville_779616

Venez profiter de visites guidées et découvrez 
l'histoire de ce lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Découverte des trois édifices religieux 
baroques de Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-trois-edifices-religieux-baroques

Suivez la visite guidée et découvrez l'église Saint-
Georges et les chapelles Sainte-Croix et Sainte-
Anne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Démonstration de soufflage de verre et 
exposition des œuvres de la Cristallerie 
Royale de Champagne-Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre-et-exposition-chefs-
doeuvres-cristallerie-royale-de-champagne-bayel

Découvrez le métier de souffleur de verre grâce 
aux démonstrations de soufflage de verre réalisées 
par Manolo Rodriguez et Dina, sa jeune apprentie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Découverte du nouvel accrochage des 
peintures au Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-nouvel-accrochage-des-peintures

Du 17e au début du 20e siècle, la visite présentera 
l'évolution du genre du "paysage" : d'un simple 
décor au sujet même de l'oeuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont
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Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-domaine-de-la-samaritaine_69732

Demeure Renaissance édifiée en 1592, la 
Samaritaine tire son nom de la fontaine 
monumentale située dans les jardins de sa cour 
intérieure

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Domaine de la Samaritaine - 27 rue de l'Armée 
Patton, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin-de-bayel

Découvrez l'église Saint-Martin et ses deux Vierges

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

L'histoire de la faïence expliquée aux 
plus jeunes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-de-la-faience-pour-les-jeunes

Huguette emmènera les enfants, petits et grands, à 
la découverte de l’histoire du quartier. Les 
anecdotes racontées avec passion les emporteront 
à travers les méandres de l'histoire de la faïence.

19 et 20 septembre 2020

@ Recyclune - 6 rue du Coq, Lunéville

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-temple-protestant_912792

Visite libre du Temple protestant et découverte de 
l'exposition "Poésie en musique"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 rue du Temple, 68800 
Thann

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-martin

Visite guidée d'une église inscrite et de son riche 
mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - rue de l'église, 52160 Vitry-
en-Montagne

Atelier "Secrets des jardins !" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-aux-jardins-fruitiers-de-laquenexy_593826

Découvrez les gestes incontournables du jardinier

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Ateliers pour enfants aux Jardins 
Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-aux-jardins-fruitiers-de-laquenexy_27631

Ateliers "Je sème pour apprendre les gestes du 
semis et comment pousse une plante"

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Lecture musicale au coeur du jardin du 
Musée Charles Friry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notre-besoin-de-consolation-est-impossible-a-rassasier

"Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier" est une lecture musicale de Simon 
Delétang, directeur du Théâtre du Peuple, 
accompagnée par le duo Fergessen. Texte de Stig 
Dagerman

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont
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Visite guidée du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cirque-et-du-manege_895095

Les bâtiments, emblématiques de l’histoire 
culturelle et sociale de la ville, sont inscrits au titre 
des Monuments Historiques et toujours en pleine 
activité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Visite guidée de la basilique Saint-
Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-basilique-saint-maurice_693371

Visite "flash" de l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Saint-Maurice - Place Saint-Goery, 
88000 Épinal

Partez à la découverte du Fort de Bonelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_480817

Cette visite guidée vous permettra les fossés 
couverts du Fort

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Le théâtre dévoilé aux enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
theatre-devoile-aux-enfants

Parcours ludique permettant aux enfants de 
découvrir les coulisses du théâtre et de participer à 
un atelier autour des costumes

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Concert orgue et saxophones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orgue-et-saxophones

Venez passer un moment musical, convivial et 
culturel autour de l’orgue Didier Van Caster (1903)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Verdun, 
55290 Montiers-sur-Saulx

Visite de l'école du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lecole-du-chateau_77995

Certains visiteurs originaires de Plobsheim 
retrouveront, avec nostalgie et plaisir, le temps où 
ils étaient eux-mêmes écoliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Atelier créatif "Chapeaux" au château 
du Hohlandsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-au-chateau-du-hohlandsbourg

Décoration d'un chapeau de mousquetaire ou de 
fée par les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz et de ses statues 
exceptionnelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-guidee-dun-centre-de-meditation-a-metz-et-ses-
statues-exceptionnelles

Venez découvrir ce nouveau lieu, ses statues 
exceptionnelles et pratiquer la méditation, si vous le 
souhaitez. Des séances guidées d’un quart d’heure 
auront lieu toutes les heures.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz
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Présentation du Nouveau Port de Metz : 
son historique et ses activités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-nouveau-port-de-metz

Profitez de nos visites guidées pour découvrir ce 
lieu inédit !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
11h00, 12h30, 14h00, 15h30, 16h00

@ Nouveau Port de Metz - 3 rue de la Grange aux 
Dames, 57045 Metz

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/115540

Découvrez cette église romane de la deuxième 
partie du XIIème siècle et les chapelles des XVème 
et XVIème siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire

Tricot urbain au musée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tricot-urbain-au-musee

Venez découvrir le musée habillé de tentures 
tricotées à l'initiative du service culturel et d'une 
équipe de bénévoles des maisons de retraites et 
club de loisirs de la Ville.

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier participatif de découverte de la 
sculpture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif-de-decouverte-de-la-sculpture

A vos massettes et burins pour graver une oeuvre 
sur pierre inspirée de l’exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles» !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite guidée des anciens remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-anciens-remparts

Le Groupement d'Études Archéologiques de 
Champagne-Ardenne vous présentera les anciens 
remparts de Reims et leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite inédite d'une Tour des Ponts 
Couverts de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-inedite-dune-tour

Visitez l'une des quatre tours du XIVe siècle, 
vestiges des anciens remparts.

19 et 20 septembre 2020

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

Visite du musée de la Poste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-poste

Découvrez une collection inédite d'objets liés à 
l'histoire de la Poste et l'exposition de santons.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Musée de la Poste - Rue du finissage, 55310 
Tronville-en-Barrois

Les jardins du Cloître vous racontent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardins-du-cloitre-vous-racontent

La société française d'ethnopharmacologie vous 
propose une visite extérieure du Cloître.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Visites guidées au château de Guirbaden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_19581

Les explications des guides vous feront découvrir le 
plus grand château fort d'Alsace sous un nouveau 
jour... la plus grande salle d'apparat et surtout la 
citadelle à l'architecture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Seigneulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
vivre-son-village-demain

Visite du village de Seigneulles pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Commune de Seigneulles - 55000 Seigneulles

Visite et exposition à la Mosquée 
Assalam de Tomblaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-exposition-a-la-mosquee-de-tomblaine

L'Islam et les fondations du monde moderne

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Visite guidée de la chapelle Saint-
Wolfgang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-saint-wolfgang

Suivez les pas de l'historien du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Wolfgang - Rue Saint-Wolfgang, 
67750 Scherwiller

Cueillette de mots à dessiner au fil de 
l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cueillette-de-mots-a-dessiner-au-fil-de-leau_277080

Atelier de peinture et dessin avec Jean-Bernard 
Ruhf

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-bibliotheque-humaniste_345617

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Parcours culturel et amoureux avec 
Artybot !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-culturel-et-amoureux-avec-artybot

Un rendez-vous unique à Troyes avec l'assistant 
conversationnel Artybot qui guide les amoureux 
dans la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite guidée — La vie médiévale au 
temps des foires de Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-vie-medievale-au-temps-des-foires-de-
champagne

Visite pour les enfants à l'aide du livret 
"Explorateurs Troyes, Au Temps des Foires de 
Champagne", en compagnie d'un guide-
conférencier, dans le cadre du label "Ville d'art et 
d'histoire".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes
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Exposition de dessins en relief des 
anciens remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-dessins-en-relief-des-anciens-remparts

Évocation de l’enceinte du XVIe siècle de Reims à 
travers une série de panneaux en relief, exécutés à 
partir de plans anciens et des dessins de Jacques-
Joseph Maquart datant du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Exposition : "Teyssier, le colonel érudit 
occitan"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-teyssier-le-colonel-erudit-occitan

Exposition biographique et historique

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Le sel lorrain : tout un univers à explorer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-le-sel-lorrain-dans-tous-ses-etats

Partez à la découverte du sel de Lorraine et de ses 
multiples usages en visitant la Maison du Sel !

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-des-vitraux-majorelle_651451

Venez à la Maison de la formation, découvrir les 
vitraux Majorelle et la maquette d’une usine 
sidérurgique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Concert les Assoiffés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-les-assoiffes

Concert du groupe les Assoiffés dans le cadre de 
l'exposition "Etes-vous alsacien ?"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Ouverture de la Collégiale Saint-
Gengoult de Toul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult_483380

Découvertes accompagnées de l’édifice, visites 
guidées sur demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

Découvrez l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame_649090

L'église Notre-Dame vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun_267930

Cette visite vous emmène à la découverte de 
l'ancienne cité médiévale du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun
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Exposition historique de la SHAL et du 
Musée de la guerre de 1870 et de 
l'annexion de Gravelotte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-historique-de-la-shal-et-du-musee-de-la-guerre-
de-1870-et-de-lannexion-de-gravelotte

Exposition itinérante sur la guerre de 1870 dans 
l'actuel département de la Moselle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite "Les voyages du Capitaine Cook 
en papier peint"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-les-voyages-du-capitaine-cook-en-papier-peints

Invitation au voyage avec le capitaine Cook.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l'église de Longeville-
sur-la-Laines (Rives dervoises)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-de-longeville-sur-la-laines-rives-dervoises

L'église est l'édifice le plus ancien de Longeville-sur-
La-Laines (Rives Dervoises) consacré à .Notre-
Dame-en-sa-Nativité

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Longeville-sur-la-Laines Rives Dervoises

Exposition de l'association des Amis du 
Musée Camille Claudel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-lassociation-des-amis-du-musee-camille-claudel

Venez découvrir les travaux d’élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée de la basilique Saint-
Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-basilique-saint-vincent

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite extérieure de l’architecture du 
Musée d'art moderne et contemporain 
de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-visite-exterieure-de-larchitecture-et-des-
oeuvres-qui-y-sont-integrees

Visites commentées sur l'architecture et les œuvres 
qui y sont intégrées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Quart d’heure musical à l'église Saint-
Amé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quart-dheure-musical-eglise-saint-ame

Présentation de l’orgue et audition.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite guidée "la journée d'un moine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-journee-dun-moine

Le temps d’une visite, revivez une journée d'un 
moine au temps de l’abbé Odon (1118-1151).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Ventes d'objets philatéliques et bureau 
de poste temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ventes-dobjets-philateliques-et-bureau-de-poste-temporaire

Ventes de carnets et de planches de timbres, 
d'enveloppes affranchies éditiés spécialement pour 
le cent cinquantenaire du siège de Bitche.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Les cités ouvrières du sel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/533835

Une exposition temporaire qui aborde l'histoire, 
l’architecture ainsi que la vie quotidienne de ces 
cités ouvrières peu connues en Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Dessiner au musée «cadavre exquis»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessiner-au-musee-cadavre-exquis

Atelier de dessin proposé à tous les publics en 
regard des collections du Muséum d’Histoire 
naturelle. Animé par le professeur Pascale Morel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Sélestat au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-au-moyen-age

Le Moyen Âge est une période historique qui a 
fortement marqué le paysage sélestadien. Venez 
découvrir la richesse et la beauté des édifices de 
cette période.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-montgueux_901634

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées 
du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

La villa Majorelle, avant, pendant et 
après les travaux de restauration 
intérieure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
villa-majorelle-avant-pendant-et-apres-les-travaux-de-
restauration-interieure

Présentation de la rénovation intérieure de la villa 
menée en 2019-2020

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Découvrez le verre en vôge à travers les 
collections permanentes du musée et 
l'exposition: "La table des banquets 
d'autrefois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-le-verre-en-voge-a-travers-les-collections-
permanentes-du-musee-et-de-lexposition-la-table-des-
banquets-dautrefois

Venez vous émerveiller devant les objets des 
collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
17h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
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11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Visite des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-vestiges-de-la-villa-gallo-romaine-de-bulgneville

Découvrez les vestiges et le chantier de 
restauration de la villa gallo-romaine

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville
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Visite guidée gratuite de la nécropole 
mérovingienne d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-de-la-necropole-merovingienne-daudun-
le-tiche

Venez découvrir l'un des plus importants sites 
archéologiques du Grand Est, inscrit à l'inventaire 
des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-pierre-es-leens

Robert Payen vous propose une visite inédite de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place de l'église, 
10340 Les Riceys

Son et lumières sur le haut-fourneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/son-
et-lumieres-sur-le-haut-fourneau

Spectacle racontant la grande histoire de la 
Métallurgie dans les Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Visite guidée de l'exposition «Du Buste 
au selfie»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-du-buste-au-selfie_12837

En redécouvrant les collections de peinture et d’art 
graphique du musée, les visiteurs pourront 
décrypter les codes et les clefs du genre du portrait 
de l’antiquité, jusqu’à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

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

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-
delme-et-de-la-guehost-house_937919

Visite libre de l'exposition «The Singing Dunes» de 
Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue et 
de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

18 - 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

L'atelier de restauration de la Bnu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
latelier-de-restauration-de-la-bnu-or-jep

Au cœur de la bibliothèque, l’atelier de restauration 
prolonge la vie des livres et objets précieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Les copistes du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
copistes-du-musee

Indéniablement liés à l’histoire des musées 
français, les copistes arpentent les salles de 
peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite-des-remparts-de-marville

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville
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Coup de projecteur sur l'oeuvre «La 
Belle Strasbourgeoise» (1703) de 
Nicolas de Largillière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-strasbourgeoise-nicolas-de-largilliere-1703-visites-coup-
de-projecteur-20-min

Une visite pour en apprendre plus sur la 
mystérieuse strasbourgeoise de Nicolas de 
Largillière.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite «Coups de projecteur» : les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
batiments-du-musee-puzzle-architectural-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'orgue de tribune 
Joseph Merklin d'Obernai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lorgue-de-tribune-joseph-merklin-dobernai

La tribune de l'orgue d'Obernai, classé monuments 
historiques, est ouverte au public pour des visites 
guidées d'une demi-heure.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Visite guidée de l'exposition "Troyes 
1420 - Un roi pour deux couronnes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-troyes-1420-un-roi-pour-deux-
couronnes

Du traité de Troyes à l’épopée de Jeanne d’Arc, 
découvrez un épisode méconnu de l’histoire et des 
relations entre la France et l’Angleterre, tantôt 
ennemies tantôt alliées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée du musée du fort de la 
Pompelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-architecture-et-nature

En famille et en compagnie d’une guide passionné 
de nature, venez découvrir le fort de la Pompelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-tau_984760

Visite du Palais, du musée de la cathédrale et des 
sacres

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?
anchor=tarif

Visite guidée du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-
eclosion-de-fleurs

Commentaires sur le jardin et la réalisation de six 
massifs floraux sur le thème d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

«Poltergeischt»: jeu de piste en famille 
au Musée Alsacien, à partir de 7 ans (45 
min)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poltergeischt-jeu-de-piste-en-famille-au-musee-alsacien-a-
partir-de-7-ans-45-min

Un esprit frappeur hante le Musée Alsacien depuis 
quelque temps. Assez farceur, il déplace tout, la 
nuit, créant le chaos et la panique dans les salles 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg
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Découverte des collections 
contemporaines du Musée des Beaux-
Arts de Nancy.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-collections-contemporaines-xixe-xxie-siecles

Visite guidée des chefs d’œuvres modernes et 
contemporains  (XIXe-XXIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Escale Maréchal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escale-marechal

Découverte ludique de l'église Notre-Dame - 
proposée par Elsa Soibinet

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Mon patrimoine - Bonnet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
renover-le-bati-ancien

Visite du village de Bonnet : entre préservation de 
l'identité du territoire et modernisation du bâti.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Commune de Bonnet - 55130 Bonnet

Troyes et l’Europe musicale du 17e 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
troyes-et-leurope-musicale-du-17e-siecle

Découvrez la vie musicale troyenne et européenne 
avec des extraits du Requiem du compositeur 
troyen Pierre Bouteiller, ainsi que des œuvres de 
musique allemande et italienne de la même époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

À la découverte du parc du Moulin du 
Loison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-moulin-du-loison_230767

Visite libre du parc et du Moulin à Juvigny-sur-
Loison

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Découverte du château d'Etreval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_646447

Visité guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Étreval - Le Château, 54330 Étreval

Visite guidée du Prieuré de Morizécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-prieure-de-morizecourt_637297

Visite de l'intérieur : déambulatoire, salle 
capitulaire, chapelle du Prieur, couloir des cellules, 
cellule d'un moine bénédictin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Le gigatour - une visite guidée gratuite 
de BLIIIDA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gigatour-la-visite-guidee-gratuite-de-bliiida

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin ?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

https://www.weezevent.com/le-gigabrunch-journees-
europeennes-du-patrimoine-2020
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Visites des caves du domaine bio Becker
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-des-caves-du-domaine-bio-becker

Chez Jean Becker, le patrimoine en héritage, une 
famille, depuis 13 générations dans la viticulture en 
Alsace, et depuis 20 ans en bio

19 et 20 septembre 2020

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Découverte de l'église de Raucourt-et-
Flaba
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-ouverte_877341

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de l'église, 08450 
Raucourt-et-Flaba

Visite du site de la Vallée Moreau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-de-la-vallee-moreau

Le camp appelé «Vallée Moreau Ouest» a été 
construit et occupé par les soldats allemand 
pendant la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Le camp de la Vallée Moreau - RD63, 51800 
Vienne le Chateau

Visite inédite « Sculpteur, un 
apprentissage tout au long de la vie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-inedite-sculpteur-un-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie

Comment devient-on sculpteur au XIXe siècle et 
quelles sont les étapes d’un apprentissage réussi ? 
Hommes et femmes reçoivent-ils le même 
enseignement ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visites guidées de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lancien-camp-de-concentration-de-
natzweiler-struthof

Visite commentée d'une heure sur l'histoire de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler, dans 
le respect et la mémoire des déportés.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

Retrouve le fil de l’Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrouve-le-fil-de-lhistoire

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée de la salle d'exposition du 
magasin des faïenceries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-dexposition-du-magasin-des-
faienceries

Venez découvrir les merveilles fabriquées par nos 
faïenciers depuis le XVIII° siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Faïence Cristal - 1 rue Keller et Guérin, 54300 
Lunéville

Découverte de la Place Forte de Pompey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-place-forte-de-pompey

Visite guidée des ruines du château, accompagnée 
de temps de contes sur une scène aménagée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey
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Circuit découverte du patrimoine de 
Pulligny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-decouverte-du-patrimoine-de-pulligny-54

Un circuit découverte pour faire connaitre le 
patrimoine de Pulligny, du Moyen Âge au XIXe 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu-dit Entre-deux-eaux - D 50b, Place du 
Moulin, 54160 Pulligny

Concert à l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_971524

Récital d'orgue donné par Jean Bizot, professeur 
d'orgue au Conservatoire de Thionville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Visite guidée des sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sites-jeanne-darc_531957

Découverte des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Le cloître et ses tombeaux de l'église 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_288143

Une visite guidée en compagnie du pasteur 
Philippe Eber

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Jeu de piste — Les Ecoles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-patrimoine-et-education

A la découverte des écoles de Strasbourg !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Exposition de bâtons de procession
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-batons-de-procession

Découvrez une série exemplaire, par leur quantité 
et leur qualité, de bâtons de procession du XVIIIe et 
XIXe.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot

Ateliers nature et environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-nature-et-environnement_321444

Petits et grands, venez découvrir les stands situés 
autour des bâtiments de la pisciculture pour un 
moment d'apprentissage, de détente et de partage.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite guidée historique de la ville de 
Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-historique-de-la-ville-de-pont-a-mousson

Découvrez la ville de Pont-à-Mousson aux côtés 
d’un guide qui saura vous transmettre sa passion et 
ses connaissances.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson
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Visite de l'Espace Vivant de la 
Bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lespace-vivant-de-la-bonneterie

Découverte de l'ensemble de la fabrication de 
chaussettes, de la matière première au produit fini, 
en passant par le bobinage et le tricotage

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Spectacle "Les Spécimens"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-les-specimens

Partez à la rencontre de saltimbanques de l’époque 
médiévale et de leurs numéros d’acrobatie, de 
jonglage et de domptage, dans la pure tradition du 
cirque, avec la compagnie Du Fil à retordre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite de l'usine Emanuel Lang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lusine-emanuel-lang

Découvrez l'usine textile Emanuel Lang et son 
patrimoine textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue

Visite guidée du Château Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-chateau-stanislas

Découverte des balcons des salles d'honneur et de 
l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Stanislas - Le château, 55200 
Commercy

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoire-de-saumon_701026

Passé et présent sont mêlés dans cette pisciculture 
impériale de 1852. L'histoire de la fécondation 
artificielle vous sera dévoilée ainsi que son rôle 
actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Découverte de l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-de-leglise-saint-leon-ix-colmar-label-
patrimoine-du-xxe-siecle

Visite libre ou guidée de cette église au label 
Architecture Contemporaine Remarquable et 
l'exposition sur son architecte Joseph Muller.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar

Découverte du Galgenberg, un gros 
ouvrage d'artillerie de la ligne Maginot à 
Cattenom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-ligne-maginot-a-cattenom_737012

Visite du Galgenberg, conçu à l'occasion de 
l'édification de la ligne dans les années 30.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom

https://www.weezevent.com/visite-au-galgenberg

Visites guidées du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-parc_880382

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges gallo-
romains

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Visite libre du musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-limage-populaire_688433

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Visite guidée du Château Renaissance 
de Louppy-sur-Loison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_445449

Découvrez les extérieurs du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite libre de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-odile

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle, 
mentionnée dès 1118, est sans doute le sanctuaire 
le plus ancien d’Alsace consacré à la sainte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Atelier découverte : Les coulisses du 
chantier des collections de la Cité du 
Train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouverte-les-coulisses-du-chantier-des-collections

Le musée mène actuellement son chantier des 
collections, afin d'actualiser l’inventaire des pièces 
conservées. Le temps du week-end, initiez-vous 
aux missions de conservation avec nos équipes.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Une «villa de bord de mer» au milieu des 
bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-villa-de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois

Découvrez la Pipière, construite en 1909, dominant 
la vallée de l'Aube

19 et 20 septembre 2020

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Visite de la Manufacture Royale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-la-manufacture-royale-de-la-maison-de-la-premiere-
bacheliere

Découvrez l'histoire de la première bachelière de la 
Manufacture Royale : Julie Victoire Daubié.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Concert d'orgue à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-leglise-saint-luc

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine vous avez la possibilité d'assister à une 
présentation de musique d'orgue à l'église Saint-
Luc de Raon l'Etape.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape

Exposition "La guerre de 1870-71 dans 
les collections patrimoniales 
sedanaises"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-guerre-de-1870-71

A l'occasion des 150 ans de la bataille de Sedan, le 
Musée municipal a enrichi l'exposition permanente 
sur 1870 présentée dans la salle du Panorama.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan
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Rencontre et atelier de dessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-et-atelier-de-dessin

Chaque année, le musée Camille Claudel accueille 
un artiste en résidence de recherche et création. 
Cette année, c’est la dessinatrice Salomé Fauc qui 
travaillera au cœur des collections du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Rencontre avec l'architecte du projet de 
restauration et de valorisation du 
château de Pierre-Percée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-
valorisation-du-chateau-de-pierre-percee

Une présentation du projet vous est proposée par 
Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du 
patrimoine en charge de la maîtrise d’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Exploration de la Chapelle Saint-Roch 
du Centre Psychothérapique de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-saint-roch-du-centre-psychotheraique-
de-nancy

Visite libre de la Chapelle Saint-Roch, édifiée en 
1778 par les Frères des Ecoles Chrétiennes.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite libre ou guidée de l'église d'Ecueil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-decueil

Eglise atypique juchée sur un butte de la Montagne 
de Reims au beau milieu des vignes. Restaurée 
depuis 2010 elle offre une vue magnifique de 
Reims et ses alentours

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien - rue de 
l'église, 51500 Écueil

Visite de la maison Blairon (maison de 
l'Ardenne)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-blairon-maison-de-lardenne

Ce magnifique hôtel particulier de 1930 vous ouvre 
exceptionnellement ses portes. Ne ratez pas cette 
occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Région Grand Est - Maison de 
l'Ardenne, ancienne maison Blairon - 22 avenue 
Georges Corneau, 08000 Charleville-Mézières

Exposition - «1940 : Combats et 
résistance »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-1940-combats-et-resistance

Une exposition proposée par l’ONACVG de Moselle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Florange - 51 avenue de 
Lorraine, 57190 Florange

Inauguration de la tête dans l'arbre de 
René Prestat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tete-dans-larbre

Inauguration de la sculpture et hommage à René 
Prestat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Aubin - Route Saint-Pierre, 
10130 Ervy-le-Châtel

Visite de la Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-sainte-philomene_157183

Découvrez cette jolie chapelle d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau
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Ateliers participatifs à la mine Saint-
Nicolas du Silberthal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-participatifs-a-la-mine-saint-nicolas-du-silberthal

En famille, découvrez de manière ludique et 
conviviale l'orpaillage, l'archéologie, les outils des 
mineurs ainsi que la faune de la mine Saint-Nicolas 
au travers d'ateliers participatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Atelier créatif : La course au lac de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-la-course-au-lac-de-bouxwiller

Découverte de l’univers des jouets artisanaux du 
19e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

L'orgue espagnol de Bourgogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lorgue-espagnol-de-bourgogne

Découverte libre ou commentée de l'orgue de 
l'église de Bourgogne, dans la Marne. Un organiste 
vous présentera ce bel instrument de 2007, 
d'esthétique baroque espagnole.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Exposition du collectif H3o à l'église de 
Champaubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-collectif-h3o-a-leglise-de-champaubert

Le collectif d'artistes h3o présentera ses oeuvres et 
travaux réalisés dans le cadre de la résidence 
artistique à l'église de Champaubert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Visite guidée du 5e Lieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-5e-lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, découvrez une exposition 
immersive sur l’architecture et le patrimoine 
strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite libre du 5e Lieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-5e-lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une 
exposition immersive sur l’architecture et le 
patrimoine strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Atelier enluminures — Le Prince Vaillant 
et le dragon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-enluminures-le-prince-vaillant-et-le-dragon

Apporte de la couleur à ce petit motif tout droit sorti 
d'un livre du Moyen-Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-aqueduc-romain

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle
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Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue_791830

Concert d'orgue par le CIM de l'agglomération 
Meuse Grand Sud en l'église Notre-Dame de Bar-le-
Duc.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame - Rue Jeanne d'Arc, 55000 
Bar-le-Duc

Visite de la Chapelle de Walcourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-la-chapelle-de-walcourt

Ouverture exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Walcourt - Route de Philippeville, 
08600 Givet

À la découverte de l'Abbaye du Val 
d'Igny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-dans-la-cloture-de-labbaye

Visite guidée du parc dans la clôture de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Visite des coulisses de l’exposition 
«Mémoires de guerre»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-coulisses-de-lexposition-memoires-de-guerre

Partez à la découverte de l'envers du décor de 
l'exposition !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visite guidée du musée de Gorze, de 
l'abbatiale et du Palais Abbatial
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-gorze-abbatiale-et-palais-abbatial

Venez découvrir les secrets des lieux !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais abbatial - Place du château, 57680 Gorze

Venez découvrir le fort d'Uxegney
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-un-fort-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées du fort d'Uxegney, représentatif de 
quarante ans de fortification moderne de 1871 à 
1914.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Visite de l'Oratoire de Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-loratoire-de-bruyeres

Récemment mis à jour par l'association Racines de 
Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des 
passionnés vous le feront découvrir et vous 
expliqueront les moyens mis en oeuvre pour sa 
restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-circuit-de-la-paume_559296

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Intercommunale de Promotion du 
Territoire de la région de Bar-sur-Aube - 4 
boulevard du 14 Juillet – 10200 Bar-sur-Aube.
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Circuit en petit train touristique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-en-petit-train-touristique_715463

Montez à bord du petit train à la découverte 
d'Epinal avec deux circuits au choix : historique 
(visite du centre ville) ou bucolique (visite du parc 
du château).

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade - Place Georgin, 88000 Epinal

Vivaldi, concertos et airs d'opéras - 
Concert de la Loge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivaldi-concertos-et-airs-doperas-concert-de-la-loge

Présenté par Sandrine Piau

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr

Visite des jardins de l'Hôtel Gargan - 
Résidence d'Hannoncelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-de-lhotel-gargan-residence-dhannoncelles

Venez déambuler librement dans les jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
moderne français aux 19e et 20e siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-lecon-dhistoire-de-lart-lart-moderne-francais-aux-19e-
et-20e-s

Découvrez les chefs-d’œuvre de la donation Lévy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite de Plombières-les-Bains en petit 
train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-en-petit-train

Visite commentée de la ville en petit train touristique

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Berlioz - Office de tourisme - 1 Place 
Maurice Janot, 88370 Plombières-les-Bains

Visite de l'église de Riche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-riche

Visite libre de l'église Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche

Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoire-du-rhin_933591

Le Rhin révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Concert au grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-grand-orgue-du-temple-neu

Assistez à des concerts de 30 minutes données par 
l’organiste japonaise Sayaka Hayano. Le jeu de 
l'organiste sera retransmis sur grand écran.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg
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Visite guidée "Architecture et coulisses"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-architecture-et-coulisses_651680

Guidé par un conférencier, plongez au cœur de 
l’architecture spectaculaire du Centre Pompidou 
imaginé par Shigeru Ban et Jean de Gastines.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite guidée — Oppidum Celtes dit 
«Camp d'Attila»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-oppidum-celtes-dit-camp-dattila

Sur le chemin arboré avec sa pelouse sèche et sa 
zone humide, venez découvrir l’enceinte celtique 
avec présentation de l’histoire autour de l’oppidum : 
de – 80 av JC à nos jours par un archéologue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

A la découverte de la cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-cathedrale

Visite guidée par l'équipe de la cathédrale pour 
découvrir le message que la cathédrale nous donne 
depuis plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte commentée de la stèle 
géodésique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-commentee-de-la-stele-geodesique_545352

Cet édifice classé Monument Historique a été érigé 
dans le cadre de travaux de topographie entrepris à 
la demande de Napoléon 1er pour établir une carte 
de l'Hélvétie.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Les fouilles du musée gallo-romain de 
Florange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-gallo-romain-de-florange-complexe-de-betange

Venez découvrir les trouvailles de fouilles 
archéologiques, notamment celles de la rue des 
Romains.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange

Centre Historique de Neufchâteau : la 
chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-chapelle-de-lhopital-du-saint-esprit

Découvrez la chapelle et les nombreux trésors 
qu'elle renferme, tabernacle, retable et dalles 
funéraires médiévales

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit - 52 avenue 
du Président Kennedy, 88300 Neufchâteau

Concert "Jazz à Musette"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-jazz-a-musette

Concert déambulant sous les arcades de l'hôtel de 
Ville, sur le parvis de l'église Sainte-Libaire et au 
Château des Capucins.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Visite commentée de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-die-frei-oder-von-collegiale-saint-florent_523209

Venez découvrir la collégiale lors de visites 
commentées d'une heure

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach
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Visite guidée de l'intérieur de la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linterieur-de-la-collegiale-saint-thiebaut

À Thann, l'équipe de la Pastorale du Tourisme de 
la Paroisse vous fait voyager à travers l'histoire de 
la Collégiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Dans les intervalles de la ligne Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-intervalles-de-la-ligne-maginot

Découvrez les conditions de vie du soldat de la 
ligne Maginot en 1940

18 - 20 septembre 2020

@ Casemates du Huberbusch - Rue des vergers, 
57320 Chémery-les-Deux

D'une abbaye à un musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dune-abbaye-a-un-musee

Explorez l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Apprendre l’orthographe à l’école en 
1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-lorthographe-a-lecole-1900

Plongez-vous dans le début du XXème siècle et 
venez passer la dictée du certificat d'étude à la 
plume dans l'ancienne salle de classe du village. 
Animation costumée.

19 et 20 septembre 2020

@ L'école 1900 - Place de l'église, 51480 Œuilly

Visite guidée de l'Hôtel de la Préfecture 
de la Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-la-prefecture-de-la-moselle

Visite des salons et des jardins en présence de la 
cheffe du service communication et du stagiaire 
ENA. Visite du bureau du préfet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite commentée du village de 
Champignol-lez-Mondeville et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-village-et-de-son-patrimoine

Découvrez l'histoire du village à travers ses 
édifices, ses personnalités et son héritage cistercien

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ensemble patrimonial de Champignol-lez-
Mondeville - Place de la mairie, 10200 Champignol-
lez-Mondeville

Escape game « Le secret de Godefroy 
de Bouillon. Le musée au cœur de 
l’enquête »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon-le-musee-au-
coeur-de-lenquete_423136

Les Ardennes ont été au cœur des trois grands 
conflits. Et si l’explication reposait sur un secret 
millénaire, recherché par les Français et les 
Allemands de 1870 à 1945 ? A vous de mener 
l’enquête.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
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du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Creuë
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë
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Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition_424693

Exposition de chars et de blindés militaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes

Animation pour les enfants à la 
Basilique d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-fur-die-kinder-in-der-basilika-von-avioth

Jeu de l'oie géant "Avioth, sa nature, son 
environnement"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite de La Passerelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-passerelle

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, venez voir l’envers 
du décor de La Passerelle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange

Visite "Coup de projecteur" autour du 
jardin de l'ouïe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-autour-du-jardin-de-louie-visite-coup-de-projecteur-30-min

Assistez à une visite de 30 minutes et découvrez 
l'installation sonore de la Compagnie «Le Bruit 
qu'ça coûte».

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h30, 
16h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-lucie-de-vallieres_925582

Eglise consacrée à sainte Lucie, la patronne des 
aveugles, construite entre le XIème et le XVIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Exposition — Au Jardin, illustrations de 
Paul Lannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-jardin-illustrations-de-paul-lannes

Partons ensemble au jardin ! L’illustrateur Paul 
Lannes explore ce thème et en propose une vision 
poétique, mystérieuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

"L'église Sainte-Lucie et son mobilier 
lithurgique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-sainte-lucie-et-son-mobilier-lithurgique

Découverte libre de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Découvre les anciens métiers de l'eau et 
fabrique un moulin à eau !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvre-les-anciens-metiers-de-leau-et-fabrique-un-moulin-a-
eau

Proposé par CPN Les Coquelicots

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Découverte de la Cité de la Mothe-en-
Bassigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-cite-de-la-mothe

Découvrez les vestiges de l'ancienne Cité de La 
Mothe, seconde place forte de Lorraine aux XVIe et 
XVIIe siècles, qui fut rasée en 1645 sur ordre du roi 
de France.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Atelier de découverte de l'encre et du 
pinceau chinois, avec Annie Tremsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-decouverte-de-lencre-et-du-pinceau-chinois-avec-
annie-tremsal

Découvrez l'encre et le pinceau chinois, en 
présence de l'artiste Annie Tremsal, formée en 
Chine à ces techniques et cette pensée bien 
spécifique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Parcours cinématographique souterrain 
de la citadelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-cinematographique-souterrain-de-la-citadelle

1870 – 2020 Cent cinquantenaire de la guerre de 
1870  et du siège de Bitche : Visite audio-guidée 
des souterrains de la Citadelle, parcours 
cinématographique.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Pont-à-Mousson.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-hotel-de-ville_598906

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson : 
son péristyle, escalier remarquable, Grand Salon et 
salon des mariages (tapisseries), salle Mique, salle 
du conseil et ses boiseries.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson

Visite guidée des Docks Rémois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-dock-remois

En compagnie des Amis du Vieux Bétheny, 
découvrez en 26 panneaux l’épopée industrielle de 
l’entreprise qui prospéra sur le site des Docks au 
début du XXe siècle : les Docks Rémois - le 
Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dinterpretation-et-de-
documentation-14-18_211475

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, d'armes et d'uniformes.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Visite guidée de l'église, de l'orgue et de 
l'horloge Schwilgué
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-lorgue-etc

Découvrez l'histoire du village de ses origines et la 
légende de Saint-Rémi, la cloche de 1425 et 
l'horloge Schwilgué

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Aurélie - 10 Cour Féodale, 67870 
Bischoffsheim

Exposition — 1001 de Corine Kleck et 
Véronique Moser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-1001-de-corine-kleck-et-veronique-moser

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen
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Découvrez le monde des ciriers !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-des-ciriers

Fabrication possible de bougies à la trempe par les 
visiteurs, surtout pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite guidée de l'ancien bourg médiéval 
du Vieux-Hombourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-bourg-medieval-du-vieux-hombourg

Découvrez l’Histoire du Vieux-Hombourg grâce aux 
commentaires érudits de notre guide.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut

Concert Jazz et visites guidées au 
château de Montaigu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-au-chateau-de-montaigu

Venez partager un moment musical avec le groupe 
Storm Watchers au château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite guidée de la mine Saint-Nicolas 
au Silberthal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mine-saint-nicolas-au-silberthal

En plus de la passionnante visite guidée de la mine 
et de ses galeries, une vitrine inédite portant sur 
l'utilisation industrielle des minéraux sera présentée 
pour l'occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Visite guidée du Château de Briaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_95740

Visite guidée des extérieurs du château et de ses 
dépendances

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Rêves d'étoiles : Mémoire du 21e 
Régiment d'Infanterie de Langres.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reves-detoiles-memoire-du-21e-regiment-dinfanterie-de-langres

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, venez découvrir l'exposition 
et visiter la poudrière Nord-est.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Les collections de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dans-les-collections-de-la-bibliotheque-des-dominicains-
de-colmar

Découverte des fonds anciens et de l'atelier de 
reliure et de restauration de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Archives - 33 rue des Jardins, 
68000 Colmar

Découverte libre du patrimoine de Liffol-
le-Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-de-liffol-le-grand_546131

Découvrez trois lieux du patrimoine de Liffol-le-
Grand, à travers son église, le lavoir Saint-Vincent 
et la chapelle du Bois le Comte.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand
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Parcours pour enfants : « Retrouve le fil 
de l’Histoire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrouve-le-fil-de-lhistoire-parcours-enfants

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-lhotel-de-ville_780968

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or.  Accueil commenté au fil des arrivées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun

Visite guidée de l'exposition : 
Ipoustéguy (1920-2006), peintures et 
dessins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Il y a cent ans naissait Jean Robert, dit Ipoustéguy. 
C'est l'occasion de découvrir l'exposition qui lui est 
consacrée.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Du Domaine de Turckheim au Lieu 
d'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
kaysersguet-au-lieu-deurope

Venez découvrir 'histoire d'une propriété de la 
Robertsau du 18e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Découvrez la chapelle de l'Hôpital 
Sainte-Anne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-de-lhopital-sainte-anne

Ouverture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôpital Saint-Anne - 2 place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

«Partir en voyage» : jeu de piste en 
famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-voyage-jeu-de-piste-en-famille

Départ à 14h précises à la caisse du Musée 
Historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visites commentées de l'église et de son 
orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/426418

L'église Saint-Joseph vous propose de découvrir ou 
redécouvrir son architecture, son mobilier ainsi que 
son orgue à travers une visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Joseph - Place saint joseph, 68000 
Colmar

Découverte des peintures murales de 
l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-peintures-murales-de-leglise-saint-
martin_366783

La restauration des fresques de l’église Saint-
Martin confirme le statut d'œuvre majeure de l'art 
lorrain médiéval.Les travaux ont permis la 
découverte d’éléments décoratifs surprenants et 
mystérieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Martin - 1 rue de la 
Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames
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Visite libre du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-culturel-ipousteguy

Venez découvrir les œuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale, à l'occasion du centenaire de sa 
naissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Découvrez l'exposition «100 ans de 
machines à coudre»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/100-
ans-de-machines-a-coudre

Aperçu de l'évolution technique et artistique des 
machines à coudre domestiques et industrielles du 
XIXème jusque vers les années 1950. La plupart 
des machines ont été remises en fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite libre du Musée de Huningue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-huningue-entree-gratuite

Venez découvrir ce musée militaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Découvrez, en visite libre, 100 ans 
d'aéronautique locale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-100-ans-daeronautique-locale

Des premiers fous volants au début du XXème 
siècle à la fermeture de la BA 112 en juin 2011 : 
100 ans d'aéronautique civile, militaire et industrielle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny

Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-gallo-romains_164775

Suivez la visite commentée par les archéologues 
de la cellule archéologique des Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Une visite théâtralisée par La 
Compagnie Les Attentifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee_777094

Découvrez les coins et recoins du théâtre grâce 
aux membres de la companie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Visite de l'ancienne prison et chantier 
du Centre Nautique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lancienne-prison-et-chantier-du-centre-nautique

Venez découvrir l'ancienne prison au cours des 
visites commentées !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Chasse aux trésors autour de l'histoire 
des commerces thannois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-tresors_646758

Trouvez les nombres cachés dans les 10 anciens 
commerces de Thann et tentez de reconstituer les 
deux codes permettant d'ouvrir les deux coffres aux 
trésors à la tente « Accueil Ville de Thann ».

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann
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Visite du temple protestant de 
Charleville-Mézières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-temple-protestant

Visite libre du Temple

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

VIsite libre de l'église de Domjulien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-eglise-de-domjulien

Venez découvrir le choeur de l'église inscrite au 
titre des monuments historiques, ses tableaux, de 
nombreuses statues, son retable...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - 60 Grande Rue, 88800 
Domjulien

Visite guidée des ruines du château de 
Salm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-ruines-du-chatea-de-salm

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
de réhabilitation en cours

18 - 20 septembre 2020

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque

Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-fort_559991

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
cette immense forteresse !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-musee-du-jouet_85181

Aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le 
Musée du Jouet de Colmar accueille petits et 
grands pour une découverte ludique et thématique 
des jouets qui ont marqué notre enfance.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Découverte de l'espace d'exposition de 
Blâmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lespace-dexposition_627053

L'espace d'exposition propose de découvrir 
l'Histoire de Blâmont à travers une riche 
iconographie et des objets provenant du bourg, 
principalement du château et d'une fouille ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Visite guidée de la Batterie de l'Eperon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-2020_838973

Venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique dans 
la fortification.

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie de l'Éperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Exposition "Le travail du lin autrefois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-travail-du-lin-autrefois

Proposé par l'association de l'école du Phény de 
Gérardmer

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école du Phény - 258, chemin du Cul 
de la Hotte, Gérardmer
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Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame 
du Reclus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-notre-dame-du-reclus

Au sud d'Epernay, dans la haute vallée du Petit 
Morin, à Talus Saint Prix,  trois visites guidées 
gratuites de l'ancienne Abbaye Cistercienne Notre-
Dame du Reclus !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Reclus - Le Reclus, 
51270 Talus-Saint-Prix

Découverte du château fort de 
Fleckenstein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-du-chateau-fort-de-fleckenstein

Le château fort de Fleckenstein propose une visite 
libre avec un document explicatif et la présence 
dans les lieux d'un guide pour répondre à toutes les 
questions.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Visite libre de l'église Saint-François-
d'Assise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-francois-dassise

Profitez des festivités autour des 60 ans de l'église 
pour la découvrir ainsi qu'une exposition inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François-d'Assise de Bellecroix - 10 
rue des Sinsignottes, 57070 Metz

Visite guidée autour de l'histoire et de 
l'architecture du couvent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-autour-de-lhistoire-et-de-larchitecture-du-couvent

Venez découvrir l'escalier monumental du couvent, 
le réfectoire, la chapelle ou encore les parloirs à 
l'intérieur et le jardin avec son oratoire et son vivier 
à l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visites flash des œuvres de l'exposition 
«Ipoustéguy. Le corps en chantier»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-des-oeuvres-de-lexposition-ipousteguy-le-corps-en-
chantier

Venez découvrir les œuvres d'Ipoustéguy en 
quelques minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Concert de musique classique au sein 
de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lorchestre-dharmonie-de-montigny-les-metz

Venez assister au concert lyrique donné par 
Ludmila Ancel, Camille Dutheil-Soudey et Nathalie 
Lallemand

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Exposition : «Nos métiers dans la 
caricature»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-nos-metiers-dans-la-caricature

Exposition du peintre non académique Patrick 
Boulay

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Arts - 55 rue Carnot, 88700 
Rambervillers

1, 2, 3, ciseaux !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1-2-3-ciseaux

Devenez ciselier le temps d’un atelier ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent
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Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-couvent-doberbronn_749936

Le couvent vous ouvre ses portes et vous propose 
un circuit commenté. Plusieurs animations et petite 
restauration sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village_104485

Le temps d’une balade, explorez les différents 
visages de Oiry au fil du temps, à travers un circuit 
pédestre ponctué de courts récits retraçant l’histoire 
du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

D’une industrie à un patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dune-industrie-a-un-patrimoine

Suivez le guide et découvrez l’épopée de l’une des 
plus célèbres marques textile de l’Aube : Doré Doré.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre de Saint-Pierre-aux-Nonnains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-saint-pierre-aux-nonnains_882029

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'église !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Apprendre à Vrigne-aux-Bois, toute une 
histoire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-a-vrigne-aux-bois-toute-une-histoire

Découvrez ce site exceptionnel et son exposition.

18 - 20 septembre 2020

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois

Visite guidée de la Préfecture de la 
Meuse à Bar-le-Duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-prefecture-de-la-meuse-a-bar-le-duc

Venez découvrir ou redécouvrir les salons de 
réception de l'hôtel préfectoral et l'histoire des lieux 
qui n'ont pas toujours abrité le cœur du pouvoir en 
Meuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Étienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-chateau-de-la-confrerie-saint-etienne

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visites guidées de l'église fortifiée de 
Dugny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-eglise-fortifiee-de-dugny

Venez découvrir une remarquable église fortifiée 
meusienne. Des sarcophages de l'époque 
carolingienne seront également présentés suite à 
leur récente restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse
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Atelier "Racines plurielles" avec les 
artistes Jeanne Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
racines-plurielles-jeanne-lo-et-annie-tremsal_18569

Initiation à la pratique du pinceau dans la tradition 
orientale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Moments musicaux à l'église Notre-
Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moment-musical-a-notre-dame-des-trevois

Laissez-vous charmer par les prestations musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite théâtralisée : En voiture Simone!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee-en-voiture-simone

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps en montant à bord de trains d'exception ?

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite libre du cimetière Saint-Hilaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cimetiere-saint-hilaire

Parcourez ses allées bordées de statues et de 
stèles séculaires. Découvrez le Christ aux liens de 
l'école Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Hilaire - Cimetière, 55600 
Marville

Visite guidée de Bischoffsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-bischoffsheim

Venez découvrir Bischoffsheim, son histoire et son 
patrimoine remarquable

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Commune de Bischoffsheim - Rue de la Gare, 
67870 Bischoffsheim

Présentation de documents anciens 
originaux, à l'occasion des 60 ans de 
l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
documents-anciens-originaux-a-loccasion-des-60-ans-de-leglise

Venez découvrir l'histoire de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François d'Assise - 11 rue des 
Sinsignottes, 57463 Metz

Visitez les premières écluses du Grand 
Canal d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-les-1eres-ecluses-du-grand-canal-dalsace

Saviez-vous qu’en plus de produire de l’électricité, 
EDF gère également la navigation sur le Rhin 
supérieur ?

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

Visite guidée du Fort de Montbré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-montbree

Venez découvrir le fort et ses animations diverses

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy
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Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-raums-geschichte-der-krankenanstalt_694002

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Concert à l'église Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_130788

Grâce à ces deux ensembles Speranza et 
Résonance de Cuivres et à ces 10 musiciens, 
venez écouter de la musique ancienne, baroque, 
classique, romantique des XXème et XXIème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de Thil, 
10200 Ville-sur-Terre

L'école à Contrexéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-a-contrexeville

Exposition et commentaires des cahiers d'écoliers 
découverts dans les archives municipales vouées à 
la destruction

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle d'études locales - 21, rue Georges et 
Georgette Froitier, 88140 Contrexéville

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-de-lecole-dechery_400862

Redécouvrez l'athmosphère des salles de classe 
d'antan

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de l'école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Performance Conte, peinture et guitare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-conte-peinture-et-guitare

MUSEOHISTOIRE

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lhotel-de-ville

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Rencontre avec les artistes Valentine 
Franc et Josselin Vidalenc et restitution 
de leurs résidences.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-les-artistes-valentine-franc-et-josselin-vidalenc

Cet accrochage présente les recherches menées 
par Valentine Franc et Josselin Vidalenc suite à 
leurs résidences à l’atelier de Lindre-Basse et à la 
Gue(ho)st House du centre d’art de Delme

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-gratuite-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Venez découvrir le musée et ses collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat
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Itinérance historique au 
Hartmannswillerkopf avec les acteurs 
du site mémoriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itinerance-historique-au-hartmannswillerkopf-avec-les-acteurs-
du-site-memoriel

Parcourez individuellement le champ de bataille en 
vous rendant à différents points emblématiques du 
site que des guides et des bénévoles vous feront 
découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Découverte de l'église de Bucey-en-Othe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-de-bucey-en-othe

Une ouverture exceptionnelle de cette église. Il est 
possible de voir un campanile, un clocher, des 
vitraux et un mobilier remarquables!

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Visite guidée du monastère des 
Bénédictines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-monastere_257824

Découverte de la salle capitulaire du XIIIe siècle, 
transformée en chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Sur les traces des tailleurs de pierre à la 
Collégiale de Lautenbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif-a-lautenbach

Relevés d'empreintes sur la collégiale de 
Lautenbach des marques de tâcherons, réalisées 
au moment de la construction par les tailleurs de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel - 49 Rue de la Lauch, 
68610 Lautenbach

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
freien-vom-museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-
das-historische-perfekt_712320

Découvrez le musée qui réunit une importante 
collection d'objets de la vie d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations_591388

Démonstrations de maçonnerie, menuiserie, 
couverture, taille de pan de bois, métallurgie...

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Atelier famille — Attention sanglier !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
attention-sanglier-atelier-famille-1h

Un sanglier du musée Zoologique s'est échappé et 
a rejoint le Musée Archéologique. C'est l'occasion 
de mieux connaitre cet animal, grâce à la zoologie, 
l'archéologie, l'artisanat et les contes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Exposition — Commerces thannois, 
c'était mieux autrefois ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-lhotel-de-ville-de-thann

Venez à l'Hôtel de Ville pour découvrir l'exposition 
de Michel TSCHANN

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann
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Connaissez-vous l'Europe ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
connaissez-vous-leurope

Venez découvrir l'Europe sous forme ludique et 
découvrir comment elle intervient dans les 
territoires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Musiques et danses alsaciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musiques-et-danses-alsaciennes

Découvrez le folklore alsacien grâce à l'animation 
musicale proposée par les Holatrio.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

Visite libre d'une maison démontable de 
Jean Prouvé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dune-maison-demontable-6m-x-9m-de-jean-prouve

Venez découvrir la maison et l'exposition "A travers 
le hublot" avec les travaux photographiques de 
Thomas Kleindienst à partir d'éléments 
d'architecture de Jean Prouvé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison démontable 6m x 9m de Jean Prouvé - 
11 rue de Regniéville, 54000 Nancy

Découverte de l'église de Saints-
Geosmes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_42574

Visite libre de l'église du 12ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes

Visite d'un jardin et d'une exposition de 
plantes curieuses et insolites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-jardin-dexposition-deplantes-curieuses-et-insolites

Partez à la découverte de plantes étranges dans un 
écrin de verdure!

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite des façades de la Bnu | JEP
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-facades-de-la-bnu-or-jep

Visites de la façade de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite libre de la Collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-
molhain_496358

Ouverture exceptionnelle de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain
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Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-chateau-de-bucey-en-othe_370651

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour une visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

Découvrez l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_68950

Venez à la rencontre du patrimoine mobilier de 
l'église à l’aide du dépliant disponible sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Démonstration par des archers-
arbalétriers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-darchers-arbaletriers

Démonstration et initiation au tir

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Conférence "1871-1918 : un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1871-1911-un-heritage-a-redecouvrir

Le nationalisme français et les femmes alsaciennes-
lorraines. Le retour de l'Alsace-Lorraine en France: 
le séquestre des biens appartenant aux ennemis

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-champ-de-bataille_101150

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918: tranchées, abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques...

19 et 20 septembre 2020

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Découverte de l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-denis

Des panneaux explicatifs seront là pour vous 
accompagner durant la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - 3 rue de l'église, 10440 
Torvilliers

Collection de véhicules rétros d'Alsace 
à l'hippodrome de Strasbourg avec la 
FFVE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/auto-
moto-retro-alsace

Venez découvrir une multitude de véhicules et de 
pièces de collection : automobiles, motos et 
bicyclettes. En partenariat avec la Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque (FFVE)

18 - 20 septembre 2020

@ Hippodrome de Strasbourg - Rue du cheval noir, 
67720 Hoerdt

Apprendre l’élaboration manuelle du 
ratafia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-lelaboration-manuelle-du-ratafia

Initiez-vous à la cueillette de raisin,  au pressurage 
sur petit pressoir ancien,  dégustez le jus de raisin, 
suivez sa transformation jusqu’à son intégration 
dans un  bar à ratafia.

19 et 20 septembre 2020

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly

page 805 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-chateau-de-bucey-en-othe_370651
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-chateau-de-bucey-en-othe_370651
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre_68950
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre_68950
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontre-darchers-arbaletriers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rencontre-darchers-arbaletriers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1871-1911-un-heritage-a-redecouvrir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1871-1911-un-heritage-a-redecouvrir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-du-champ-de-bataille_101150
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-du-champ-de-bataille_101150
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-leglise-saint-denis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-leglise-saint-denis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/auto-moto-retro-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/auto-moto-retro-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprendre-lelaboration-manuelle-du-ratafia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprendre-lelaboration-manuelle-du-ratafia


Agenda culturel Grand-Est

Parcours Randoland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-randoland

Circuit Randoland disponible gratuitement chez 
Pays Thionvillois Tourisme. L'occasion de 
découvrir, en famille, de manière originale et 
amusante, notre patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Visite guidée de l'église Saint-Charles-
Borromée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Spectacle — La Suzanne et les hommes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-la-suzanne-et-les-hommes

Une histoire miniature de la Suzanne à travers des 
lieux, de quelques grandes dates de l'histoire, mais 
aussi des hommes. Des impressions de souvenirs 
qui restent dans la mémoire de tout un chacun.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_814689

Venez découvrir les particularités de l'église !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_286878

La Colonne de Taranis est visible à l'intérieur de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nicolas_611104

Visite libre de l'église qui possède deux nefs 
juxtaposées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Concert à l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-leglise-notre-dame-de-lassomption_710170

Moment musical d'orgue joué par Monsieur Rémi 
Ebtinger à l'église de Pont-Sainte-Marie datée du 
XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Exposition de vêtements et objets 
liturgiques à la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-saint-roch-et-exposition-de-
vetements-et-objets-liturgiques

Venez visiter la Chapelle et découvrir son orgue, 
ses vitraux de Camille Hilaire, ses grilles basses de 
Jean Lamour. De nombreux objets et vêtements 
liturgiques seront également exposés.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou
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Parler l'Alsacien? Oui je le veux! «rede 
wie de Schnàwel gewàchse esch...»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parler-lalsacien-oui-je-le-veux-rede-wie-de-schnawel-gewachse-
esch

Ateliers, animation et musique pour retourner aux 
sources du parler alsacien pour grands et petits.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Square du Temple - Rue du Temple, 67550 
Vendenheim

«Tisser du li(e)n»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tisser-du-lien-exposition

Exposition des travaux de Carolle Masson et Jan 
Claire Stevens conçus lors d'une résidence au sein 
de l'usine Emanuel Lang.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue

Atelier d’initiation à la photographie de 
paysage au Hartmannswillerkopf avec 
Vincent Schneider
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinitiation-a-la-photographie-de-paysage-au-
hartmannswillerkopf-avec-vincent-schneider

Atelier d’initiation à la photographie de paysage au 
Hartmannswillerkopf avec Vincent Schneider

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-andre_583427

Venez découvrir le plus haut édifice de Reims, de 
style néo-gothique et récemment restauré

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Découvrez l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Génicourt-sur-Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-eglise-sainte-marie-madeleine-de-genicourt-sur-
meuse

Visitez librement cette église de style gothique 
flamboyant, classée au titre des Monuments 
Historiques. Un calvaire à l'intérieur de l'église est 
attribué à Ligier Richier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
55320 Génicourt-sur-Meuse

Visites guidées de la citadelle de Givet à 
Charlemont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-citadelle-de-givet-charlemont

Visites guidées de la Pointe Est de la citadelle et/ou 
l'Hôpital de siège. Possibilité de coupler les 2 
visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville-de-thann

Visite guidée de la salle Spindler située dans l'Hôtel 
de Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite libre au Musée des Amis du Pays 
d'Albe et de la Ligne Maginot aquatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/783042

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe
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Visite coup de projecteur : «Dieux 
gaulois»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dieux-gaulois-visite-coup-de-projecteur

Zoom sur les divinités gauloises vénérées en Alsace

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Terre de sorciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/terre-
de-sorciers

Spectacle en déambulation pour les petits et les 
grands autour de la sorcellerie

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée de l'Instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-
strasbourg_991805

Venez découvrir le fruit de 60 ans de concerts, de 
tournées et d'inventivité !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg

La Guerre de Trente ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
guerre-de-trente-ans

Venez assister au spectacle donné par Quinte 
Septime, une troupe d'escrime artistique !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Valladier - Place Valladier, 57000 Metz

Quart d'heure musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quart-dheure-musical-aux-nid-des-epinettes

Par l'association L'épinette des Vosges

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

Récit de la Guerre des Gaules
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recit-
de-la-guerre-des-gaules

La Guerre des Gaules en trois batailles : Avaricum, 
Gergovie et Alésia

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Visite “Le bestiaire de la Cathédrale”
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-le-bestiaire-de-la-cathedrale

Participez à la visite avec François Muller, guide 
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-remy_728064

Le temps d'une visite guidée, découvrez l'église 
dans laquelle Jeanne d'Arc a été baptisée, à côté 
de sa maison natale à Domremy-la-Pucelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - 2 rue principale, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

page 808 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dieux-gaulois-visite-coup-de-projecteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dieux-gaulois-visite-coup-de-projecteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/terre-de-sorciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/terre-de-sorciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg_991805
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg_991805
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg_991805
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-guerre-de-trente-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-guerre-de-trente-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quart-dheure-musical-aux-nid-des-epinettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quart-dheure-musical-aux-nid-des-epinettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recit-de-la-guerre-des-gaules
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recit-de-la-guerre-des-gaules
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-le-bestiaire-de-la-cathedrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-le-bestiaire-de-la-cathedrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-remy_728064
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-remy_728064


Agenda culturel Grand-Est

Lecture du conte « Le petit chaperon 
rouge »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conte_771083

Venez écouter l'histoire du petit chaperon rouge au 
milieu du musée de la poterie !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Visite guidée « la bande dessinée au 
Moyen Âge »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-bande-dessinee-au-moyen-age

La bande dessinée existait-elle déjà au Moyen 
Âge ? Vous pourriez être surpris ...

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite commentée du centre-ville 
historique de Saint-Avold
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-centre-ville-historique-de-saint-avold

Les rues, les fontaines et les édifices du 18ème 
siècle n'auront plus de secret pour vous grâce à 
une guide de l'Office de tourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold

Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-historique-de-leglise-saint-joseph_785658

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
architecture emblématique que sa récente 
rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Rêves d'étoiles : visites de la Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reves-detoiles-visites-de-la-lunette-10

L’ancienne citadelle militaire fait l’objet d’un beau 
coup de projecteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Balade contée avec Pascal Salzard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-avec-pascal-salzard

Déambulation dans les rues de la commune au fil 
des histoires du conteur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Rue Robespierre, 
51370 Saint-Brice-Courcelles

Sortie découverte «Le carreau de mine 
Clémenceau, un patrimoine particulier»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-decouverte-le-carreau-de-mine-clemenceau-un-
patrimoine-particulier

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite commentée des orgues de 
l'Abbatiale Saint-Nabor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-orgues-de-labbatiale-saint-nabor

L'organiste Eric Reb vous fera découvrir ce 
colossal et fascinant instrument.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold
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Visite guidée du Centre d'interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine

Venez découvrir l'exposition permanente du CIAP 
sur l'histoire et le patrimoine de la Région de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée "Thionville au temps jadis"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-thionville-au-temps-jadis

Derrière des photos noir et blanc se cachent les 
couleurs… Plongez dans les souvenirs pour les 
apercevoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Réalisation d'un cône de houblon en 
verre au Musée de la Bière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realisation-dun-cone-de-houblon-en-verre

Guidés par un artiste verrier, venez faire fondre des 
barres de verres pour réaliser un cône de houblon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Une nouvelle conception urbaine : le 
quartier allemand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
nouvelle-conception-urbaine-le-quartier-allemand

Découvrez l'histoire d'un quartier insoupçonné de 
Colmar : l'émergence d'un quartier résidentiel aéré 
et équipé d'un modernisme innovant depuis 1903.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

Découverte du village de Wimmenau et 
de ses pépites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-village-de-wimmenau-et-de-ses-pepites

Avec le greeter Adrien Dorschner, découvrez le 
village de Wimmenau

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Wimmenau - 39 rue Principale, 67290 
Wimmenau

« Celles d'en dessous » : Balade 
spectacle au cimetière Nord Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
celles-den-dessous-balade-spectacle-au-cimetiere-nord-
strasbourg

A l'occasion d'une balade spectacle dans le 
cimetière, découvrez deux parcours redonnant vie 
au cimetière et mettant en avant cinq femmes au 
parcours extraordinaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Cimetière Nord de Strasbourg - Robertsau - 1 
place des Peupliers Strasbourg

Visite guidée de l'abbaye d'Andecy et de 
sa chapelle bioclimatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-dandecy-et-de-sa-chapelle-
bioclimatique

Venez découvrir les lieux et leurs particularités !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-
environs_664995

Découverte de la richesse du patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy
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Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-de-leglise-saint-leon-ii_766627

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

À la découverte de l'église Sainte-Barbe 
de Wittenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-barbe-de-wittenheim

Visite commentée de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-eglise-Sainte-Barbe.html

Spectacle théâtral dans les jardins de 
l'abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-theatral-dans-les-jardins-de-labbaye

L’histoire de Lulu et de son jardin des « églantiers 
», c’est une histoire de famille, une histoire d’amour 
et de passion qui se dessine au fil des saisons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visite commentée de l'Hôtel de Saxe et 
du Palais Épiscopal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-en-groupe-de-lhotel-de-saxe-et-du-palais-
episcopal

Ces deux ensembles architecturaux du XVIIIe 
siècle ouvrent leurs portes au public pour la 
première fois !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - 3 rue du Parchemin, 67000 
Strasbourg

Balade à la découverte du patrimoine 
naturel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-a-la-decouverte-du-patrimoine-naturel

Découvrez la faune et la flore riche accompagnant 
les bâtiments d’Ecurey. Au programme : Alyte 
accoucheur, cincle plongeur, martin pêcheur, 
chauves-souris, murs végétalisés, arbres, etc.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Atelier collage pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-collage-pour-adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-
selfie

Venez créer votre propre version du portrait par le 
collage. Décor, pose, parure, libre à vous de 
réinventer les codes !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

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

Pédale !  Direction le Patrimoine...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pedale-direction-le-patrimoine

Visite guidée de la ville en vélo à assistance 
électrique

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

Doulevant-le-Petit, visite guidée du 
village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
doulevant-le-petit-visite-guidee-du-village

Rendez-vous devant la Mairie pour une visite 
commentée de la commune de Doulevant-le-Petit : 
église Saint-Louvent, Mairie, Lessivoir, travail du 
minerai, fabrique de brouettes et de sabots...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit
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Visite guidée :  Découverte de la 
locomotive à vapeur au TGV
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-decouverte-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite guidée « les artistes de l’Ecole de 
Nancy et les livres »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-artistes-de-lecole-de-nancy-et-les-livres

Les artistes de l'Ecole de Nancy entretenaient un 
lien privilégié avec les livres. Venez le découvrir 
lors d'une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite virtuelle du chantier de 
restauration du Théâtre des Bleus de Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-animee-du-chantier-de-restauration-du-theatre-des-bleus-
de-bar

Pour cette année si particulière sur le plan 
sanitaire, le théâtre vous propose de découvrir les 
premiers travaux de réhabilitation en visite 
virtuelle : anecdotes & surprises au rendez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Découverte de l’église Saint-Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-christophe_882736

L'église ouvre ses portes et dévoile ses secrets.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée des Hautes-Mynes du 
Thillot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-hautes-mynes-du-thillot

Marchez sur les traces des mineurs des ducs de 
Lorraine et passez plus d'une heure sous terre à la 
découverte d'un patrimoine étonnant creusé dans 
le granite entre 1560 et 1761.

19 et 20 septembre 2020

@ Mines du Thillot - 47 rue de la Gare, 88160 Le 
Thillot

Visite guidée de l’ancienne abbaye et 
fonderie d’art d’Ecurey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancienne-abbaye-et-fonderie-dart-decurey

Laissez-vous conter l’histoire du site d’Ecurey, 
promenade qui vous emmènera des Cisterciens 
aux ouvriers, de l’abbaye à la fonderie, jusqu’au 
renouveau actuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Fontaine, je ne boirai pas de ton eau !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fontaine-je-ne-boirai-pas-de-ton-eau-les-fontaines-assechees-
de-guebwiller

Découverte des fontaines (anciennes comme 
contemporaines) qui font/faisaient la beauté de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Marseillaise - Rue Victor Hugo, 68500 
Guebwiller

http://asso-bschick.fr

Visites guidées spéciales de la citadelle 
de Bitche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-speciales-de-la-citadelle-de-bitche

Visites de parties habituellement fermées au public

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche
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Visite guidée du Musée de la Princerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-princerie_918547

Catherine Kremer, guide-conférencière, mènera les 
visiteurs à la découverte de ce bel hôtel particulier 
Renaissance et des collections permanentes qui y 
sont conservées.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite guidée du château de Clavy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-clavy

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby

Conférence «Les constructions 
scolaires dans l'Aube»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_634579

Jean-Louis Humbert vous présentera les mairies-
écoles rurales dans l’Aube de 1840 à1900.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-didier

Venez découvrir cette église baroque insolite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

Le carreau de mine Clemenceau, un 
patrimoine particulier...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
carreau-de-mine-clemenceau-un-patrimoine-particulier

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Rencontre avec la maison d'édition "Les 
Quatre Vivants"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-la-maison-dedition-les-quatre-vivants

Dans le cadre de l'opération "livres invisibles" 
lancée par la DRAC Grand Est, venez rencontrer 
les moines et éditeurs de la maison auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Balade contée dans le vieux Sedan "La 
belle, la comète, Hercule et les autres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-dans-le-vieux-sedan-la-belle-la-comete-hercule-
et-les-autres

Ils sont cinq, conteuses et conteurs du collectif 
Front de l’Est, à vous proposer une balade étrange, 
poétique, fantastique, dans le vieux Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com

Visite guidée de l'église abbatiale de 
Walbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/viste-
guidee-de-leglise-abbatiale-de-walbourg

Venez découvrir l'église et son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg
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Visites commentées de l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez comme vous ne l'avez jamais vue la 
magnifique église du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Conférence "Le protestantisme en 
France, présentation des grands orgues 
et de l'architecture du Temple"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-protestantisme-en-france-presentation-des-
grands-orgues-et-de-larchitecture-du-temple

Une conférence présentée par Pierre Bronn

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-
thomas_452972

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-therese_126549

Venez découvrir l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-
Jésus et ses vitraux lors d'une visite historique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

En coulisses de la Bnu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
coulisses-or-jep

Découverte des coulisses de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Chantier archéologique du Chemin de 
Blory
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-fouilles-archeologiques

Visite des fouilles archéologiques et des vestiges 
de la maison fortifiée de La Horgne dans laquelle 
l'empereur Charles Quint séjourna lors du siège de 
Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Blory - Chemin de Blory, 57950 
Montigny-lès-Metz

Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_915880

Découvrez les secrets de l'église avec le pasteur 
ou les guides de la paroisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite des alentours du château du 
Hunebourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-alentours-du-chateau-du-hunebourg

Découvrez les extérieurs du château accompagné 
d'un greeter de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Hunebourg - Route forestière, 
67330 Dossenheim sur Zinsel
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Découverte du centre historique de 
Sélestat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-centre-historique_25719

Sélestat, ville aux multiples facettes, possède un 
florilège d'édifices tous plus remarquables les uns 
que les autres.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-saint-georges-dame-de-pierre-et-de-verre_863327

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Découverte des collections anciennes 
du Musée des Beaux-Arts de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-collections-anciennes-xvie-xviiie-siecles

En visite guidée, découvrez les collections du 
musée (XVIe-XVIIIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite virtuelle du Théâtre des Bleus de 
Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-theatre-des-bleus-de-bar

Lors des Journées européennes du patrimoine, la 
salle de spectacle se découvre dans le cadre d'une 
visite virtuelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Visite commentée des extérieurs du 
château de Lorentzen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-exterieurs-du-chateau-de-lorentzen

Venez découvrir le site castral de Lorentzen, les 
extérieurs du château, l'ancien moulin, la grange 
dimière.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Visite du poste de commandement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-poste-de-commandement

Visite guidée du poste de commandement d'un 
réseau de téléphone souterrain

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Quincy-Landzécourt - Bourg, 55600 
Quincy-Landzécourt

Visite guidée de l'exposition "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-pele-mele-ceux-quon-aime-partie-
marion-heilmann-leonard-lamb

Les visites guidées concernent la partie en 
hommage à Marion Heilmann (Leonard Lamb).

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Spectacle : visites déguidées par 
Bertrand Bossard à l'Orange Bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-visites-deguidees-par-bertrand-bossard-a-lorange-
bleue

Le comédien et auteur Bertrand Bossard propose 
un concept de visites qui saura vous surprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Orange Bleue - Rue Auguste Choisy, 51300 
Vitry-le-François
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Visite du Cimetière central de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-cimetiere-central-de-mulhouse

Hommage aux artistes mulhousiens : dessinateurs, 
peintres et musiciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière central - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Visite commentée du Kirchberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg_942013

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-notre-dame-de-
lassomption_740111

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Explor'Game aux Portes de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
explorgame-aux-portes-de-verdun

Soyez les premiers à découvrir les Explor'Games 
aux Portes de Verdun. Jeux de pistes en famille 
pour percer les secrets des sites de l'arrière-front 
allemand 14/18. Réservation obligatoire!

19 et 20 septembre 2020

@ Camp Marguerre - Camp Marguerre - 55230 
Loison

Copier les maîtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
copier-les-maitres

L’artiste Anna Madia évoque les techniques des 
maîtres anciens qu’elle a su relever pour réaliser 
une copie à vocation pédagogique de l’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite de la Collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption_254112

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée du Spéléodrome de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-speleodrome-de-nancy

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_441509

Rencontre avec Madeleine Millot-Durrenberger

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Visite de l’église Saint-Sauveur 
d’Hermonville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-sauveur-dhermonville

Découverte libre de l’église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 51220 
Hermonville

Visite guidée du Cellier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cellier_378316

Visite guidée de l'ancien Cellier Mumm

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Conférence — Un roi illettré est comme 
un âne couronné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_891855

Conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée de "Troyes la Magnifique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-troyes-la-magnifique

Visite et découvertes dans les rues de Troyes

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite guidée découverte de Metallurgic 
park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-decouverte_935334

Metallurgic Park est un site dédié au patrimoine 
métallurgique haut-marnais du XIXe ainsi qu'aux 
hommes qui ont porté le département à la première 
place des producteurs de fonte au charbon de bois

19 et 20 septembre 2020

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Les vitraux nous racontent l'Église de la 
Nativité de Bérulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vitraux-nous-racontent-leglise-de-la-nativite-de-berulle

Découverte des vitraux de l'église de Bérulle en 
deux temps et deux lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 bis, rue du 
Faubourg, 10160 Bérulle

Visite commentée de l'abbaye de 
Moyenmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-abbaye-de-moyenmoutier

Visite commentée de l'abbaye et son «Académie 
des Sciences»

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes_739821

Visite autour des belles maisons en pierre du 
village, son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges 
de son prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

page 817 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-sauveur-dhermonville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-sauveur-dhermonville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-cellier_378316
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-cellier_378316
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_891855
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_891855
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-troyes-la-magnifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-troyes-la-magnifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-decouverte_935334
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-decouverte_935334
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-vitraux-nous-racontent-leglise-de-la-nativite-de-berulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-vitraux-nous-racontent-leglise-de-la-nativite-de-berulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-abbaye-de-moyenmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-abbaye-de-moyenmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes_739821
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes_739821


Agenda culturel Grand-Est

Venez découvrir le patrimoine des 
Riceys
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-decouverte-patrimoniale-les-riceys

Découvrez la Chapelle Saint-Jacques, la pelouse 
sèche de Champconnier, la source et la cadole de 
Fontaine Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
10340 Les Riceys

Présentation d'Image'Est et découverte 
de ses collections de photographies 
anciennes et de films amateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-dimageest-et-decouverte-de-ses-collections-de-
photographies-anciennes-et-de-films-amateurs

Présentation d'Image'Est et découverte de ses 
collections de photographies anciennes et de films 
amateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy

Visite de l'Université de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
universite-de-lorraine-91-avenue-de-la-liberation-a-
nancy_971910

L'Université de Lorraine vous ouvre ses portes lors 
de visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux 
et Fonderies de Pont-à-Mousson - 91 avenue de la 
Libération, 54000 Nancy

Découvrez la chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-saint-charles-borromee-grand-
seminaire

Le Grand Séminaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz

Concert d'orgue à l'église luthérienne de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue_955797

Venez assister à un concert d'orgue durant les 
Journées européennes du patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Visite guidée du site de la Macérienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-de-la-macerienne

Présentation de l'histoire du site et des 
perspectives de reconversion

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Visite des salons classés de l'Aubette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-salons-classes-de-laubette-1928

Visite des salons suivie d'une présentation de la 
série des dessins satiriques "The Party" de Tomi 
Ungerer

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Un roi illettré est comme un âne 
couronné : l'éducation des gouvernants 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
roi-illettre-est-comme-un-ane-couronne-leducation-des-
gouvernants-au-moyen-age

Une conférence donnée par Nicolas Michel, de 
l'Université de Namur

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Découverte d'un jardin à l'évocation 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-animee-dun-jardin-devocation-medievale-et-de-
lherboristerie-au-13eme-siecle

Et aussi : Visites animées de l'échoppe de 
l'herboriste et découverte des remèdes du 13e 
siècle. Une occasion d'identifier les plantes et de 
comprendre leurs transformations.

18 - 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Isabeau - 3 rue de la Villain, 52405 
Montsaugeon

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-martin_766593

Découverte de l'église de Véel avec explications de 
l'architecture et musique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Martin - 55000 Fains-Véel

Découverte du village Larzicourt par une 
habitante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
larzicourt-visite-du-village-par-une-habitante

RDV à 15h devant l'église Saint-Georges pour une 
balade animée par Jeanne Boulay, habitante 
passionnée par l'histoire de Larzicourt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - 51290 Larzicourt

Visite guidée "Patrimoine et éducation à 
Sedan"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-patrimoine-et-education-a-sedan

Sedan possède un riche patrimoine de lieux 
d'enseignement que nous vous invitons à découvrir 
à travers cette visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Jeu de piste dans le  musée de la 
fortification
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
schnitzeljagd-fuhrt-die-untersuchung-im-museum-der-
befestigung-durch

Mène l'enquête dans le musée de la Fortification — 
pour les enfants à partir de 6 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fortification - 2, rue de l’Hôtel de 
Ville, 55600 Montmédy

Concert de l'ensemble vocal Collegium 
Cantorum de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_825979

Venez écouter un répertoire classique et sacré.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Improvisation musicale autour des 
oeuvres du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
improvisation-musicale-autour-des-oeuvres-du-musee

Trompette et contrebasse, jazz et improvisations au 
Musée Au fil du papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

«Paroles de glacier» et dégustation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paroles-de-glacier-et-degustation

Un atelier sur l’origine de la glace Plombières suivie 
d'une dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains
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Le site de reconstitution historique Mont 
Cornu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
site-de-reconstitution-historique-montcornu

Venez remonter le temps en découvrant un village 
reconstitué

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Mont Cornu - Mont Cornu, 08090 
Montcornet

Découverte du spectacle de danse 
contemporaine «Morituri (créer est un 
combat)» de la compagnie KiloHertZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-spectacle-de-danse-contemporaine-morituri-de-la-
compagnie-khz

Morituri (créer est un combat) —un solo qui tisse et 
télescope le corps en mouvement, le discours 
politique, les monuments aux morts et leurs figures, 
la photographie en direct et la musique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visites commentées des expositions 
permanentes et temporaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-expositions-permanentes-et-temporaires

(Re)découvrez les collections du Musée de la 
coutellerie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-du-monastere-de-la-visitation_581881

Édifice daté du 17e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-bergeret-a-nancy_507959

Profitez d'une visite guidée pour découvrir la 
Maison Bergeret !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

Ouverture du Trésor d'art sacré des 
Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-tresor-dart-sacre-des-ardennes

Un panorama de l'art sacré des XIIIe au XIXe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Découverte de Vaudémont (remparts, 
rues, fossées etc,)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-vaudemont

Visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoult - Rue de l'église, 54330 
Vaudémont

Rencontre avec Peb, auteur de BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-peb-auteur-de-bd

Peb, auteur de BD nancéien et créateur du 
Professeur Schmitt, vous fait entrer dans son 
univers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy
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Visite guidée du vieux village alsacien 
de Fegersheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-vieux-village-alsacien-de-fegersheim

Maisons à colombage, histoire du vieux village et 
anecdotes alsaciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Fegersheim - 50 rue de Lyon, 67640 
Fegersheim

Découverte de la cité médiévale de 
Fénétrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-fenetrange

Visite libre des lieux religieux de la cité avec 
explication et découverte du travail des dames de 
l'ouvroir à l'église protestante de Fénétrange.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Exposition sur l’école élémentaire Louis 
Guingot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-lecole-elementaire-louis-guingot

Découvrez le patrimoine scolaire de Custines à 
travers cette exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 4 rue de l'hôtel de ville, Custines 
54670

Visite commentée de la statue Urbain II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-statue-urbain-ii

La visite portera sur Eudes de Châtillon, fils de 
chevalier, né vers 1040 à Châtillon-sur-Marne et 
sur son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Concert orgue et hautbois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orgue-et-hautbois

Venez assister au concert donné par Dominique 
Breda et Jean-Philippe Mathieu

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite commentée de l'église et 
présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/35668

Visite libre et commentée de l'église Sainte-Aurélie

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

La ville de Strasbourg et la collégiale 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_646815

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Patrimoine d'avenir - murs anciens, 
pierres de taille et pierres sèches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
murs-en-pierres-seches

Initiation aux processus de construction d’un mur 
en pierre sèche avec une architecte du CAUE, pour 
apprendre comment construire ou remonter un mur 
solide, écologique et esthétique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay
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Découvrez le Fort Grossherzog von 
Baden - Fort Frère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere_492974

Visite guidée d'un grand fort de la ceinture fortifée 
de Strasbourg, construit entre 1872 et 1875.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Frère - Fort Grossherzog von Baden - 
Chemin des Coteaux, 67205 Oberhausbergen

Circuit "Les écoles de Plobsheim"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-les-ecoles-de-plobsheim

Circuit à pied organisé par l'association "Le 
Giessen". Présentation de l'histoire des écoles de 
Plobsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Plobsheim - 1 rue du Moulin, 67115 
Plobsheim

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-les-tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-
du-bois-et

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape

Visite guidée de l'église Sainte-Libaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-sainte-libaire

(Re)découvrez l'église Sainte-Libaire de 
Rambervillers et son style gothique flamboyant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

Visite commentée de l'exposition  « Anja 
Kaiser, Undisciplined Toolkit – 
Féminisme et design graphique »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-anja-kaiser-undisciplined-
toolkit-feminisme-et-design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite commentée de l'exposition "Le 
goût du passé : l'alimentation de la 
Préhistoire à nos jours"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-le-gout-du-passe-
lalimentation-de-la-prehistoire-a-nos-jours

Une exposition qui décrypte les habitudes 
alimentaires de nos ancêtres.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Atelier d'initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
quatre-mains-deux-artisans-dart-au-musee-atelier-de-
calligraphie

Armelle Line Peltier animera un atelier d'initiation à 
la calligraphie, pendant lequel les participants 
découvriront les techniques de base de calligraphie 
latine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Battle de dessins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
battle-de-dessins_739977

Le combat s’annonce acharné ! En équipe et dans 
une ambiance chaleureuse, venez tester vos 
talents de dessinateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Une nécropole antique à Metz, 
anciennement appelée Divodurum
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
necropole-antique-a-metz-divodurum

Une visite de la salle capitulaire par l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/"

Balade commentée de l'histoire et des 
monuments de Spoy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-commentee-de-lhistoire-et-des-monuments-de-spoy

Découvrez au travers d'une balade commentée les 
monuments et l'histoire de Spoy...

19 et 20 septembre 2020

@ Pont romain - Voie romaine, 10200 Spoy

https://www.facebook.com/CommunedeSpoy

À la découverte du pavillon de plaisance 
et du jardin des ducs de Guise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-du-pavillon-de-plaisance-et-du-
jardin-des-ducs-de-guise

Découvrez un château qui n'est pas un château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-
alsaciennes_850165

Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, 
lavandières ou encore enseignantes, les femmes 
alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur 
leurs pas et ensemble découvrons notre 
matrimoine !

18 - 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/osez-le-
feminisme/evenements/les-journees-du-matrimoine-
avec-olf-67

Duo violoncelle et piano à la chapelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/duo-
violoncelle-et-piano

Moment musical donné par Timothée Bohr et Jean-
Sébastien Grunfelder

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-sainte-foy-demeure-de-la-belle-inconnue_141353

Visite guidée de la plus ancienne église de 
Sélestat. Cet édifice du 12ème siècle a connu de 
nombreuses péripéties aux 17ème, 18ème et 
19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-de-contes-mediterraneens-pour-petits-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-textile-de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron
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Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-remparts_802675

Venez déambuler sur les remparts de la citadelle 
de Montmédy et découvrir leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Balade à Bayel, cité du Cristal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-verriere-a-bayel-cite-du-cristal-visite-historique

Balade Verrière : visite commentée des lieux dans 
Bayel en lien avec la Cristallerie Royale de 
Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite guidée du Château d'Aulnois-sur-
Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-daulnois-sur-seille_130175

Construit au Moyen Âge, le château d'Aulnois n'a 
cessé d'être agrandi et modifié au fil des siècles par 
ses différentes familles propriétaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite « éclair » de la place Broglie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-place-broglie

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Broglie - Place Broglie, 67000 Strasbourg

Journée du Patrimoine Visites guidées 
au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-a-travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
«Perspectives, quand le mur s’habille 
d’architecture» et «Le Papier peint au fil des 
saisons»

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

https://sorties.jds.fr/journees-du-patrimoine-
rixheim-73145_A?fbe=46

Visite lecture "A chacun sa guerre, 
expériences vécues"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-lecture-a-chacun-sa-guerre-experiences-vecues

Regards portés par les contemporains d’une 
époque qui ont été les acteurs involontaires ou 
engagés, les témoignages écrits sont des trésors 
inestimables, transmis pour apprendre de la vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite «flash» : Les glacis et l'abord des 
remparts.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-les-glacis-et-labord-des-remparts

Visite guidée par M. Marc Lechien, directeur 
artistique, paysagiste et urbaniste au CAUE de la 
Haute-Marne (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement).

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Longe-Porte - Rue Longe-Porte, 52200 
Langres

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-basilique-davioth

Découvrez "la basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth
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Visite guidée de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_153428

Présentation de l'église et de son exceptionnel 
cycle de vitraux qui retrace en image l'épopée de 
Jeanne d'Arc

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite guidée de l’exposition "Êtes-vous 
alsacien ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-etes-vous-alsacien

Suivez nos médiateurs pour découvrir l’exposition 
«Êtes-vous alsacien ? Sinn er elsasser ?» et 
découvrir 2000 ans d’histoire régionale, de 
l’Antiquité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée du parc de la Grange aux 
Champs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-parc

Découvrez ce parc sous son jour le plus 
romantique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de La Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, 55800 
Nettancourt

Le Lac du Der en Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
lac-du-der-en-champagne

Daniel Dautel, greeter au lac, assure une visite sur 
l’histoire du lac et la forêt qui l’avoisine, sans 
oublier l’église de la presqu’île de Champaubert.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Visite guidée de Sarrewerden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-sarrewerden

Tours de garde, maisons Renaissance ou encore 
vestiges du patrimoine industriel, laissez l’ancienne 
capitale des comtes de Sarrewerden vous dévoiler 
son passé historique le temps d’une balade guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden

Visite guidée de Remiremont : sur les 
pas des Dames Chanoinesses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-remiremont-sur-les-pas-des-dames-
chanoinesses

Suivez votre guide et partez à la découverte de la 
fabuleuse histoire de Remiremont, celle du plus 
prestigieux Chapitre féminin noble d’Europe, 
Remiremont pour vous se découvre…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

Découvrez l'église de Saint-Brice-
Courcelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_171053

Visite libre de l'église romane dont l’abside date du 
XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Brice-Courcelles - Rue Jules 
Guillochin, 51370 Saint-Brice-Courcelles

Visite du bureau de M. le Maire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-bureau-de-m-le-maire_152446

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Balade nature au cœur du quartier de 
Hautepierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-nature-au-coeur-du-quartier-de-hautepierre_55724

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Hautepierre à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Quartier de Hautepierre - 15 avenue Cervantès, 
67200 Strasbourg

Visite d'un des plus beaux lycées de 
France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-plus-beau-lycee-de-france

Le lycée des Pontonniers est un manifeste du 
renouveau de l'architecture régionale au début du 
XXe siècle. Visite assurée par les lycéens 
médiateurs en spécialité histoire des arts.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée international des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers, 67000 Strasbourg

Concert de chants liturgiques par la 
chorale de la paroisse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-chants-liturgique-par-la-chorale-de-la-paroisse

Assistez à un concert unique de chants liturgiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Reconstitution historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-historique_739795

Plongez au coeur de l'Antiquité avec les 
reconstituteurs de la Legio XIIII

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Le musée Guerre et Paix en Ardennes 
vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee_142176

Visite commentée de l'exposition permanente 
autour des trois guerres qui ont marqué au «fer 
rouge» le département des Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Balade dessinée autour des œuvres du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-dessinee-autour-des-oeuvres-du-musee

Une balade pour s’immerger autrement dans les 
collections du musée en s’initiant au dessin, en 
compagnie de l'auteur Olivier Romac.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

A la découverte de l’Ecole de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-de-lecole-de-nancy

Visite guidée des chefs d’œuvres des artistes de 
l'Ecole de Nancy

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-plus-petit-village-fortifie-dalsace

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains
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Petites leçons de modernité de nos 
villages - Nicey-sur-Aire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petites-lecons-de-modernite-de-nos-villages_680639

Visite du village de Nicey-sur-Aire pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Nicey-sur-Aire - 55260 Nicey-sur-
Aire

Visite audioguidée de la ville de Pont-à-
Mousson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audioguidee-de-la-ville-de-pont-a-mousson

L'Office de Tourisme Bassin de Pont-à-Mousson 
vous propose une visite audioguidée à travers le 
centre-ville de Pont-à-Mousson.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson

Découvrez les secrets de la plus 
ancienne église de Nancy, « les secrets 
de l’église des Cordeliers »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-secrets-de-leglise-des-cordeliers

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

"Jeu et conte fantastique à Saint-
Maximin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
et-conte-fantastique-a-saint-maximin

Par Sophie Caillau Masson

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, 
800 ans au chevet de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fondation-de-loeuvre-notre-dame-800-ans-au-chevet-de-la-
cathedrale-de-strasbourg

Venez découvrir la cathédrale sous un angle 
particulier

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-27

Sélestat insolite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-insolite_508291

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Apprendre la tradition via Notre Dame 
des Langueurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-la-tradition-via-notre-dame-des-langueurs

Une procession traditionnelle  villageoise expliquée 
à partir du patrimoine cultuel et architectural par 
une guide costumée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Memmie - 5 Place de la Mairie, 
51480 Œuilly

D’un hôtel particulier à un musée : la 
transformation de Vauluisant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dun-
hotel-particulier-a-un-musee

Explorez l’histoire et l’architecture de ce musée qui 
met en lumière deux pans historiques de Troyes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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Apprendre à faire du pain comme nos 
aïeuls
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-a-faire-du-pain-comme-nos-aieuls

La fabrication et la cuisson du pain comme 
autrefois dans le four banal  du village remis pour la 
première fois en service par deux anciens 
boulangers en costumes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

La grande dictée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/520462

Venez participer à la dictée à partir d'un exercice 
réel donné en 1881 à l'école publique de filles en 
classe de Certificat d'études primaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle Oudinet - Rue Pierre Labonde, 10380 
Plancy-l'Abbaye

Les vitraux de l'église Saint-Pierre-Le-
Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_418964

Une visite guidée pour découvrir les vitraux de 
l'église, en compagnie de Fritz Westphal.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

A la découverte de Soulaines-Dhuys !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-soulaines-dhuys

Visite commentée de la "Venise Verte de l'Aube"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite libre de la Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-collegiale-saint-florent

Découverte de la collégiale et du jardin du cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville_568762

Découvrez ce bâtiment de style Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art en 
Europe aux 17e et 18e siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-lecon-dhistoire-de-lart-lart-en-europe-aux-17e-et-18e-s

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
peintures anciennes du musée des Beaux-arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Église Saint-Joseph de Montigny-lès-
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-st-joseph-de-montigny-les-metz

Découvrez l'église Saint Joseph alliant le charme 
du roman et la splendeur du gothique. Une église 
nouvellement restaurée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Découverte ludique de l'exposition Mille 
et un Orients pour le jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ludique-jeune-public

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants 
découvrent l’exposition  de manière ludique et 
créative.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite commentée de Brienne-le-Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-brienne-le-chateau

Visite commentée de Brienne-le-Château

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne - Brienne-le-Château - 1 rue Emile 
Zola, Brienne-le-Château

Visite guidée à la découverte de Grande-
Île et Neustadt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-grande-ile-et-neustadt_198094

Pour découvrir les influences croisées d'un 
patrimoine exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Atelier blason et frappe de la monnaie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-blason-et-frappe-de-la-monnaie

Une initiation à l’héraldique et La monnaie, outil de 
pouvoir et d’échange

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Criée Publique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
criee-publique_945436

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
inventent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite coup de projecteur : «La dame de 
Nordhouse, une princesse celte ?»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
dame-de-nordhouse-une-princesse-celte-visite-coup-de-
projecteur

Venez découvrir qui était la dame de Nordhouse 
ayant vécu au VIème siècle avant J.-C.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite de la crypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-crypte_575327

Découvrez la crypte avec François Muller, guide-
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Suivez une visite guidée exceptionnelle 
"l'univers de la BD à travers les 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-tintin-au-musee-des-beaux-arts

Découvrez les liens entre collections du musée et 
l'univers de la BD

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visites «Coup de projecteur» du Musée 
Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coup-de-projecteur-du-musee-alsacien-20-min

Cette visite commentera les bâtiments du Musée 
Alsacien

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Diffusion du film réalisé par Murielle 
Senn sur le patrimoine et les 400 ans 
d'histoire du Centre Psychothérapique 
de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diffusion-du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-
les-400-ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-
nancy-2017

Venez assister à la projection du film réalisé en 
2017

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée de l'Institut Européen des 
Arts Céramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linstitut-europeen-des-arts-ceramiques

Venez découvrir les nouveaux locaux de l'IEAC, 
des ateliers à la salle des fours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Une visite commentée de la Chapelle 
orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
explications-sur-lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-
lithurgiques

La visite sera accompagnée d'explications sur 
l'orthodoxie et la présentation de vêtements 
lithurgiques

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Visite commentée des vitraux de Jean 
Cocteau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-vitraux-de-jean-cocteau

Visite animée par le critique d'art Christian Schmitt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Introduction à l'exposition «Avant le 
musée»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
introduction-a-lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Visites «Coup de projecteur» (20 min)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée du bureau et de la 
bibliothèque de Jean-Marie Pelt et de la 
salle du club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-
pelt-et-de-la-salle-du-club

Venez découvrir l'institut !

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz

Visite historique de la médiathèque 
Albert Gabriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque-albert-gabriel

Cette visite vous donne l'occasion de découvrir le 
bâtiment, son histoire et des lieux 
exceptionnellement ouverts au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

page 830 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-coup-de-projecteur-du-musee-alsacien-20-min
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-coup-de-projecteur-du-musee-alsacien-20-min
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diffusion-du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diffusion-du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diffusion-du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/diffusion-du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-linstitut-europeen-des-arts-ceramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-linstitut-europeen-des-arts-ceramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/explications-sur-lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-lithurgiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/explications-sur-lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-lithurgiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/explications-sur-lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-lithurgiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-des-vitraux-de-jean-cocteau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-des-vitraux-de-jean-cocteau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/introduction-a-lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-projecteur-20-min
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/introduction-a-lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-projecteur-20-min
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/introduction-a-lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-projecteur-20-min
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-pelt-et-de-la-salle-du-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-pelt-et-de-la-salle-du-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-pelt-et-de-la-salle-du-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-mediatheque-albert-gabriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-mediatheque-albert-gabriel


Agenda culturel Grand-Est

Sortie éco-touristique : sur le chemin 
des saveurs antiques...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
okotouristenanlaufenokotouristenausflug-auf-dem-weg-der-
antiken-geschmacke_917068

Sortie proposée dans le cadre du Programme 
régional Ecotourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Circuit en vélo le long du canal de la 
Marne-au-Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-en-velo-le-long-du-canal-de-la-marne-au-rhin-a-
gondrexange

Découverte des aménagements construits pour 
l'alimentation en eau sur l'étang de Gondrexange

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Gondrexange - Pont 57815 Gondrexange

Visite guidée de la Carrière Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-carriere-barrois

Petite randonnée accompagnée au cœur de la 
carrière, où la nature reprend ses droits.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Carrière du Barrois - Rue Elie Reumaux 57800 
Freyming-Merlebach

Colmar Incontournable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colmar-incontournable

Laisser vous conter la passionnante histoire de 
Colmar, ses quartiers pittoresques aux 
traditionnelles maisons à colombages.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme de Colmar - Place 
Unterlinden, 68000 Colmar

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Lavoye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petites-lecons-de-modernite-de-nos-villages

Visite du village de Lavoye pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune de Lavoye - Place de la Mairie, 
55120 Lavoye

Tim, petit bâtisseur : découverte 
imaginée pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tim-
petit-batisseur

Visite autonome du château pour les tout-petits (4-7 
ans). Partez à la conquête du sommet en famille et 
à votre rythme sur un parcours jalonné de petites 
épreuves à la recherche du trésor du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Circuit-découverte du quartier de 
Neudorf à Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-decouverte-du-quartier-de-neudorf-a-strasbourg

Découverte du patrimoine ancien de Strasbourg-
Neudorf : le samedi à vélo, le dimanche à pied.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-
delme-et-de-la-guehost-house_110321

Découverte de l'exposition «The Singing Dunes» 
de Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue 
et de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

19 et 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme
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Atelier "Un jardin imaginé"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-un-jardin-imagine

Avec nos outils que représentent nos cinq sens, 
voyageons au fil du temps et de l’espace dans des 
jardins cosmopolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Atelier pratique : Découverte de la 
technique de la pointe sèche sur zinc et 
plexiglas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pratique-decouverte-de-la-technique-de-la-pointe-seche-
sur-zinc-et-plexiglas

Animé par Hélène Roux, peintre graveure

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite guidée du château et du parc de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-la-neuenbourg-et-son-parc

Découvrez l'histoire du château et du parc de la 
Neuenbourg !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

"L’œuvre perdue" : une visite 
surprenante !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loeuvre-perdue

Au fil d’une visite guidée et théâtralisée, suivez 
Madame Fouquères et son valet Renard dans la 
recherche de cette œuvre perdue parmi les 
collections de peinture ancienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite guidée des ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ateliers-de-la-seigneurie_747630

700 m² de parcours interactif et sensoriel dans une 
superbe bâtisse Renaissance. Pour comprendre le 
patrimoine à travers les matériaux et les gestes qui 
l’ont façonné.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Leçon de vie au cimetière de Lay-Saint-
Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecon-de-vie-au-cimetiere-de-lay-saint-christophe

Découverte des personnalités illustres de Lay-Saint-
Christophe à travers une visite commentée du 
cimetière communal.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Cimetière communal - 54690 Lay-Saint-
Christophe

Visite guidée du Château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-fort

Aurélien Behr vous propose de l'accompagner dans 
la découverte du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

http://www.chateau-fort-sedan.fr

Promenade commentée « Pompey de la 
fonte à l’acier »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier

Partez à la découverte du monde de fer et de feu 
qu’était celui des aciéries de Pompey.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey
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Visite commentée du parc du Domaine 
des Eaux Bleues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-parc-du-domaine-des-eaux-bleues

Cette visite guidée permet de découvrir un domaine 
qui appartenait, au XIXe siècle, à la famille Corbin, 
célèbre mécène de « l’École de Nancy » dont les 
artistes ont construit et décoré cette demeure

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine des Eaux Bleues - Route de Villey-
Saint-Étienne, 54460 Liverdun

Visite guidée et exposition - une maison 
paysanne du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-exposition-maison-paysanne-du-xviieme-siecle

Découvrez l'histoire de cette bâtisse de 1605 !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Paysanne - 1 rue du marronnier, 88700 
Bult

Visite guidée par le conservateur et 
découverte des nouvelles salles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-charles-friry-par-le-conservateur-et-
decouverte-des-nouvelles-salles-du-musee-agrandi

Découverte des richesses du musée et du nouveau 
parcours permanent de l'extension

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Un atelier artistique pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
atelier-artistique-pour-les-enfants-le-pouvoir-des-sceaux

Atelier à partir de 5 ans où les enfants pourront 
réaliser le sceau des Templiers (moulage, peinture 
et patinage).

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

La voie verte des Viennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangpromenade-vom-in-troyes

Profitez de cette visite exceptionnelle pour 
découvrir avec un guide local, les Viennes, leur 
histoire et leur patrimoine naturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Siège de Troyes Champagne Métropole - Place 
Robert Galley, 10000 Troyes

Conférence par Igor Kozak, restaurateur 
d'art : Le Tableau de la Ville de Joinville 
en 1639
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-par-igor-kozak-restaurateur-dart-le-tableau-de-la-
ville-de-joinville-en-1639

Histoire et technique de restauration d'art du 
tableau de la ville de Joinville en 1639

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale_900988

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visites «Coup de projecteur» sur 
l'architecture de la Villa Greiner et 
introduction au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-larchitecture-de-la-villa-greiner-une-demeure-a-la-
francaise-et-introduction-au-musee-visites-coup-de-projecteur

Focus sur la Villa, une demeure à la française

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg
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Post Mortem - Reposer dans la 
nécropole de Koenigshoffen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/post-
mortem-reposer-dans-la-necropole-de-koenigshoffen

Valorisation archéologique de la nécropole (ou 
allée aux tombaux) de Koenigshoffen. 
Aménagement d’une œuvre urbaine :  « Le berceau 
de Strasbourg »

18 - 20 septembre 2020

@ Parc des Romains - 2 route des Romains, 67100 
Strasbourg

Visite de l'Hôtel de Ville, de son jardin et 
du cimetière Clamart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-ville-son-jardin-et-cimetiere-clamart

Visite commentée de l’ancien couvent des récollets 
devenu Hôtel de Ville, de son jardin où se trouvent 
la façade du Collège des Garçons et la sculpture 
‘Adam et Eve’ d’Alphonse Terroir.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Pédalons vers l'histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pedalons-vers-lhistoire

Visite de Metz en vélo

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite guidée de la Grande Mosquée de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-grande-mosquee-de-strasbourg_908184

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Découverte commentée du patrimoine 
de Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-commentee-du-patrimoine-de-soulosse-sous-saint-
elophe

Accompagnés par un guide, partez à la découverte 
du patrimoine de Soulosse-sous-Saint-Elophe, sur 
les traces du passé gallo-romain et de saint Elophe.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe

Découvrez le parc du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-in-der-aussenseite-des-schlosses-von-
courcelles_220345

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Visites commentées du cœur historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-du-coeur-historique

Profitez de ces visites de 30mn pour découvrir le 
cœur historique de Plombières et le hall du Bain 
Romain!

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Bain Romain - Place du Bain Romain, 
88370 Plombières-les-Bains

Visite « éclair » de la place de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-place-de-lhotel-de-ville

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Place de l'Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de 
ville, 68150 Ribeauvillé
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Le Golem et le mythe de Frankenstein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
golem-et-le-mythe-de-frankenstein

Conférence animée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Spectacle de danse «Papier.1» — jeune 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet

La Compagnie En Lacets vous présente une 
création jeune public autour du papier, ses bruits, 
ses plis, ses possibilités.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Découverte de la ville de La Petite Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-ville-de-la-petite-pierre

Solange, votre greeter, vous fait découvrir les 
pépites de la ville de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de la Petite-Pierre - 2a rue du 
château, 67290 la Petite-Pierre

Découverte du patrimoine usinier et du 
faubourg savinien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
unbedeckter-besuchbesichtigung-des-erbes-der_510209

Au coeur de la ville de Sainte-Savine, suivez une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite guidée "Petites histoires de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-petites-histoires-de-la-grande-guerre

Venez partager une page d’histoire à livre ouvert !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite commentée « Découverte des 
collections permanentes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-decouverte-des-collections-permanentes

Cette visite découverte propose une première 
approche du musée et de ses collections. Que 
signifie la prolifération de sculptures dans l’espace 
public ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
champenois dit du «beau XVIe siècle»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-lecon-dhistoire-de-lart-lart-champenois-dit-du-beau-16e-
siecle

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
sculpture et de la peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-saint-martin-
quartier-de-rouceux

Dans l'ancien village de Rouceux, aujourd'hui 
quartier de Neufchâteau, découvrez cette église 
reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale et 
l'exposition de chapes et chasubles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Martin de Rouceux - Place de 
l'église, 88300 Neufchâteau
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Strasbourg et l'antique : une visite 
«musée-ville» à vélo (2h)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasbourg-et-lantique-visite-musee-ville-a-velo-2h

Visite à vélo, entre réalité archéologique et souvenir 
mythologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Découverte du village d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village_333512

Visite guidée. Départ au Bureau d'information 
touristique à 11h.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite-de-la-citadelle-de-montmedy_508554

Découvrez la citadelle lors de cette visite 
exceptionnelle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Atelier artistique jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-artistique-jeune-public

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux, pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-lortenbourg-a-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Les vestiges romains de Koenigshoffen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vestiges-romains-de-koenigshoffen

Venez à la rencontre des archéologues Pascal 
Flotté et Mathias Higelin, spécialistes de la période 
romaine (Archéologie Alsace)

19 et 20 septembre 2020

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Balade Patrimoniale : défendre Rosheim 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoniale-defendre-rosheim-au-moyen-age

Qui défend la ville et comment ? Quel est 
l’équipement d’un soldat médiéval ? Parcourez la 
ville pour découvrir les vestiges des murs 
d’enceinte et des portes de la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visite de l'espace de spectacles Le 
Manège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-lespace-de-spectacles-le-manege

Découvrez librement les lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de Spectacles Le Manège - esplanade 
Jacques Sourdille, 08600 Givet
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Plongez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongez-dans-le-citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

19 et 20 septembre 2020

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot

Visite de la brasserie Ardwen et 
dégustation de bières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-brasserie-et-degustation

Venez découvrir le processus de fabrication de nos 
bières locales.

19 et 20 septembre 2020

@ Brasserie Ardwen - 20, avenue Roger Ponsart, 
08430 Launois-sur-Vence

«Voyage immobile» : parcours dans les 
collections du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-immobile-parcours-dans-les-collections-45-min

Un parcours de 45mn parmi les collections du 
musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite des Fortifications Vauban avec 
guide en costume d'époque, à Neuf-
Brisach !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-fortifications-vauban-avec-guide-en-costume-
depoque-a-neuf-brisach

Découvrez le chef-d'oeuvre de Vauban ! En 
compagnie d'un guide en costume d'époque, vous 
remonterez à l'époque du Roi Soleil à travers son 
personnage !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Balade nature au cœur des quartiers 
des Poteries et du Hohberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-nature-au-coeur-des-quartiers-des-poteries-et-du-
hohberg

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir les quartiers des Poteries et du 
Hohberg à travers son patrimoine végétal et 
d'échanger sur la place de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Quartiers de Poteries et Hohberg - 21 avenue 
François Mitterrand, 67200 Strasbourg

Visite chantée "Chants d'amour"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-chantee-chants-damour

Beauté d’aimer et amour du beau rythment le fil de 
cette promenade inédite et (en) chantée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite guidée "Thionville et l'urbanisme 
allemand"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-thionville-urbanisme-allemand

Jugenstill, art nouveau et art déco... Parmi ces 
termes architecturaux il arrive parfois que l’on s’y 
perde. Venez en apprendre plus grâce au guide !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Visite guidée du Jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-botanique_935497

Apprendre pour la vie : jardins botaniques et 
histoires de plantes. Des outils pour la conservation 
de la biodiversité

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 27 ter rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz
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Visite chantée "Chants de mémoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-chantee-chants-de-memoire

Révisez vos classiques, et revivez avec vos sens 
cette mémoire à la fois intime et collective.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Dans l'atelier littéraire de Dürrenmatt : 
lectures théâtrales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-latelier-litteraire-de-durrenmatt-lectures-theatrales

A l'occasion de l'exposition «La Satire Dessinée» 
au musée Tomi Ungerer, découvrez Dürrenmatt 
autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite « éclair » de la place de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-place-de-la-cathedrale

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-marsal_275795

En apprendre plus sur l'histoire de l'or blanc à 
Marsal, magnifique village Saulnois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville_136146

Découvrez l'histoire du bâtiment et toutes les salles 
de l'Hôtel de Ville avec Olivier Malbos

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite commentée de l'abbaye de 
Senones et de son Noviciat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-abbaye-de-senones-et-son-noviciat

Visite de l'abbaye, son histoire, et son noviciat

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

#Webinar | Introduction au chantier des 
collections de la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
webinar-or-introduction-au-chantier-des-collections-de-la-cite-
du-train-patrimoine-sncf

La Cité du Train - Patrimoine SNCF de Mulhouse 
mène actuellement son chantier des collections. Un 
projet d'envergure qui anime l’établissement au 
quotidien.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse
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https://www.patrimoine.sncf.com

Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
artisans-et-leurs-metiers-a-lepoque-medievale_131966

Une visite guidée à faire en famille.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz
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Visite commentée de Nogent-sur-Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-nogent-sur-seine

L'Office de Tourisme vous emmène à la découverte 
de l'histoire de Nogent-sur-Seine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-municipales_160809

Accès privilégié aux coulisses et présentation de 
documents inédits

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Charleville-Mézières - 3 
avenue de l'industrie, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de Givet, "Sur les pas de 
Méhul"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-givet-sur-les-pas-de-mehul

Marchez sur les pas de Méhul, célèbre compositeur 
né à Givet et découvrez le patrimoine historique de 
sa ville natale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - 11 place Carnot - 08600 Givet

Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
artisans-et-leurs-metiers-a-lepoque-medievale

Metz au Moyen Âge était une ruche bourdonnante. 
Elle comptait cinquante-cinq corporations dont la 
tannerie, la draperie et la corporation des 
changeurs, la plus riche et la plus patricienne de 
toutes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite « éclair » de la ZAC Malraux-
Danube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-zac-malraux-danube

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

19 et 20 septembre 2020

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

Sur les traces du maître de forges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-thematique-sur-les-traces-du-maitre-de-forges

La visite vous propose de partir sur les traces 
laissées sur le site du château du Grand Jardin par 
le maître de forges Hyacinthe Salin et sa famille au 
XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite guidée du musée Charles-de-
Bruyères par le Conservateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-charles-de-bruyeres-par-le-
conservateur

Découvrez des richesses du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite guidée de l'église de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-sainte-barbe

Découvrez l'originalité de cette église reconstruite 
en 1848 puis en 1930. Les reconstructions ont 
permis l'ajout de céramiques architecturales dans 
le maître-autel et dans les fonts baptismaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe
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Visite guidée du Couvent des 
Annonciades Célestes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-couvent-des-annonciades

Venez découvrir les extérieurs du couvent ainsi que 
sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

La Tuilerie Royer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tuilerie-royer

Visite commentée et démonstration de tournage de 
la tuilerie fondée en 1800, un véritable éco-musée 
vivant !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

http://www.latuilerieroyer.fr

Visite « éclair » de la Citadelle de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-citadelle-de-strasbourg

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parc de la Citadelle - Parc de la Citadelle, 67000 
Strasbourg

Visite guidée : Magie, sorcellerie ou 
religion? Voyage entre les rites vodou 
d’Afrique de l’Ouest et les pratiques 
alsaciennes…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-magie-sorcellerie-ou-religion-voyage-entre-les-
rites-vodou-dafrique-de-louest-et-les-pratiques-alsaciennes

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/Circuit des Bildstocks : visites guidées

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-des-bildstocks-visites-guidees_55901

Rendez-vous devant la passerelle pour une marche 
de 6km, à la découverte de l'Histoire de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 09h30

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange

Visite virtuelle 360 en ligne du GEC à 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-virtuelle-360-en-ligne

Visite 360 du GEC à Nancy

18 - 20 septembre 2020

@ Anciens locaux du GEC - 35 Cours Léopold, 
54000 Nancy

La grande fresque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
partie-de-carte-de-casanova_56024

Les enfants du regroupement scolaire réaliseront 
une fresque composée de dessins sur le thème: 
apprendre pendant le confinement.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains

Projection mapping sur la façade du 
Petit Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-mapping-sur-la-facade-du-petit-paris

La façade du Petit Paris s'anime le temps d'un soir !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Spectacle Musique et Lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-musique-et-lumiere

Mise en son et lumière de la basilique

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Une soirée aux archives - déambulation 
vespérale à la découverte des archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
soiree-aux-archives-deambulation-vesperale-a-la-decouverte-
des-archives

Venez écouter des histoires de la grande histoire 
lors d'une déambulation nocturne dans les 
magasins et dans les ateliers des archives 
départementales.

18 et 19 septembre 2020

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

http://archives57.fr

D'anges et de lumières, visite nocturne 
de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danges-et-de-lumieres-visite-nocturne-de-leglise-notre-dame

Cette visite thématique «D'anges et de lumière» 
permettra de découvrir des personnages 
multiformes : les anges gardiens, messagers, 
porteurs de lumière ou combattants...

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame des Vertus.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue_196732

Musique autour de la Toccata.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Projection et débat « Trésors de 
l'industrie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projectiondebat-tresors-de-lindustrie

Projection des films « Les Hommes de la nuit » et « 
les nouveaux hommes de l’acier », suivis d'un 
débat.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visite de l'architecture du CIP à la Villa 
sous les étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-cip-a-la-villa-sous-les-etoiles

Découverte de l'architecture de ce lieu unique et 
promenade au crépuscule.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-aux-lanternes-et-concert-dorgue_198229

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Concert :  « Les sons et les parfums 
tournent dans l'air du soir »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
sons-et-les-parfums-tournent-dans-lair-du-soir

Concert avec Thierry Mechler à l'orgue, Pauline 
Haas à la harpe et Thomas Bloch aux ondes 
Martenot et au Glassharmonica.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann
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"Hernani by night" (d'après Hernani de 
Victor Hugo)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hermani-by-night

Spectacle déambulatoire au départ du Théâtre, une 
oeuvre classique interprétée dans la rue

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

@ Théâtre municipal - 1 avenue Pasteur, 10400 
Nogent-sur-Seine

Concert du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-patrimoine_777040

Le Quintette à vent "Saltarelle" jouera au profit de 
la rénovation de l'église catholique d'Obernai avec 
Daniel Pandolfo à l'orgue Merklin.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

A Spurious tale en concert à Mirecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
spurious-tale-en-concert-a-mirecourt

Concert à la rencontre de différentes influences

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Concert — Ciel Oblique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-ciel-oblique

Concert par Artho duo, avec Marc Anthony (vielle à 
roue électro) et Julie Garnier (voix, saxophone, 
flûte).

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Découverte commentée du patrimoine 
de Liffol-le-Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-commentee-du-patrimoine-de-liffol-le-grand

Au cours d'une visite nocturne et commentée, 
partez à la découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Lavoir Saint-Vincent - Rue de la halle, 88350 
Liffol-le-Grand

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-ville-de-vic-sur-seille_590012

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

The Yokel : Concert Release Party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
yokel

The Yokel puise son inspiration de ces mélodies du 
sud des Etats-Unis, de ces paysages si lointains de 
leur Moselle natale. Entre folk, rock, pop et b...t

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ BAM - La boite à musiques - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

http://cietmusicale-metz.fr

Concert de Firmin Martens au piano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-samedi-soir

OSA organise un concert - variations Goldberg de 
Bach.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg
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Le Veilleur de nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
veilleur-de-nuit_887618

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg

Visites guidées nocturnes à la lampe 
torche du château Vodou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-nocturnes-a-la-lampe-torche

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Concert Bernard Revel à la Forge 
Gendarme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-bernard-revel-a-la-forge-gendarme

A l'occasion du festival "Guitare et Patrimoine en 
Ardennes" organisé par la MJC Calonne de Sedan, 
Bernard Revel donnera un concert à la Forge 
Gendarme et ouvrira ses "carnets de voyages".

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois

Concert de l'Harmonie Municipale de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lharmonie-municipale-de-metz_364141

Venez profiter d'un moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr

Lecture à l'église protestante Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture_795081

Lecture à la tombée de la nuit

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Concert de Louise-Ellie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-louise-ellie

Louise-Ellie est une jeune chanteuse « 	touche à 
tout 	» qui s'inscrit dans un répertoire folk en y 
mêlant la légèreté des notes à la poésie de la 
langue française.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Le mystère des 555 sonates de 
Domenico Scarlati
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mystere-des-555-sonates-de-domenico-scarlati

Concert donné par Anne-Catherine Bucher

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr

Balade collective guidée "EC(H)O"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-echo

Les Ensembles 2.2, en partenariat avec le 5e Lieu, 
vous invitent à une balade collective sur la 
presqu'île pour découvrir les poésies qui y sont 
cachées et vous révéler certains secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Passerelle Giacometti - Presqu'île André 
Malraux, 67100 Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/118167051833
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Diffusion live de la lecture-spectacle 
Chemins de traverse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-spectacle-chemins-de-traverse-captation-diffusion-live

Assistez depuis chez vous à la lecture d'archives 
Chemins de traverse, pour une immersion au sein 
des Archives départementales.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Culture chez soi - 6, rue Philippe Dollinger, 
67100 Strasbourg

Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Sainte-Ursule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-sainte-ursule-
quartier-de-noncourt

Dans l'ancien village de Noncourt, aujourd'hui 
quartier annexé au centre ancien de Neufchâteau, 
découvrez cette église exceptionnellement ouverte !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Sainte-Ursule de Noncourt - Rue de 
l'église, 88300 Neufchâteau

Découverte du fort de Chenay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-guidee-du-fort-de-chenay_758923

Visite libre du rez-de-chaussée du fort. Visite 
guidée des annexes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Chenay - 17 chemin de la Montagne, 
51140 Chenay

«L'opéra à votre porte.e», spectacle à 
l'église Saint-Lyé !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lopera-a-votre-portee-spectacle-a-leglise-saint-lye

L'opéra à votre porte.e ou la Femme dans l'opéra, 
de Monteverdi à Verdi par la Cie Les Artisans de 
l'Ephémère.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église - Place de l'église, 10180 Saint-Lyé

Concert orgue et voix à l'église Sainte-
Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orgue-et-voix_992597

Découvrez Anne Herder, Anne Hennequin et 
Fabrice Marchetto, ténor, accompagné à l'orgue 
Link par Jean-Pierre Aniorte (Metz'a voce) lors d'un 
programme de chants de la Renaissance italienne.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-des-galeries-lafayette-de-
strasbourg_968240

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées qui 
retracent 100 ans d'histoire et révèlent les secrets 
de sa construction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journee-du-
patrimoine-2020-visite-guidee-des-galeries-
lafayette-strasbourg

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lhotel-du-departement-de-la-haute-marne

Théâtre, chant, poésie… La Compagnie Préface 
investit les lieux... et vous concocte quelques 
intermèdes pimentés et plein d’humour ! Laissez-
vous surprendre !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

http://www.haute-marne.fr

Visite de la Porte du Pont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-porte-du-pont

Découvrez la porte édifiée en 1746, démontée en 
1939 et reconstruite à son emplacement actuel à 
partir de 1983. Elle matérialisait l’entrée Ouest de la 
ville à proximité du pont enjambant la Marne

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François
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Frises et Cabochons en céramiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frises-et-cabochons-en-ceramiques

Découverte des frises des façades des maisons 
Hayboises après 1918.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Commune de Haybes - Bourg, 08170 Haybes

Concert avec Pensieri Musicali
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-avec-pensieri-musicali-samedi-19-17h00

OSA organise le concert avec Yan Ma, Violon ; Iris 
Guémy, Violoncelle ; Gaspard Afsa, Clavecin : 
Sonates baroques italiennes, autour de Corelli et 
Tartini.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Visite libre ou guidée de l'église 
abbatiale classée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-de-leglise-abbatiale-classee

Visite libre ou guidée de l'église abbatiale et du site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Atelier enfant — Dessine-moi le Petit 
Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-enfant-dessine-moi-le-petit-paris

Les enfants sont invité à créer leur propre version 
du Petit Paris à partir de l'univers de Marcel 
Dhièvre.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Concert de clavecin et vernissage de 
l'exposition « L’après-guerre à 
Neufchâteau à travers l’œuvre de 
Charles Petit »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trait-
dunion-concert-de-clavecins-et-vernissage-de-lexposition-
lapres-guerre-a-neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit

A l'occasion du vernissage de l'exposition, et en 
présence de la famille de Charles Petit, assistez à 
un petit concert de clavecin.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

La sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel – l’exemple de la Grèce
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
sauvegarde-du-patrimoine-materiel-et-immateriel-lexemple-de-
la-grece

Conférence - dans le cadre de la présidence 
grecque du comité des ministres du Conseil de 
l'Europe

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Circuit à vélo : découverte du paysage 
des quais Sud de la Grande-Île
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-a-velo-decouverte-du-paysage-des-quais-sud-de-la-
grande-ile

Les quais sud de l'Ill sont aujourd'hui des lieux de 
promenade d'une grande qualité paysagère où le 
patrimoine strasbourgeois, qu'il soit monumental ou 
pittoresque, est mis en scène.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Démonstrations autour des métiers du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-aux-metiers-du-patrimoine_511515

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération propose des animations autour de la 
sculpture sur bois et du vitrail.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes
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Performance — 100 mètres par seconde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-100-metres-par-seconde

Comment rendre perceptible le processus de 
création d’une oeuvre chorégraphique et 
musicale ? C’est le questionnement qui est au 
coeur de la performance 100 mètres par seconde.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Chapelle Saint-Marcoul - 33, rue Brûlée, 51100 
Reims

Visite du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-botanique_513022

Partez à la découverte des secrets du jardin !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Café-patrimoine au Cheval Blanc !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
patrimoine_612855

Découverte de l'histoire de Ligny-en-Barrois

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Le Cheval Blanc - 8 place de la République, 
55500 Ligny-en-Barrois

Visite guidée de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Heutrégiville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-ste-marie-madeleine-de-heutregiville

Venez visiter l'église et découvrir une initiation à 
l'art sacré : architecture, statues, vitraux, mobilier.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville

Découverte de la Chapelle Notre Dame 
des Gouttes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_259562

Ouverture exceptionnelle de cette Chapelle du 
16e/17e

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes - Lieu dit 
Housselmont, 54112 Allamps

Nebula, jardin frémissant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-jardin-fremissant

Découvrez l'installation artistique Nebula dans le 
jardin du CCR des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Découverte  de l'église d'Allamps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_98198

Accès exceptionnel à la tourelle et à la charpente

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 1 chemin de la 
Chalade, 54112 Allamps

Exposition — Flammes de papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-flammes-de-papier

Objet de peur et de fascination, le feu, tant 
destructeur que créateur de la mémoire collective, 
sera évoqué à travers une sélection de livres 
anciens et livres d’artistes du fonds patrimonial.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 14h30, 
16h30, 17h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg
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Découverte du patrimoine religieux de 
Benney
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-religieux-de-benney

Visite de l'église néo-gothique, suivie d'un petit 
parcours découverte dans le centre du village à la 
recherche de signes religieux (inscriptions, croix...).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Martin - 54740 Benney

Vitraillistes nancéiens tout en couleur et 
en lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitraillistes-nanceiens-tout-en-couleur-et-en-lumiere

Découvrez les œuvres des grands vitraillistes du 
XIXème siècle (Honer, Janin) à l'après-guerre 
(Bassinot et Gross) en passant par la période Art 
Nouveau (Gruber) et Art Déco (Benoit).

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Concert de l'ensemble VoxPop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lensemble-voxpop

Venez assister à ce moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Courrier-performance d’après la 
correspondance de Gustave Flaubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gustave-a-ernest

A travers les lettres adressées à son meilleur ami 
Ernest Chevalier, entre ses huit et ses trente ans, 
nous assistons à la transformation, stylo en main, 
du petit Gustave en Flaubert

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ École Gustave Flaubert - 3 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

« Photo Graphie (1930-1947). Un 
panorama imprimé de la photographie 
internationale des années 30 » à la 
Bibliothèque du MAMCS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
photo-graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-
photographie-internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-
du-mamcs

L'exposition présente un bel aperçu de l’histoire de 
la photographie.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Module d'initiation au tango argentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
module-dinitiation-au-tango-argentin

L’association Caminito de tango vous apprendra les 
pas de base du tango argentin.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Grand Opening de la Cartonnerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grand-opening-de-la-cartonnerie

La Cartonnerie vous fera visiter ses locaux, des 
salles de concert aux studios de répétition, 
l’occasion unique de découvrir l’ensemble du 
bâtiment en fonctionnement!

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

Visite guidée "Sur les pas des 
imprimeurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_455491

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr
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Atelier : « Faites parler les tableaux du 
musée »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-faites-parler-les-tableaux-du-musee

Et si vous aviez le pouvoir de donner vie aux 
tableaux du musée ? L'auteur de bande dessinée 
PEB animera cet atelier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-de-marville

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du XVe siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Visite du Centre de Secours de Ligny-en-
Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-centre-de-secours-de-ligny-en-barrois

Présentation du volontariat sapeur-pompier et de 
l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre de secours de Ligny-en-Barrois - 46 rue 
des États-Unis, 55500 Ligny-en-Barrois

Exposition "Les Marnais à l'école, 
1830-1960"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-marnais-a-lecole-1830-1960

L’exposition organisée par les Archives 
départementales retrace l’évolution du système 
scolaire et replonge le visiteur dans l'univers des 
écoliers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Une longue histoire de la bière, des 
origines au renouveau artisanal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
longue-histoire-de-la-biere-des-origines-au-renouveau-artisanal

De la préhistoire à nos jours, venez découvrir 
l'histoire de la bière sous les angles 
archéologiques, ethnologiques et techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-eglises-saint-pierre-et-saint-martin_558021

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Visite de la bibliothèque de la Société 
Philomathique de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-bibliotheque-de-la-societe-philomathique-de-verdun

Présentation de la Société, de ses activités et 
éléments marquants

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Exposition à Villers-Semeuse organisée 
par le Cercle Historique Jules Leroux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-villers-semeuse-organisee-par-le-cercle-historique-
jules-leroux

Exposition, conférence et découverte de l'église 
Saint-Pierre de Villers-Semeuse et de l'ancien 
château

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 17 rue Étienne Dolet, 08000 
Villers-Semeuse
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Visite guidée "La Krut' x Street Art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-krut-x-street-art_57817

Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira 
de la Krut’ à l’Espla’ à la découverte d’œuvres 
contemporaines.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Découvrez cette église du XVe siècle et, 
notamment, son chœur.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-eglise-st-martin

Venez découvrir ce bel édifice et ses trésors !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

L’Acousmonium, un orchestre de haut-
parleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-installation-surbranchee-au-cloitre

Le cloître du CCR les Dominicains de Haute-Alsace 
devient surbranché pour les Journées européennes 
du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite guidée du cirque Le Manège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cirque-et-du-manege-en-famille

Venez découvrir les coulisses du cirque de Reims

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Visite libre de l’église de Han-lès-Juvigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-de-han-les-juvigny-datee-du-xviiie-siecle

Et découvrez des éléments typiques du XVIe siècle 
qu'elle conserve, provenant d'un ancien édifice.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Présentation de l'Île Coléo-Gutenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lile-coleo-gutenberg_629800

L'Espace Européen Gutenberg vous propose une 
présentation historique de l'Ile et une démonstration 
d'impression typographique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

http://espace-gutenberg.fr

Les petits bâtisseurs de cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-batisseurs-de-cathedrale

Les petits messins sont invités à rendre hommage 
à la cathédrale lors d'une série d'ateliers artistiques 
tout au long de l'année, animés par l'artiste 
découpeuse de papier Sarah Poulain.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Blue, mapping immersif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-
inferieur

Découvrez Blue et faites un voyage unique au 
chœur inférieur des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

page 849 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-la-krut-x-street-art_57817
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-la-krut-x-street-art_57817
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-eglise-st-martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-eglise-st-martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-dominicains-de-haute-alsace-installation-surbranchee-au-cloitre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-dominicains-de-haute-alsace-installation-surbranchee-au-cloitre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-cirque-et-du-manege-en-famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-cirque-et-du-manege-en-famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-de-han-les-juvigny-datee-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-de-han-les-juvigny-datee-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-lile-coleo-gutenberg_629800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-lile-coleo-gutenberg_629800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-petits-batisseurs-de-cathedrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-petits-batisseurs-de-cathedrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-dominicains-de-haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-inferieur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-dominicains-de-haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-inferieur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-dominicains-de-haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-inferieur


Agenda culturel Grand-Est

Découvrez un petit château 
Renaissance toujours vivant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
chateau-renaissance-toujours-vivant

Visite guidée du château de Sandaucourt, de son 
musée d'habits sacerdotaux et de son parc

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Atelier — Jardins Graphiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jardins-graphiques

Cet atelier invite les enfants à expérimenter un 
procédé de collage pour créer des illustrations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Démonstration d'encrage et 
d'impression à La Bottega
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-dencrage-et-dimpression-la-bottega

Venez découvrir un artisanat d'art

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

« Connexions » : jeux vidéo et réalité 
virtuelle au Shadok
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-connexions

Découvrez les cultures numériques dans une 
exposition « sans contact » jusqu'aux confins du 
cyberespace !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Shadok, fabrique du numérique - Les Dock’s, 
25 presqu’île André Malraux, Strasbourg, 67000

Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_49618

Une visite guidée surprenante sur Saint-Pierre-le-
Jeune, menée par le pasteur Philippe Eber.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Retrouver ses souvenirs d'école
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrouver-ses-souvenirs-decole

La classe de Fuligny vous ouvre ses portes et vous 
invite à feuilleter le cahier des souvenirs d'école.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Mairie-école - 1 rue du moulin, 10200 Fuligny

Visite libre de l’église Notre-Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-bonsecours

Découvrez un édifice religieux du XVIIIe siècle que 
l'on doit à l'architecte Emmanuel Héré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lacademie-de-stanislas-son-role-ses-
missions

Présentation de l'Académie de Stanislas, son rôle, 
ses missions

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy
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Les Trésors de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tresors-de-la-mediatheque-de-toul

La Médiathèque dévoile au grand public les 
ouvrages rares et emblématiques de son fonds 
ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

À la découverte de la Chartreuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-chartreuse_228255

Un guide vous accompagne pour visiter cet ancien 
édifice religieux désormais devenu le Lycée Saint-
Michel.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe

Découverte du passé éducatif Fumacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-passe-educatif-fumacien

La ville de Fumay vous invite à une visite guidée du 
collège des Aurains

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collège les Aurains - 27 Rue Anatole France, 
08170 Fumay

Vernissage de la résidence OtandemO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-la-residence-otandemo

Venez à la rencontre des membres de la 
compagnie OtandemO après leur résidence à 
Dehlingen.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Découvrez l'exposition spéciale à 
l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_669851

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite jonglée «Impromptu» de Clément 
Dazin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jonglee-impromptu-de-clement-dazin

Invité par le 5e Lieu, Clément Dazin vous propose 
une visite chorégraphique et jonglée pour 
découvrir, à travers son univers, l’exposition 
permanente sur Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00, 17h30

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
johannisbeere-die-emblematische-frucht-von-barrois_472086

Découverte de la groseille et de ses nombreuses 
transformations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

Exposition-dossier : Ipoustéguy, de la 
peinture abstraite à la sculpture 
figurative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dossier-ipousteguy-de-la-peinture-abstraite-a-la-
sculpture-figurative

À l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
Conseil départemental de la Meuse organise une 
Saison Ipoustéguy à laquelle est associé le 
MUDAAC par la présentation d’une sélection 
d'oeuvres.

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
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Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», pour les adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guide-pour-les-adultes

Venez découvrir la collection d'objets d'art asiatique 
de Paul Luce dans une visite interactive et ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Visite créative de l'atelier Simon-Marq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-latelier-simon-marq

Au coeur de la création du vitrail :  venez découvrir 
toute la palette de couleur des verres soufflés à la 
bouche de plus de 1000 tons !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Atelier Simon-Marq - 48 rue Ernest Renan, 
51100 Reims

https://urlz.fr/dtnZ

Découverte de la pierre de Savonnières 
par l'association «Les Amis de la Pierre»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-pierre-de-savonnieres-par-lassociation-les-
amis-de-la-pierre

Animations et démonstrations par l'association 
«Les Amis de la Pierre»

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Atelier découverte du vitrail à l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouverte-a-leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez la magnifique église de Lusigny-sur-
Barse du XVIe siècle et la conception de ses 
vitraux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

«1870, l'année terrible !»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1870-lannee-terrible

Une exposition réalisée par Philippe Masson, à 
partir du fonds local de la médiathèque de Toul.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite libre de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-georges

Venez découvrir l'église !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau

La chasse aux indices : à la recherche 
de l'objet mystère !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-indices-a-la-recherche-de-lobjet-mystere

Soyez ingénieux pour découvrir un objet mystère 
spécialement sorti des collections pour l'occasion !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

MUSEOCONCERT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museoconcert

En écho à la Biennale de la Photographie de 
Mulhouse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Thesaurus Vitae
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thesaurus-vitae

Un paléontologue classe ses reliques et dialogue 
avec une jeune femme qui tente de reproduire les 
gestes d'une épépineuse de groseilles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite de l'église Sainte-Catherine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-sainte-catherine_536611

Venez découvrir librement l'église de Fains-les-
Sources.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Sainte-Catherine - Rue-Haute, Fains-les-
Sources, 55000 Fains-Véel

Visite contée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-contee-de-la-porte-des-allemands

Venez écouter les contes pour petits et grands !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Balade ludique pour le jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-ludique_668790

Sous forme de jeu de piste pour les enfants  (et 
leurs parents), cette balade permettra de découvrir 
tout un univers « gravé » dans la pierre : animaux, 
fleurs, végétaux, personnages...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-cite-medievale

Le cercle d'histoire(s) de Wangen vous invite à 
découvrir le patrimoine historique et architectural de 
la cité fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Visite du château de Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-bruyeres

Découvrez ce château érigé par les Ducs de 
Lorraine, qui s'impose très vite comme le protecteur 
du chapitre de Remiremont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Visite du Palais Universitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-palais-universitaire

Découverte guidée du fleuron de l’architecture 
impériale de la Neustadt et bâtiment emblématique 
du campus historique de l’Université de Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Visite du prieuré clunisien de Froville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-prieure-clunisien-de-froville

Découverte d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intacte.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville
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Visite commentée de l'ancien 
conservatoire de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lancien-conservatoire

Venez découvrir ce lieu emblématique de 
Strasbourg habituellement fermé au public.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Théâtre national de Strasbourg - 1 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

https://www.tns.fr/journées-européennes-du-
patrimoine-visite-de-l’ancien-conservatoire-0

Écriture à la plume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecriture-a-la-plume_376054

Entraînez-vous à écrire à la manière des écoliers 
du XIXe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite commentée du village de 
Westhoffen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-village_96521

Venez découvrir le "Staedel" et des lieux 
emblématiques de l'histoire du village.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_716969

L'histoire de Mulhouse en 30 min

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier — Fresque du Climat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-fresque-du-climat

Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour 
comprendre le changement climatique et les enjeux 
environnementaux.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bat'innovant - 18-20 rue Hattenweg, 67250, 
Preuschdorf

« Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur 
commande », visites guidées décalées 
par Astrotapir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludovic-fuschtelkeit-specialiste-sur-commande-visites-guidees-
decalees-par-astrotapir

Vous souhaitez découvrir les collections du musée 
sous un angle insolite ? Les visites décalées de 
Ludovic Füschtelkeit sont faites pour vous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Atelier selfie pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-selfie-pour-adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-
selfie

Après la visite de l’exposition temporaire, venez 
décoder la pratique du selfie avec votre 
smartphone  ! Atelier mené par l'association 
Capt'Image

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

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

À la découverte d'un espace naturel 
préservé au coeur d'un quartier urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dun-espace-naturel-preserve-au-coeur-dun-
quartier-urbain

Un circuit inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz
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Des lettres aux créatures vivantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
lettres-aux-creatures-vivantes_454929

Atelier de modelage avec Natacha Roche Fontaine

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wo-
wird-firmin-die-weinbeere-verbracht_5766

Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a 
disparu de sa corne d'abondance ! Toute la ville est 
inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par 
la tête de notre grain de raisin préféré.

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée des collections 
permanentes du musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-collections-permanentes_883006

Suivez le guide et venez découvrir ou redécouvrir 
les collections permanentes du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

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

Exposition de documents patrimoniaux 
à la bibliothèque de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitrines-de-documents-patrimoniaux

L'éducation à travers les siècles dans les 
documents patrimoniaux de la bibliothèque

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite guidée historique de la ville de 
Sainte-Ménehould
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-historique-de-la-ville-de-sainte-menehould

Découvrez son architecture, ses personnages 
célèbres, son cadre de vie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel de ville - Place du général Leclerc, Sainte-
Ménehould

Balade découverte du vignoble du 
Rangen et son sentier viticole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-decouverte-du-vignoble-du-rangen-et-son-sentier-
viticole

Munissez-vous de bonnes chaussures et plongez 
dans l'univers viticole !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Découverte de la restauration de livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-restauration-de-livres_623082

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens à la bibliothèque Carnegie

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h15, 16h15

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Découverte de la Tour sud de la 
Collégiale Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acces-tour-sud-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption

Venez jusqu'au sommet de la tour !

Samedi 19 septembre 2020, 09h15

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François
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Visite guidée de l’exposition Milles et un 
Orients, les grands voyages de Girault 
de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-
voyages-de-girault-de-prangey-1804-1892_549630

Guidé par un médiateur, venez découvrir 
l'exposition Mille et un Orients.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

L'atelier jeune public à la BNU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
latelier-jeune-public-or-jep

Ateliers avec la bibliothèque numérique 
patrimoniale Numistral

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Présentation de l'orgue Verschneider et 
moment musical
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/150311

Une présentation technique et historique de l'orgue 
de l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy, suivie 
d'un moment musical.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Georges - 26, rue du Chanoine 
Laurent, 54270 Essey-lès-Nancy

Rencontre avec le sculpteur Denis 
Mellinger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-denis-mellinger-artiste-scultpeur

Découvrez l'étonnant savoir-faire de la taille de 
pierre : démonstration, présentation des outils et 
techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Visite de l'École Supérieure de Design
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lecole-superieure-de-design

Venez à l'ESD pour de petites visites pédagogiques 
du site, axées sur l’utilisation du bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Supérieure de Design - 13 boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes

Apprendre les gestes ancestraux de la 
taille d'ardoise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-les-gestes-ancestraux-de-la-taille-dardoise

Un couvreur professionnel en costume perpétue et 
enseigne les gestes traditionnels de la taille 
d’ardoise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Ancien abreuvoir - Rue de la libération, 51480 
Œuilly

Concert de Bernard Revel (guitare 
classique)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-bernard-revel-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne dans le cadre 
des 27e Rencontres Guitare et Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan

Inter Lineas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/inter-
lineas

Exposition de reliures illustrée de photographies 
d'artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones
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Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-batiment-de-la-direction-regionale-des-finances-
publiques_579578

L’ancien Ministère Ouest abrite actuellement la 
Direction régionale des Finances publiques du 
Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Jeu de piste "A vélo" — Les Parcs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-nature-en-ville-2

Partez à la découverte des parcs de Strasbourg !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Atelier "Portraits de matières"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-portraits-de-matieres

Atelier tout public animé par l'artiste Anna Voreux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

Étape de création du spectacle "Ton 
Père" de Christophe Honoré et Thomas 
Quillardet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etape-de-creation-du-spectacle-ton-pere-christophe-honore-
thomas-quillardet

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, à 15 jours de la première, venez 
découvrir une étape de travail de "Ton père", 
spectacle qui lancera la saison 20-21 à l’Atelier de 
la Comédie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite libre du musée numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-numerique

Venez découvrir une collection inédite.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Visite de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-sainte-agathe_254646

Visite commentée de l'église dotée d'un chœur 
datant de 1494, de statues et d'un orgue classées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Visite libre de l'église Ste Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-ste-croix

Découverte libre de cette église romane fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Du Château de Saint-Dizier au Parc de la 
Sous-Préfecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
chateau-de-saint-dizier-au-parc-de-la-sous-prefecture

Visites commentées sur l'histoire du site, 
l'exposition «Suis-je devenu fou» de l'ADASMS, le 
rôle de la Sous-Préfecture et du Sous-Préfet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier
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Présentation de l'Orgue de l'église Saint-
Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-saint-luc

Découvrez l’orgue, son histoire, ainsi qu’une 
présentation générale de l'instrument et de sa 
musique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre-aux-nonnains_334816

Cet édifice religieux date de la fin du IV�I siècle et est 
une des plus vieilles églises du monde, et la plus 
vieille église de France.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Archéo'balade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archeobalade

A travers une balade sur le site du camp celtique 
de la Bure, Karine Boulanger, archéologue à 
l'Inrap, proposera une découverte des modes de 
vie domestiques et religieux liés au site.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Récolte et dégustation au jardin gallo-
romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-recolte-et-degustation-au-jardin-gallo-romain

Venez visiter et participez à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûtez les 
saveurs d'une cuisine antique presque oubliée...

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Les endroits secrets de l'église Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_100872

Une visite guidée inédite pour découvrir des 
aspects inconnus de l'église, menée par Jérôme 
Ruch.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Saint-Martin, 
dite «Cathédrale de la Sarre»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-martin-dite-cathedrale-de-la-sarre-
a-sarralbe

Visite commentée de l'histoire de ce magnifique 
édifice de Sarralbe, inauguré en 1907.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Maisons et familles de la rue d'Aube à 
travers les âges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-maisons-et-familles-de-la-rue-daube-a-travers-les-ages

Grâce à cette visite thématique inédite, percez les 
secrets de la rue d'Aube et de ses maisons.

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube

Quiz « Europarcours »  sur les 
Européens célèbres au Parlement 
européen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quiz-
europarcours-sur-les-europeens-celebres-au-parlement-
europeen

Répondez à un quiz spécial « Europarcours » pour 
découvrir le patrimoine européen et les histoires 
des 5 personnalités dont les bâtiments du 
Parlement européen portent le nom.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg
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Les réserves de la Médiathèque Victor 
Hugo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
vorratevorbehalte-der-mediathek

Venez découvrir l'envers du décor de la 
médiathèque, avec la visite des réserves 
habituellement inaccessibles au public.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Avant-première de l'exposition photo 
«Elina Brotherus»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-avant-premiere-de-lexposition-photo-elina-
brotherus

Découvrez en avant-première aux côtés de 
Christian Caujolle et Emmanuelle Walter, 
l'exposition photo d'Elina Brotherus.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Visite immersive d'Obernai par drone - 
Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-immersive-dobernai-par-drone-le-reve-dicare

Alsace Destination Tourisme, Drone Alsace, Art et 
Patrimoine et l'Office de Tourisme proposent une 
visite 'assise' immersive sur le rempart d'Obernai, à 
l'aide de casques de réalité virtuelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Rempart Maréchal Foch - Rue du Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Visite libre de l'exposition « L’après-
guerre à Neufchâteau à travers l’œuvre 
de Charles Petit »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trait-
dunion-visite-libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-
a-travers-loeuvre-de-charles-petit

Au Trait d'Union de Neufchâteau, découvrez cette 
exposition organisée par l’Association des anciens 
élèves de la Cité scolaire de Neufchâteau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h45

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Le petit copiste et le grand chercheur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/858230

Une animation en famille pour découvrir le fonds 
ancien de la médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau

Démonstrations de gravures par 
Michelle Esmard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-de-gravures-par-michelle-esmard

L'artiste Michelle Esmard, dont les œuvres sont 
actuellement exposées, sera présente au musée 
pour montrer au public cet art si particulier de la 
gravure.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Concours de pêche au coup au Château 
de La Motte-Tilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-peche-au-coup-au-chateau-de-la-motte-tilly

8e édition du concours de pêche au coup pour 
renouer avec les traditions.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Visite unique du bâtiment de l'EPF à 
Rosières !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-unique-du-batiment-de-lepf-a-rosieres

Inscrivez-vous pour une visite mémorable de l'école 
d'ingénieurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ EPF École d'ingénieurs - 2 rue Fernand Sastre, 
10430 Rosières-près-Troyes

page 859 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-vorratevorbehalte-der-mediathek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-vorratevorbehalte-der-mediathek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-avant-premiere-de-lexposition-photo-elina-brotherus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-avant-premiere-de-lexposition-photo-elina-brotherus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-avant-premiere-de-lexposition-photo-elina-brotherus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-immersive-dobernai-par-drone-le-reve-dicare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-immersive-dobernai-par-drone-le-reve-dicare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trait-dunion-visite-libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trait-dunion-visite-libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trait-dunion-visite-libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/858230
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/858230
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstrations-de-gravures-par-michelle-esmard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstrations-de-gravures-par-michelle-esmard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concours-de-peche-au-coup-au-chateau-de-la-motte-tilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concours-de-peche-au-coup-au-chateau-de-la-motte-tilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-unique-du-batiment-de-lepf-a-rosieres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-unique-du-batiment-de-lepf-a-rosieres


Agenda culturel Grand-Est

Jeux de société en compagnie de 
l'association l'Epée Reforgée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-societe-en-compagnie-de-lassociation-lepee-reforgee

Voyage initiatique autour des jeux de plateau sur le 
thème du Moyen Âge. Devenez, le temps d'un 
après-midi, le maître incontesté de Carcassonne ou 
le premier bâtisseur du royaume.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Lecture : contes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-contes-dici-et-dailleurs

Le Colporteur de rêves vous propose une lecture 
autour de l'imaginaire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visite de la Colline de Sion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-de-sion

Découvrez de façon inédite et ludique le site de 
Sion.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-palais-de-justice_372536

La visite organisée par des magistrats, 
fonctionnaires, greffiers et avocats permettra de 
découvrir, à travers différentes étapes et pièces, 
l'histoire et le fonctionnement du palais de justice

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Palais de Justice - 13 place Myron Herrick, 
51100 Reims

Portes ouvertes de la Cour Saint-Denis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-de-la-cour-saint-denis

Ouverture au public de l'ancienne cour Saint-Denis 
et présentation du projet de réhabilitation extérieure 
de la maison alsacienne de 1688

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cour Saint-Denis - 2 rue Saint-Denis, 67960 
Entzheim

Découvrez le patrimoine naturel de 
Grünewald avec les forestiers du club 
vosgien de Diemeringen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-patrimoine-naturel-et-forestier-du-club-vosgien-de-
diemeringen

Sortie guidée dans la Forêt du Grünewald.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Visite guidée de l'orgue de Domgermain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lorgue-de-domgermain

Découvrez les différents jeux de l'orgue et 
apprenez son fonctionnement

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Atelier en famille "Peinture au sol"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-famille-peinture-au-sol

Venez participer, seul ou à plusieurs, à une grande 
fresque collective dans les jardins de la Seigneurie !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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Atelier participatif autour du spectacle 
de danse «Papier.1»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif-autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-
compagnie-en-lacets

La Compagnie En Lacets vous donne une occasion 
unique d'échanger autour du spectacle et de 
découvrir le spectacle vivant autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Visites guidées du temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-temple-protestant_519617

Visitez ce temple exceptionnel dans l'architecture 
protestante en raison de son jardin construit 
comme un cloître

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Ateliers découvertes tout public ! 
(chansons américaines, danse, 
présentation d'instruments)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-de-decouverte-chansons-americaines-danse-
presentation-dinstruments

Les membres du groupe de A Spurious tale vous 
invitent à des ateliers de découverte et vous 
mènent dans leur univers artistique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Découverte de l'orgue de l'église Saint-
Marien de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lorgue-de-leglise-saint-marien-de-vic-sur-seille

Découverte du fonctionnement et des mécanismes 
de l'orgue français avec des illustrations sonores

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Marien - Place de l'église, 57630 
Vic-sur-Seille

Visite, conférences et exposition  «le 
patrimoine à l'école d'architecture de 
Nancy»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-conferences-et-exposition-le-patrimoine-a-lecole-
darchitecture-de-nancy

Visite du bâtiment au gré d'une exposition des 
travaux des étudiants sur les questions de 
patrimoine. Reportages photos, projections vidéo, 
projets numériques, maquettes à découvrir...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ École d'architecture de Nancy - Site Boffrand - 1, 
avenue Boffrand, 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-
patrimoine-2020-1.html

Exposition photographie "Patrimoine en 
sous-sol"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photographie-patrimoine-en-sous-sol

Venez découvrir la ligne Maginot à travers 
l'exposition "Patrimoine en sous-sol" du 
photographe Bernard Hild à la Médiathèque 
Intercommunale de Longwy.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

L'atelier photo de la Bnu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
latelier-photo-de-la-bnu-or-jep

Découverte de l'atelier photo de la Bnu

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite guidée de la chapelle de 
Louvemont-Côte-du-Poivre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-de-louvemont-cote-du-poivre

Découvrez la chapelle commémorative de ce 
village "Mort pour la France" !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de Louvemont-Côte-du-Poivre - 55100 
Louvemont-Côte-du-Poivre
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Visite guidée du site LIDL de Troyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-site-lidl-de-troyes

Guidés par Jean-Louis Humbert, historien et 
l’association «Sauvegarde et Avenir de Troyes», 
vous pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

Atelier créatif : Tournez toupies !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-creatif-tournez-toupies

Decouvrez l'univers des jouets artisanaux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Balade au fil des flots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-au-fil-des-flots

Pique-nique et balade-découverte de la faune et la 
flore au bord de l'eau

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-feculerie

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-nature-dans-la-foret-du-grand-orient_372260

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle... Venez les découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney

Conférence sur le site de la rondelle à 
Monswiller-Steinbourg : du kiosque 
chinois à l’étang de pêche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-site-de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-
chinois-a-letang-de-peche

Cette conférence, présentée par Gabrielle Feyler 
conservatrice au musée de Saverne, est consacrée 
au canal de plaisance de l'ancien parc du château 
au 18e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Municipale - Rue des écoles, 
67700 Monswiller

Parcours De fil en aiguille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
fil-en-aiguille_363755

Sous forme d’un parcours itinérant au cœur de La 
Fonderie, venez découvrir le petit musée DMC, la 
Fonderie et les oeuvres de l'exposition « Le 
monument, le labeur et l’hippocampe ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite du château de Blâmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau_919183

Visite guidée des ruines du château (XI-XIXe) et 
découverte de son Histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 15h30

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont
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Découverte de la tourbière du Grand 
étang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-vous-avez-dit-tourbiere

"Vous avez dit tourbière ?" Une visite animée par le 
conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.

18 et 19 septembre 2020

@ Tourbière du Grand Etang - Chemin de la 
Tourbière du Grand Étang, 88400 Gérardmer

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jacques_226724

Cette église qui résume ainsi plusieurs siècles 
d'histoire de l'architecture religieuse est également 
l'écrin de vitraux modernes et contemporains 
réalisés depuis les années 1960 jusqu'en 2011.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Les ateliers  du patrimoine de Segusia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-du-patrimoine-de-segusia

Segusia propose des animations comportant : 
rallye sur le sentier de découverte, visite du musée, 
et un atelier au choix

18 et 19 septembre 2020

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles

Conte — L'Homme sauvage de Grimm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conte-lhomme-sauvage-de-grimm

Nathalie Galloro vous contera le récit initiatique à la 
médiathèque Jean Macé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Spectacle de danse «Papier.1» — tout 
public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet_420169

Spectacle de danse tout public "Papier.1" par la 
Compagnie En Lacets. Découvrez les nuances 
multiples du papier à travers la danse de Maud 
Marquet.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Atelier photographique - Studio dada !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
studio-dada-atelier-photographique

Une activité à faire en famille, à partir de 3 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Présentation de manuscrits : les Miroirs 
des princes des Bibliothèques-
Médiathèques de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-
bibliotheques-mediatheques-de-metz

Découverte des best-sellers du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Lecture suivie d'un atelier — Histoires 
de princes et princesses pas comme les 
autres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-suivie-dun-atelier-histoires-de-princes-et-princesses-
pas-comme-les-autres

Écoute la lecture et découvre des histoires 
d’altesses aux caractères bien trempés. Puis 
fabrique la couronne qui fera de toi un prince ou 
une princesse pas comme les autres !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz
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Présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-silbermann

Découverte des orgues de la collégiale de Saint-
Pierre-le-Jeune

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite de la chapelle et de la crypte du 
Collège Épiscopal Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-et-de-la-crypte-du-college-episcopal-saint-
etienne

Visite guidée historique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

Visite commentée des coulisses de la 
bibliothèque Grand'rue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-coulisses-de-la-bibliotheque-grandrue

Découverte de lieux habituellement inaccessibles 
au public

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite commentée de la Comédie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-comedie_638574

Visite commentée du bâtiment : salles de 
spectacles, coulisses, ateliers…

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite en Principauté, l'école un 
ascenseur social
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-principaute-lecole-un-ascenseur-social

L'école, ascenseur social en Principauté du XVIIe 
au XXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

Un patrimoine en danger… et à sauver !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
patrimoine-en-danger-et-a-sauver

Parcourez les richesses et fragilités de la 
biodiversité de notre planète.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Animation musicale avec le Duo 
Capriccio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-musicale-avec-le-duo-capriccio

Le Duo Capriccio (guitare/violon) alternera des 
œuvres classiques, modernes et des musiques 
traditionnelles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Promenade commentée : 
Champigneulles entre Histoire et nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-commentee-champigneulles-entre-histoire-et-nature

Ce circuit met à l'honneur les richesses naturelles 
et historiques de Champigneulles

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles
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Les matériaux d'une cathédrale : de 
l'âge de pierre à l'âge du fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
materiaux-dune-cathedrale-de-lage-de-pierre-a-lage-du-fer

Venez faire l’inventaire des matériaux qui jalonnent 
la construction de la cathédrale Saint-Etienne.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Promenade guidée à Raon-l'Etape 
autour de ses 12 fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fontaines-de-raon-letape_816106

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine....

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée - 
Quai de la victoire, 88110 Raon-l'Étape

Atelier de création artistique à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-artistique_581358

Atelier d'une heure sur Flaubert, Saint-Exupéry et 
La Fontaine, avec Samuel Stolarz.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Danser le tango en Champagne-
Ardenne, une longue histoire à écrire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-le-tango-en-champagne-ardenne-une-longue-histoire-a-
ecrire

Rémi Hess, auteur d'ouvrages sur les danses de 
bal, évoquera l'histoire du tango en Champagne-
Ardenne

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres_869842

Venez découvrir la richesse de la bibliothèque du 
Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles et 
apprendre à utiliser son site internet : une véritable 
mine d'or pour retrouver ses ancêtres.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller

Les bâtiments remarquables du quartier 
européen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
batiments-remarquables-du-quartier-europeen_600853

Visite guidée gratuite de l'extérieur des bâtiments 
européens d'une durée 1h30

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

https://shop.visitstrasbourg.fr/

Atelier d'enluminures — Entrelacs 
celtiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-denluminures-entrelacs-celtiques

Venez vous essayer à un travail à quatre mains 
avec une mise en couleur d'un bestiaire entrelacé 
de nœuds irlandais.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Une oeuvre à la loupe : à la découverte 
d'un Ôraimono
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
oeuvre-a-la-loupe-a-la-decouverte-du

Découvrez un objet inédit sorti spécialement des 
collections !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel
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Venez vous émerveiller à l'Espace 
Boeswillwald
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouvrages-rares-du-fonds-ancien

Ouvrages rares du fonds ancien

18 et 19 septembre 2020

@ Espace Boeswillwald - Rue François Bachimont, 
10400 Nogent-sur-Seine

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sentier-des-romains_962952

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte-Odile

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller

Prestigieuses reliures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prestigieuses-reliures

Présentation de l'histoire de la reliure à travers les 
collections de la médiathèque intercommunale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones

Découverte à vélo "Des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-en-velo-des-bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg

Enfourchez votre vélo!

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la chapelle d'Ornes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-dornes

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit d'Ornes !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle d'Ornes - 55150 Ornes

Visite et présentation de la Fondation 
René Cassin - institut international des 
Droits de l'Homme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-presentation-de-la-fondation-rene-cassin-institut-
international-des-droits-de-lhomme

Ouverture exceptionnelle

Samedi 19 septembre 2020, 09h45, 15h00

@ Fondation René Cassin - Institut International 
des Droits de l'Homme - 2 allée René Cassin, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition «La 
communication pendant la grande 
guerre»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-la-communication-pendant-la-
grande-guerre

L'exposition présente l'impact que la guerre va 
entraîner sur l'évolution et le développement des 
techniques de communication.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite « éclair » de l'Église protestante 
Saint-Thomas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-leglise-protestante-saint-thomas

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h15

@ Église protestante Saint-Thomas - Église 
protestante Saint-Thomas, Strasbourg
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Visite guidée de la chapelle Saint-André 
et de la Galerie du chevet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-saint-andre-et-de-la-galerie-du-
chevet_706718

Visite avec François Muller, guide-conférencier

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Causerie de la Maison de l'architecture 
de Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
causerie-de-la-maison-de-larchitecture-de-champagne-ardenne

En Champagne Ardenne, notre patrimoine a une 
valeur monumentale, esthétique, sentimentale ou 
tout simplement d’usage. Lorsqu’il arrive qu’un 
bâtiment les recèle, on a alors le devoir de les 
préserver.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque-de-toul_848393

Que vous soyez nouvel inscrit ou lecteur curieux, 
les espaces publics mais aussi les moindres 
recoins de la Médiathèque vous seront dévoilés

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite « éclair » de la place de la 
République
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-place-de-la-republique

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Découverte des écoles de Sainte-Marie-
aux-Mines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-ecoles-de-sainte-marie-aux-mines

Laissez-vous conter l'histoire des écoles pendant 
une visite guidée !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Sainte-Marie-aux-Mines - 114 rue de 
Lattre de Tassigny, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

A la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der (La Porte du Der)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-de-montier-en-der-la-porte-du-der

Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et 
le Haras, site patrimonial d'exception dont les 
bâtiments datent du 19ème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 52220 
Montier-en-Der

"Princesses rebelles et princes 
maladroits"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
princesses-rebelles-et-princes-maladroits

Présentation de documents de conservation 
jeunesse : "Peau d'Âne dans tous ses états"

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Projection du film "Pigüé"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-pigue

En 1884, 40 familles aveyronnaises poussées par 
la pauvreté émigrent en Argentine, et fondent une 
ville au milieu de la Pampa : Pigüé.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims
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« Petit paysagiste », spécial exposition 
Mille et un Orients
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
paysagiste-special-exposition-mille-et-un-orients

Les enfants découvrent, par le biais d'un atelier 
ludique, le jardin de la villa des Tuaires de Girault 
de Prangey.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite guidée sur la libération de Saint-
Dié-des-Vosges et sa reconstruction
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-autour-de-la-liberation-de-saint-die-des-vosges-et-
sa-reconctruction

Un circuit à travers la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
qui vous fera découvrir une partie de son passé 
historique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme - 6 quai du Maréchal Leclerc, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Conférence autour des superbes 
fresques murales du XVIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-descriptif-des-superbes-fresques-murales-
du-16eme-siecle

Descriptif et explication des fresques et des 
donateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Lectures et témoignages sur «l'école 
d'hier et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lectures-et-temoignages-sur-lecole-dhier-et-daujourdhui

Lectures de textes, témoignages, débat pour les 
enfants à partir de 9 ans et les plus grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Causerie du cellier : architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
causerie-du-cellier-architecture

Rencontre avec Boris Bouchet

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Miroirs - «A Portrait» : intervention 
musicale et dansée dans le Ciné-bal de 
l'Aubette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
miroirs-a-portrait-intervention-musicale-et-dansee-dans-le-cine-
bal-de-laubette-1928

Venez découvrir des musiciens de l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et des danseurs du 
Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Conférence sur l'histoire de l'Abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-lhistoire-de-labbaye

Venez en apprendre plus sur l'histoire de l'abbaye, 
ses moments forts et son impact local.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Les Haut-Parleuses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
criee-publique_200456

Les comédiennes de la Compagnie L'ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la Médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz
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Visite guidée  «Gare et/au Street Art !»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-faile-x-street-art

FAILE fait le mur en vers et pour tous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite commentée de l'exposition "Jean-
François Rey, Typographie et Bandes 
dessinées"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-jean-francois-rey-typographie-
et-bandes-dessinee

Cette exposition présente le travail typographique 
de l'artiste qui a réalisé de nombreux alphabets 
pour la bande dessinée, à partir de l’écriture 
manuscrite des auteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée du campus Sup Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-campus-sup-ardenne

Présentation de la genèse du projet du campus

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Campus Sup Ardenne - 4 boulevard Jean 
Delautre, 08000 Charleville-Mézières

Concert Aube'Session
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aubesession

« Aube’Session » avec le Trio Arnold (Musique de 
chambre) et le violoncelliste Zéphyrin Rey-Bellet, 
dans le cadre du Just Classik Festival

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Parcours ludique au Conservatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-ludique-au-conservatoire

Jeunes aventuriers, partez  à la découverte du 
Conservatoire au rythme d'énigmes, de défis et de 
jeux pour découvrir la clé du mystère caché...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Expérience originale à Strasbourg : 
visite à vélo d'un musée à ciel ouvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-velo-un-musee-a-ciel-ouvert_814435

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée à l’air libre 
où les oeuvres d’art contemporain côtoient le plus 
simplement du monde les habitants ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Atelier collage pour jeunes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-collage-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Les enfants sont invités à réaliser leur propre 
version du portrait à partir des modèles de 
l’exposition temporaire « Du buste au selfie ».

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

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

Visite guidée de 6 églises du Pays de 
Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-6-eglises-du-pays-de-bourmont

Rendez-vous à 14 heures sur la place de la Mairie. 
Le circuit se fera en voitures individuelles. À la 
découverte de Bourmont, Gonaincourt, Nijon et 
Goncourt.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon
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Les peintures de la collégiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_629754

Une visite guidée pour mieux comprendre les 
peintures de la collégiale, menée par Klaus Nohlen.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence en plein air avec Yann 
Prouillet – Gaston Mourlot, Lucien 
Lanois, deux témoins méconnus du 
Hartmannswillerkopf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-plein-air-avec-yann-prouillet-gaston-mourlot-
lucien-lanois-deux-temoins-meconnus-du-hartmannswillerkopf

Cette conférence en plein air proposée par Yann 
Prouillet le samedi après-midi vous fera découvrir 
deux témoins méconnus du Hartmannswillerkopf, 
Gaston Mourlot et Lucien Lanois.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 WattwillerVisite guidée "Les Femmes au cœur de 

Strasbourg"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres 
encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez le 
visage de ces femmes illustres, encore trop 
souvent « ni vues, ni connues ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite « éclair » du Mont Sainte-Odile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-du-mont-sainte-odile

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'ue visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mont Saint-Odile - Mont Sainte-Odile, 67140 
Ottrott

Présentation de l'horloge astronomique 
de la cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-cathedrale_553128

12h00 : Projection du film. 12h30 : Défilé des 
apôtres

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Les hommes-livres vous content des 
histoires Place de la Halle !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hommes-livres-vous-content-des-histoires

Une animation-conte proposée par la compagnie 
"Keras-Désirer les étoiles" sur le marché et devant 
la bibliothèque

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine

Miroirs - «Pour dénouer les orages» : 
intervention musicale et dansée 
interprétée dans les salles du Musée de 
l'œuvre Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
miroirs-pour-denouer-les-orages-intervention-musicale-et-
dansee-interpretee-dans-les-salles-du-musee-de-loeuvre-notre-
dame

Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg et les danseurs du Ballet de l'Opéra 
national du Rhin vous proposeront une intervention 
musicale et dansée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00
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@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Nancy au début du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nancy-au-debut-du-xviie-siecle

Commentaire de la maquette de Nancy au début du 
XVIIe siècle par un conservateur du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Jeu de piste-poétique (comprenant des 
visites commentées)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-poetique-comprenant-des-visites-commentees

Jeu de piste poétique et pédagogique pour partir à 
la découverte de 15 éléments patrimoniaux 
incontournables de Montier-en-Der et de Ceffonds.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Les végétaux des fouilles nous 
racontent!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vegetaux-des-fouilles-nous-racontent

Venez tester vos connaissances sur des plantes 
d’hier et d’aujourd’hui grâce à l’archéologie et ses 
alliées !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Visite guidée du Parc de l'Orangerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-parc-de-lorangerie_16872

Venez découvrir le romantique Parc de l’Orangerie !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Parc de l'Orangerie - Avenue de l'Europe, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Découvrons Sedan en famille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrons-sedan-en-famille

Participez à la visite accompagnés par un guide qui 
vous présentera l'histoire de la ville à hauteur 
d'enfant et vous proposera des petits jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite de la Collégiale Saint-Thiébaut 
pour les enfants de 8 à 12 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-collegiale-saint-thiebaut-pour-les-enfants-
de-8-a-12-ans

Une visite spécialement conçue pour les 8-12 ans 
afin de découvrir la Collégiale de manière ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Atelier Enluminures — Lettrines figurées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-enluminures-lettrines-figurees

Découvrez les tracés de l'art de la calligraphie et de 
l'enluminure au travers des décors médiévaux 
traditionnels tirés d'un antiphonaire du 15e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Présentation de l'ouvrage sur la 
Seconde Reconstruction en France, en 
présence des auteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-louvrage-sur-la-seconde-reconstruction-en-
france-en-presence-des-auteurs

Découvrez l'ouvrage «Protéger, valoriser, intervenir 
sur l'architecture et l'urbanisme de la Seconde 
reconstruction en France»

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Librairie Le Neuf - 5 quai Leclerc, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Découverte du chantier de charpenterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chantier-de-charpenterie

Présentation du chantier associatif de construction 
d'un hangar réalisé à partir de bois scié au haut-fer.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray
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Agenda culturel Grand-Est

Les journées européennes du 
patrimoine au Crédit Municipal de 
Nancy !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-credit-municipal-de-nancy

Conférence et découverte des bijoux et des objets 
déposés en gage.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

«Si Peau d'Ane m'était contée»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-suivie-dun-atelier-si-peau-dane-metait-contee

Une lecture suivie d'un atelier

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier — Haut en couleur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeunesse_101908

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Atelier de pratique artistique en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-artistique-en-famille_782951

Autour de l'exposition "Teeth in the Grass" de 
Stephen Felton présentée actuellement au FRAC, 
venez participer à un atelier de pratique artistique 
en famille !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Les métiers de la restauration d'oeuvres 
d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
metiers-de-la-restauration-doeuvres-dart

Conférence de Florence Godinot, restauratrice en 
sculptures : La restauration de quatre statues de 
l'église Saint-Pierre-aux-liens de Pulligny.

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny

Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-patrimoniale-de-lhotel-de-ville

Viste commentée par Philippe Bruant

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-inedite-du-patrimoine-bati-et-naturel-de-
feuges_993564

Une promenade unique et un moment de partage 
remarquable autour des patrimoines de Feuges.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Benoit - Rue de l'église, 10150 
Feuges

L'Heure lyrique • Lumières nordiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lheure-lyrique-lumieres-nordiques

Edvard Grieg, Jean Sibelius ou Carl Nielsen sont 
connus pour leurs œuvres orchestrales.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2020-2021/opernstunde/nordic-lights
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Agenda culturel Grand-Est

Balade patrimoniale : le fabuleux 
bestiaire de l'église romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoniale-le-fabuleux-bestiaire-de-leglise-romane

Des ours, des bêtes sauvages, des chevaliers ou 
un mystérieux oiseau bâtisseur… Découvrez le 
fabuleux bestiaire et sculptures de l’église romane !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Grand-Est

Conférence — Le château du Grand 
Jardin au temps des maîtres de forges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-chateau-du-grand-jardin-au-temps-des-maitres-
de-forges

Cette conférence proposera un éclairage sur un 
temps un peu oublié de l'histoire du château du 
Grand Jardin : 1856 - 1978

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite sensorielle de l’exposition Mille et 
un Orients les grands voyages de 
Girault de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sensorielle-de-lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-
voyages-de-girault-de-prangey-1804-1892

Venez visiter l'exposition Mille et un Orients grâce à 
tous vos sens.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite insolite du Conservatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-insolite-du-conservatoire

Découvrez le Conservatoire comme vous ne l'avez 
jamais vu.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visite commentée «Sur le chemin du 
savoir»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-sur-le-chemin-du-savoir-etival-clairefontaine

Les Amis du Ban d'Etival vous invitent à une 
promenade à Etival-Clairefontaine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Le Vivier - Place de la Résistance, 88480 
Etival-Clairefontaine

Lecture : les princes et princesses dans 
les contes d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
princes-et-princesses-dans-les-contes-dailleurs

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Découverte guidée de la place du 
Marché d'Obernai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-place-du-marche

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Place du Marché - Place du Marché, 67210 
Obernai

Circuit autour de la sauvegarde et de la 
mise en valeur de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-patrimoine-et-education-
apprendre-pour-la-vie

Balade à travers la Grande Ile et la Neustadt à la 
découverte du patrimoine, tel un livre à ciel ouvert, 
porteur de l'histoire de l'art, de l'urbanisme et de 
l'architecture. Groupe de 15 personnes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg
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Agenda culturel Grand-Est

Atelier de philosophie pour enfants "Le 
patrimoine : c'est quoi et à quoi ça 
sert ?".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-philosophie-pour-enfants-le-patrimoine-cest-quoi-et-a-
quoi-ca-sert

La Médiathèque invite les enfants de 7 à 11 ans à 
discuter de la notion de patrimoine avec 
l’animatrice Judith Rieffel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale - Cour Athic, 67210 
Obernai

Art et mathématiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
et-mathematique

De l'influence des mathématiques dans le monde 
qui nous entoure.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Concert d'orgue à la chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue_715163

Venez assister au concert d'orgue par Dominique 
Dantand, organiste titulaire des orgues de Vézelise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», adaptée au jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-pour-les-enfants

Venez découvrir le musée sous un nouvel angle 
grâce à des lectures et des jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Les Hauts-parleuses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hauts-parleuses

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés depuis 
le mois d'août

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

«Kandinsky au bout des doigts» : 
dispositif d'expérimentation inclusif et 
de synesthésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kandinsky-au-bout-des-doigts-dispositif-dexperimentation-
inclusif-et-de-synesthesie

Venez entendre des couleurs et voir des sons !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Découverte de Sentzich, un petit 
ouvrage d’infanterie de la ligne Maginot 
à Cattenom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-ligne-maginot-a-cattenom_943885

L'ouvrage de Sentzich a été conçu à l'occasion de 
l'édification de la Ligne Maginot, dans les années 
30. C'est un ouvrage de type « monobloc » qui 
pouvait abriter environ 70 soldats.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom
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sentzich

L'utilisation de la terre cuite dans 
l'architecture depuis l'Antiquité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lutilisation-de-la-terre-cuite-dans-larchitecture-depuis-lantiquite

Cette conférence a pour objet de faire découvrir la 
variété des usages des matériaux en terre cuite, en 
particulier pendant l’Antiquité et le Moyen Âge

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers, 
51100 Reims
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Promenez-vous avec « La Belle de 
Ludre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenez-vous-avec-la-belle-de-ludres

Inauguration officielle et découverte du sentier 
réalisé en son nom.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Richardménil - 54630 Richardménil

Concert du duo Capriccio au parc Pol 
Choné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/duo-
capriccio

concert violon - guitare

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Les clés de voûte de l'église Saint-Pierre-
Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_170010

Une visite guidée autour des clés de voûte de 
l'église, par le pasteur Philippe Eber

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée du musée - éclairages sur 
la magie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-eclairages-sur-la-magie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visite « éclair » de la Kriegstor II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-la-kriegstor-ii

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc du Glacis - Rue du Zielbaum, 67083 
Strasbourg

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasbourg-insolite_236896

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Electro Deluxe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
electro-deluxe_883118

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec Enzo 
Productions   Electro Deluxe Vendredi 18 
septembre 2020 Ouverture des portes à 20h BOITE 
NOIRE 2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Halle Verriere - meisenthal

https://web.digitick.com/electro-deluxe-invites-
concert-halle-verriere-meisenthal-18-
septembre-2020-css5-halleverriere-pg101-
ri6941903.html

LA NUIT BLANCHE (ANNULÉ)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-blanche_917447

C’est aujourd’hui que le Carré Blanc frappe les trois 
coups qui annoncent l’ouverture officielle de la 
saison 2020-2021 et l’entrée en scène des artistes.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Le Carré Blanc - Spectacle - Rue de la Croix 
Cordier - 51430 Tinqueux
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Conférence — Quand l'archéologie 
veille aux grains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-quand-larcheologie-veille-aux-grains

Des grains, des fruits et des pratiques : venez 
découvrir ce que la carpologie peut nous apprendre 
au quotidien.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert de Stéphanie Jones (guitare 
classique)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-stephanie-jones-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne à l'église 
Saint-Charles dans le cadre des 27es Rencontres 
Guitare et Patrimoine. Stéphanie Jones est une 
guitariste classique de renommée internationale.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com

L'eau à Reims et la rivière Neuve
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leau-
a-reims-et-la-riviere-neuve

Connaissez-vous la Rivière Neuve? Nous vous 
proposons de vous présenter ce bout de canal 
aujourd'hui quasiment disparu …

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison de quartier, Espace Verrerie - 14 rue 
Couraux, 51100 Reims

La nuit à l'église Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_81399

Que se passe-t-il quand le jour décline à l'église ? 
Le pasteur Philippe Eber vous convie à une visite 
nocturne.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Dialogue : L'hippocampe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhippocampe

Dialogue entre l'artiste Tanja Boukal et Eliane 
Michelon, directrice des Archives de Mulhouse

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Vernissage : Performance de Kean X 
Maxime Ivanez - Hors les murs Colors 
Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-performance-de-kean-x-maxime-ivanez-hors-les-
murs-colors-festival

Venez découvrir la performance de l'artiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim

Le jubé et son histoire de l'église Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_62144

Une visite guidée sur le jubé et son histoire, menée 
par le pasteur Philippe Eber

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence Apéro'Archéo au musée 
Pierre Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-aperoarcheo

Karine Boulanger, archéologue de l'Inrap, et Denis 
Mellinger, sculpteur, évoqueront leur collaboration 
pour aboutir à la reconstitution du cavalier à 
l'anguipède, retrouvé au camp celtique de la Bure.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Conférences : les premières écoles de 
brasserie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conferences-les-premieres-ecoles-de-brasserie

Apparues au 19e siècle, les écoles de brasserie ont 
permis aux brasseurs d'accéder à une approche 
plus scientifique de leur métier

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

«Happy Hour» - visite guidée de la 
médiathèque intercommunale de 
Longwy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
happy-hour-visite-guidee-de-la-mediatheque

Vous souhaitez savoir comment fonctionne une 
médiathèque ? Que font les bibliothécaires le matin 
lorsque les portes de la médiathèque sont fermées?

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

Découverte de l'exposition «École d'hier 
et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ecole-dhier-et-daujourdhui

Une exposition de photos de classe et d'objets 
scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Dôme de la grande source - Galerie parc 
thermal, 88800 Vittel

Visite scolaire des anciens remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-des-anciens-remparts

Le GEACA présentera aux élèves les remparts de 
Reims, notamment à travers l’exposition de dessins 
de J-J Maquart en relief.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg_698203

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
geheimnis-von-philemon-der-igel_685944

Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir 
la ville de Ligny-en-Barrois au fil d'énigmes et 
d'activités ludiques.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

A la découverte de la synagogue de 
Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-synagogue-et-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite de la synagogue de Thann et découverte de 
l'exposition.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-dans-lhistoire-de-la-grande-guerre

Des visites commentées racontent la construction 
du fort jusqu’à nos jours et s’appuient sur de riches 
collections qui évoquent la vie quotidienne des 
soldats de la Grande Guerre

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx
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Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
mode"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-dans-lhistoire-de-la-mode

Suivez Thibert et Léocadie pour une visite 
commentée, autour du savoir-faire des artisans 
d’autrefois.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite de l'orgue de la Collégiale Saint-
Thiébaut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lorgue_16297

Deux visites réalisées par le facteur d'orgue Michel 
Gaillard et par le conservateur de l'orgue, Jean-
Louis Boesch.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Découverte des archives municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-archives-municipales_43379

Découvrez les archives sur l'exode juif

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7-
siecles-dhistoires

Exploration guidée architecturale, artistique et 
botanique complétée par le livret Kids «une histoire 
de tête» illustré par Nicolas Nadé.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h30, 14h00, 15h00, 16h00

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Levez les yeux et découvrez un peu 
d'histoire et du sens à la vie à l'église de 
la Croix.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/710567

Visite guidée pour les élèves des écoles 
élémentaire, collège, lycée et les étudiants.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Parcours découverte des balcons de 
Plombières les Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-decouverte-des-balcons-de-plombieres-les-bains

Parcours découverte pour le public scolaire

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Exploration pédagogique de l'orgue de 
la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploration-pedagogique-de-lorgue-de-la-chapelle-saint-roch

Emilien Roess, organiste, vous propose une 
exploration passionnante de l'orgue de la chapelle.

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

A l'U4 y'a un haut-fourneau, mais aussi...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
lu4-ya-un-haut-fourneau-mais-aussi

Visites scolaires sur la thématique du patrimoine 
industriel

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange
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Visite scolaire du Manège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-du-manege

Au cours de cette visite menée par deux personnes 
de l’équipe du Manège, les élèves découvriront les 
locaux, l’envers du décor et le vocabulaire 
spécifique au spectacle.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Découverte des commerces et artisans 
en activité au XXe siècle à Basse et 
Haute Guentrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-commerces-et-artisans-en-activite-au-xxe-
siecle-a-basse-et-haute-guentrange

Balade guidée et commentée des différentes 
activités commerciales du siècle dernier.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Ancien village de Guentrange - 22 boucles des 
lièvres, 57100 Thionville

Visite et projection à la Maison Dutriez 
"A la Lorraine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lentreprise-a-la-lorraine-maison-dutriez

Venez regarder un film sur la confiture de groseilles 
épépinées à la plume d'oie. Nous répondrons à vos 
questions à l'issue de la projection.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Découverte d'Image'Est et de ses 
collections de photographies anciennes 
et de films amateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dimageest-et-de-ses-collections-de-films-amateurs-
et-photographies

Découverte d'Image'Est et de ses collections de 
photographies anciennes et de films amateurs

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy

Visite guidée du vieux cimetière juif de 
Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite guidée du vieux cimetière avec un regard 
particulier sur le carré des enfants.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite du cimetière israélite de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cimetiere-israelite_503934

Visites guidées de l'ancien cimetière juif

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Vieux cimetière israélite - Rue Humberger, 
68800 Thann

Conférence "Degas, le rabbin et le 
général"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-degas-le-rabbin-et-le-general

Présenté par Vanessa Varvenne et Jean-François 
Duval

Vendredi 18 septembre 2020, 00h00

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Inauguration et performance culinaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-et-performance-culinaire

L'inauguration de l'exposition "Le monument, le 
labeur et l'hippocampe" sera accompagnée d'une 
performance culinaire de Mélanie Boissié.

Jeudi 17 septembre 2020, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Conférence de Mme Pascale Pommeret, 
MOF 2000 (prêt-à-porter)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-mme-pascale-pommeret-mof-2000-pret-a-porter

Pascale Pommeret, MOF 2000 (prêt-à-porter), 
intervient le jeudi 17 septembre à 18h30

Jeudi 17 septembre 2020, 18h30

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle 52800 Nogent

Ouverture de saison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison_735011

C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
l’ouverture de notre nouvelle saison 20/21 !

15 et 16 septembre 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Frémissements
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fremissements

Au cœur de l’architecture blanche du Centre 
Pompidou-Metz, Susanna Fritscher transforme la 
Galerie 3 en paysage imaginaire animé par l’air, et 
en instrument de musique.

22 juin - 14 septembre 2020

@ Centre Pompidou Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

https://www.centrepompidou-metz.fr/

Jardin à   l'anglaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-a-l-anglaise_701

jardin de vivaces, rosiers , arbres avec un bassin et 
un potager

6 et 13 septembre 2020

@ Un jardin pour tous les sens - 46 hameau La 
Greve 52220 CEFFONDS

Marché artisanal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-artisanal_623265

Marché artisanal annuel du Château du Pailly

Dimanche 13 septembre 2020, 10h00

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_33148

Rencontres d'artistes

11 et 12 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_676309

Rencontres d'artistes

11 et 12 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Jazz au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jazz-
au-jardin_347977

L' ensemble Phil Jazz Band au jardin

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Un jardin pour tous les sens - 46 hameau La 
Greve 52220 CEFFONDS
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Cet été, le Frac est à vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cet-
ete-le-frac-est-a-vous

Cet été, réservez l'ensemble du Frac rien que pour 
vous ! Expositions en famille, apéro entre amie.es... 
Rendez-vous au coeur des œuvres pour une 
découverte sur mesure de l'art contemporain

23 juillet - 6 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

https://www.billetweb.fr/le-frac-est-a-vous

Foire aux livres Amnesty Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-
aux-livres-amnesty-chaumont

Des milliers de livres d'occasion vendus au profit 
d’Amnesty, Salle des Fêtes de Chaumont, en 
continu de 10 h à 19 le samedi 05/09 et de 10 h à 
18 h le dimanche 06/09. Entrée libre, masque 
obligatoire

5 et 6 septembre 2020

@ Salle des Fêtes de Chaumont - Rue du Moulin 
les Champs, 52000 Chaumont

La statuaire johannique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
statuaire-johannique

Visite à la découverte de la statuaire dédiée à la vie 
de Jeanne

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite "Un autre regard"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard_605487

Découverte de l’exposition-dossier « Ipoustéguy, de 
la peinture abstraite à la sculpture figurative ».

Dimanche 6 septembre 2020, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Visite en famille : L’homme à l’oiseau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-lhomme-a-loiseau

Petits et grands sont invités à découvrir la 
fabuleuse histoire qui se cache derrière l’une des 
œuvres les plus mystérieuse de notre collection 
d’archéologie.

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Avec mon cous(s)in - Dansons Chaplin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
mon-coussin-dansons-chaplin

Une expérience garantie 100% proximité. (Pour les 
enfants sans leurs parents)

Dimanche 6 septembre 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=742&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cxC/
ONYODP69QjVFXQnvYFuKxSR1dNMVNPCCR/J2/
QUt++Lk1q3Fv3Q==&idsession=1579

Les façades de la BNU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
facades-de-la-bnu_190733

Une balade en compagnie des intellectuels du 
passé

30 juin - 4 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-facades-de-la-bnu-
une-balade-en-compagnie-des-intellectuels-du-
passe

Les Dimanches de l'abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dimanches-de-labbaye

Chaque dimanche de juillet & août (+15 août), visite 
libre de l'abbaye, ouverture du Musée du Vélo, 
artisanat.

5 juillet - 30 août 2020

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye
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Visite guidée animée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-animee

Visite guidée animée château par des bénévoles en 
costumes

1 - 30 août 2020

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

Atelier — Plier, déplier, avec Marion 
Caron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-plier-deplier-avec-marion-caron_957645

Du blanc à la couleur, de l'abstrait au réel, imprime 
et module ton propre paysage pour fabriquer ton 
cerf-volant.

28 - 30 août 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Fête du Potager
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-potager_834824

Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant 
potager de Wesserling et ses saveurs.

Dimanche 30 août 2020, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Impromptus au jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromptus-au-jardin_120873

6 dimanches dans le jardin de TEM expo en 
présence des artistes. Port du masque fortement 
recommandé.

5 juillet - 30 août 2020, les dimanches

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

http://www.galerie-tem.fr

En voiture Simone ! - Journal intime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voiture-simone-journal-intime

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps en montant à bord de trains d'exception ? 
C'est ce que vous proposent nos drôles de guides : 
Micheline, Laurette, Jules & Bernard.   �

4 juillet - 30 août 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/en-voiture-simone

Exposition : l'Art de la Vannerie 
Japonaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lart-de-la-vannerie-japonaise

La Galerie Mingei Japanese Arts est spécialisée 
dans les arts anciens et les arts décoratifs 
contemporains du Japon.

16 juin - 30 août 2020

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Avant la nuit d'après
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avant-la-nuit-darpes

Avant la Nuit d’après nous entraîne dans un entre 
deux mondes. Au centre de la piste un carrousel 
arrêté tourmente un acteur dans cet ailleurs. Dans 
un univers fantastique cocasse, son procès 
s’ouvre…

28 et 29 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://www.cie-equinote.fr

Kraken Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kraken-orchestra

Kraken Orchestra est un spectacle de rue 
tentaculaire à pédales, une odyssée musicale 
joyeusement monstrueuse !

27 et 28 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Balade contée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee_242459

Balade contée, avec Emmanuelle Filippi, à la Cité 
du Train, plus grand musée ferroviaire d'Europe à 
Mulhouse.

20 et 27 août 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com/billetterie

Yoga du rire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yoga-du-rire_869633

Séance de yoga du rire sans les jardins du château

21 juillet - 25 août 2020, les mardis

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
feeries-nocturnes-au-jardin

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à 
Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens 
s’éveillent dans un parc où tout devient magie.

1 - 23 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

L'été du Grand Jardin // COMPOST 
(Keep Company)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-compost-keep-company

Dans le cadre de l'Été du Grand Jardin 2020, 
retrouvez le spectacle Compost par Keep Company 
le dimanche 23 août à 17h dans les jardins du 
Château du Grand Jardin à Joinville.

Dimanche 23 août 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

ANNULE= Exposition temporaire 
estivale "INCLUSIONS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-estivale-inclusions

Expo photos - Images étonnantes d'inclusions 
minérales fluides.

12 juillet - 23 août 2020

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Petit Programme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
programme

Le projet réunit 12 artistes qui tour à tour 
proposeront pendant une semaine de carte blanche 
un ensemble d'œuvres.  Le Petit Programme de 
chaque artiste sera visible en ligne et à La 
Kunsthalle.

11 juin - 23 août 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

ANNULE = Conférence " Un coffre-fort 
pour l'or noir..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-un-coffre-fort-pour-lor-noir

Des traces de pétrole dans les minéraux, du XVIIIe 
siècle à nos jours

Dimanche 23 août 2020, 15h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite guidée inédite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite_371927

Visite inédite du château par une chroniqueuse 
passionnée …

Dimanche 23 août 2020, 15h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

page 883 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee_242459
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-contee_242459
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/yoga-du-rire_869633
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/yoga-du-rire_869633
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feeries-nocturnes-au-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/feeries-nocturnes-au-jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-du-grand-jardin-compost-keep-company
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-du-grand-jardin-compost-keep-company
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-temporaire-estivale-inclusions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-temporaire-estivale-inclusions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-programme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-programme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-un-coffre-fort-pour-lor-noir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-un-coffre-fort-pour-lor-noir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-inedite_371927
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-inedite_371927


Agenda culturel Grand-Est

Brunch dans le parc du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brunch-dans-le-parc-du-chateau

Régalez-vous autour d'un brunch dans le parc du 
château avec des produits locaux, salés et sucrés, 
pour tous les goûts ...

Dimanche 23 août 2020, 11h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

Fêtes du terroir à Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fetes-du-terroir-a-joinville

Marché de producteurs et d'artisans semi-nocturne 
au centre-ville de Joinville

25 juillet - 22 août 2020, les samedis

@ Centre historique de Joinville - Place du Marché, 
52300 Joinville

Crazy Caravane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
crazy-caravane-par-la-compagnie-des-naz

La compagnie des NAZ propose un spectacle 
clownesque et loufoque

Samedi 22 août 2020, 20h30

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

Cie Le Crieur "Les abeilles, quelles 
merveilles "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cie-
le-crieur-les-abeilles-quelles-merveilles

Théâtre de marionnettes

Samedi 22 août 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Musique avec Les Amis du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-avec-les-amis-du-jardin

Les Amis du Jardin interprètent un programme de 
chansons françaises des années 1960 à 2010

Samedi 22 août 2020, 15h30

@ Un jardin pour tous les sens - 46 hameau de la 
Grève 52220 CEFFONDS

Pièce de théâtre "Le Bastringue"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
piece-de-theatre-le-bastringue

Pièce "Le Bastringue" par la troupe "Le hérisson 
masqué" au château du Pailly

Vendredi 21 août 2020, 21h30

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

VISITES ET CINEMA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-et-cinema

Nocturne au musée

Vendredi 21 août 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

CONTES EN PEINTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-en-peinture

Muséocontes

Mercredi 19 août 2020, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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SPECTACLE | ENVOÛTEMENT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-or-envoutement

ENVOÛTEMENT, Danse contemporaine. Un 
Spectacle déambulatoire en plein air.  Mercredi 19 
août 2020 à 15h dans le parc de l’abbaye de Trois-
Fontaines.

Mercredi 19 août 2020, 15h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

ANNULE = Visites guidées 
minéralogiques de l'exposition 
temporaire "Inclusions"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-mineralogiques-de-lexposition-temporaire-
inclusions

Visites guidées minéralogiques animées

15 juillet - 19 août 2020, les mercredis

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

EXPOSITION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition_105324

Léon Zeytline, la vie parisienne

15 février - 16 août 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

L'été du Grand Jardin // WATER AND 
FIRE (Quentin Dujardin et Didier Laloy)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-water-and-fire-quentin-dujardin-et-didier-laloy

Dans le cadre de l'Été du Grand Jardin 2020, 
retrouvez Water and Fire (Quentin Dujardin et 
Didier Laloy) en concert le dimanche 16 août à 17h 
dans les jardins du Château du Grand Jardin à 
Joinville.

Dimanche 16 août 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

Rencontre avec Fabienne Schneider
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-fabienne-schneider

Souffleuse de verre à la canne, Fabienne 
Schneider expérimente la plasticité du verre à 
chaud avec créativité et technique dans une 
démarche d'art et de design sans cesse renouvelée.

15 et 16 août 2020

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

Au commencement était une source de 
pétrole...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
commencement-etait-une-source-de-petrole

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Dimanche 16 août 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Les 4 Fils Aymon, la chevauchée 
fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
les-4-fils-aymon-la-chevauchee-fantastique_71121

Cet été, venez en famille découvrir ou redécouvrir 
la célèbre légende des 4 Fils Aymon et du cheval-
fée Bayard, à travers un magnifique Son et Lumière.

31 juillet - 15 août 2020

@ Platelle des Quatre Fils Aymon - rue du chateau 
08120 bogny-sur-Meuse

Cie Le Pays de ma tête - Charlène 
Ploner : "Oplat'Chita"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cie-
le-pays-de-ma-tete-charlene-ploner-oplatchita

Concert solo

Samedi 15 août 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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Broc'Art de TEM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brocart-de-tem

Pour cet événement, TEM, espace d’art 
contemporain, organise dans son jardin la 
cinquième  brocante de fonds d'ateliers d'artistes 
en Lorraine.   PORT du masque RECOMMANDE

Samedi 15 août 2020, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-darts-plastiques_271477

Muséosouvenirs

Mercredi 12 août 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

L'été du Grand Jardin // BUBBLE 
PUZZLE (Cie Les Objets Volants)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-bubble-puzzle-cie-les-objets-volants

Dans le cadre de l'Été du Grand Jardin 2020, 
retrouvez les Objets Volants et leur spectacle 
Bubble Puzzle le dimanche 09 août à 17h dans les 
jardins du Château du Grand Jardin à Joinville.

Dimanche 9 août 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne 52300 joinville

HISTOIRES D'ARTS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-darts

Muséolivres

Mercredi 5 août 2020, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Ciné plein air : Le Garçon et le Monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
plein-air-le-garcon-et-le-monde

Dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’images, le musée propose pour la période 
estivale la projection d’un film d’animation, à la 
tombée de la nuit, dans son jardin.

Lundi 3 août 2020, 21h40

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

fête Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
renaissance_728607

Un plongeon au 17° siècle

Dimanche 2 août 2020, 12h00

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

https://www.youtube.com/watch?
v=IF_4xzNeyZY&feature=youtu.be

L'été du Grand Jardin // Chansons à 
risques (Duo Bonito)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-chansons-a-risques-duo-bonito_568504

Dans le cadre de l'Été du Grand Jardin 2020, 
retrouvez Duo Bonito avec leur spectacle 
Chansons à risques le dimanche 02 août à 17h 
dans les jardins du Château du Grand Jardin.

Dimanche 2 août 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

"Des hommes peu ordinaires" par la Cie 
Aboudbras
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cie-
aboudbras-des-hommes-peu-ordinaires

Deux histoires pour vous entraîner dans un univers 
tendre et surprenant

Samedi 1 août 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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Annulé | Concert de jazz à l’église de 
Saessolsheim par Pierre Jacob (orgue) 
et Fabrice Ley (saxophone) dans le 
cadre du stage d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-jazz-a-leglise-de-saessolsheim-par-pierre-jacob-
orgue-et-fabrice-ley-saxophone-dans-le-cadre-du-stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Samedi 1 août 2020, 18h00

@ Église de Saessolsheim - Saessolsheim

http://www.asamos.org

Annulé | Concert d'orgue à la chapelle 
de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg 
par Benjamin Righetti dans le cadre du 
stage d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-la-chapelle-de-leglise-ste-madeleine-a-
strasbourg-par-benjamin-righetti-dans-le-cadre-du-stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Vendredi 31 juillet 2020, 19h00

@ Chapelle de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg 
- Strasbourg

http://www.asamos.orgAnnulé | Concert d'orgue à l'église 
protestante de Bouxwiller par Jan 
Willem Jansen dans le cadre du stage 
d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-leglise-protestante-de-bouxwiller-par-jan-
willem-jansen-dans-le-cadre-du-stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Jeudi 30 juillet 2020, 19h00

@ Église de Saessolsheim - Saessolsheim

http://www.asamos.org

Concert d'orgue à Saessolsheim par 
Freddy Eichelberger dans le cadre du 
stage d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-saessolsheim-par-freddy-eichelberger-dans-
le-cadre-du-stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Mercredi 29 juillet 2020, 19h00

@ Église de Saessolsheim - Saessolsheim

http://www.asamos.org

CONTES ET LEGENDES D'ALSACE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-et-legendes-dalsace

Muséospectacle

Mercredi 29 juillet 2020, 15h00, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Annulé | Concert d'orgue à Sarralbe par 
Francis Jacob dans le cadre du stage 
d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-sarralbe-par-francis-jacob-dans-le-cadre-du-
stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Mardi 28 juillet 2020, 19h00

@ Église de Sarralbe - Sarralbe

http://www.asamos.org

Annulé | Concert de pianoforte à 
Reinacker par Michel Gaechter dans le 
cadre du stage d'été
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-pianoforte-a-reinacker-par-michel-gaechter-dans-le-
cadre-du-stage-dete

"Le clavier dans tous ses états" : 7 concerts du 26 
juillet au 1er août dans différentes communes à 
travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le 
stage d'orgue et pianoforte de Saessolsheim.

Dimanche 26 juillet 2020, 18h00

@ Couvent de Reinacker - Reutenbourg

http://www.asamos.org

Jardin à l'anglaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-a-l-anglaise_706

Un jardin de vivaces, de rosiers et d'arbres

17 mai - 26 juillet 2020, les dimanches

@ Un jardin pour tous les sens - 46 hameau La 
Greve 52220 CEFFONDS
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L'été du Grand Jardin // FARANGI 
(Renaud Garcia Fons et Claire Antonini)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
du-grand-jardin-farangi-renaud-garcia-fons-et-claire-antonini

Dans le cadre de l'Été du Grand Jardin 2020, 
retrouvez Renaud Garcia Fons et Claire Antonini 
(FARANGI) en concert le dimanche 26 juillet à 17h 
dans les jardins du Château du Grand Jardin à 
Joinville.

Dimanche 26 juillet 2020, 17h00

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

Nouvelles expositions, visites flash & 
goûter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nouvelles-expositions-visites-flash-and-gouter

À contexte unique, ouverture singulière !

Jeudi 23 juillet 2020, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

ATELIER DESSIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin_144132

Muséodessin

Mercredi 22 juillet 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Contes et Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-sentier-pieds-nus_346681

Une journée festive et conviviale dédiée aux contes 
et aux jardins du Parc de Wesserling !

Dimanche 19 juillet 2020, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Rencontre avec Allain Guillot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-allain-guillot

Meilleur Ouvrier de France, Allain Guillot,  vient 
spécialement de Dordogne pour 2 jours de 
démonstration et de partage généreux de sa 
passion.

18 et 19 juillet 2020

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin

Pechelbronn, 500 ans d'histoire du 
pétrole en Alsace du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pechelbronn-500-ans-dhistoire-du-petrole-en-alsace-du-nord

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Dimanche 19 juillet 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite guidée inédite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite_672072

Rendez-vous dimanche 19 juillet pour une visite 
guidée inédite du château de Preisch avec une 
guide professionnelle et passionnée d'histoire.

Dimanche 19 juillet 2020, 15h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com

#PayeTonConfinement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
payetonconfinement

Le LAB a choisi de clore cette saison chaotique par 
une exploration de la création en mode confinée 
avec #PayeTonConfinement.

2 - 18 juillet 2020

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg
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Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre_132998

Partir en livre se réinvente cette année pour 
s’adapter au contexte sanitaire actuel. Nous ferons 
vivre le livre jeunesse et la lecture en numérique, à 
travers notre page Facebook.

8 - 18 juillet 2020

@ Bibliothèque René-Goscinny (Maison de 
Quartier) - 79 avenue de la Résistance 52200 
LANGRES

https://www.facebook.com/
MediathequesDeLangres/

Partir en livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partir-en-livre_583651

REFUGE D'ÉTÉ Le Centre de Créations pour 
l'Enfance ouvre les portes de son "Refuge d'été" 
pour vous accueillir les 8, 9, 10, 13, 15, 16 ET 17 
JUILLET de 16h à 18h

8 - 17 juillet 2020

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

LES MAROTTES ET GUIGNOL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
marottes-et-guignol

Muséospectacle

Mercredi 15 juillet 2020, 15h00, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Drive-in | Cinéma plein-air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
drive-in-or-cinema-plein-air

Rendez-vous les 10 et 11 juillet 2020 pour une 
projection en plein air et à la belle étoile, depuis 
votre voiture, de deux films en écho à la thématique 
du musée.

10 et 11 juillet 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com/drive-in-cinema

Visite et Ciné-Club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-cine-club

Visite de l’exposition de Léon Zeytline et projection 
du film Moulin Rouge

Vendredi 10 juillet 2020, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

"Les richesses naturelles d'un héritage 
pétrolier..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
richesses-naturelles-dun-heritage-petrolier

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Vendredi 10 juillet 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

CORY WONG + NCY MILKY BAND
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cory-
wong-ncy-milky-band

Dernier concert de la saison, et on termine en se 
faisant plaisir avec le désormais mythique Cory 
Wong !

Mardi 7 juillet 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.facebook.com/
events/1381073245420784/

Les Visites de la Manufacture reprennent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visites-de-la-manufacture-reprennent

La Manufacture Royale de Bains se visite. C'est 
l'un des sites industriels français les mieux 
préservés....

Lundi 6 juillet 2020, 14h30

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture
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DJANGO SWIM TRAIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
django-swim-train

Et bien fermez les yeux, supprimez la ligne de 
danse, remplacez-la par un couloir de nage : 
bienvenue au premier Swim Train (du monde ?) !!!

Dimanche 5 juillet 2020, 18h00

@ Piscine de la Kibitzenau - 1 rue de la Kibitzenau, 
67100 Strasbourg

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/05-07-2020-18-00-django-swim-train

Annulé - La Revue Scoute 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
revue-scoute-2020

LA REVUE SCOUTE 2020

3 - 5 juillet 2020

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/la-revue-
scoute-2020/

Il trovatore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
trovatore_983

Opéra

3 et 5 juillet 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

EXPOSITION : TESLA/IN GRID PAR 
HERVE BIROLINI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-teslain-grid-par-herve-birolini

Nous sommes très heureux de prolonger notre 
exploration des liens entre le son et la lumière en 
accueillant en ce mois de juin l’artiste Hervé Birolini 
de la Compagnie Distorsions.

25 - 28 juin 2020

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/exposition-
tesla-in-grid/

Le Joueur de flûte / Béatrice Massin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
joueur-de-flute-beatrice-massin_905

Ballet Jeune Public

25 - 27 juin 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Uchronies Benoît de Carpentier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
uchronies-benoit-de-carpentier

Uchronies est un simulacre de de l'iconographie 
classique. Benoît de Carpentier fait tomber les 
masques et pose la question de l'être et du paraître.

15 mai - 27 juin 2020

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Il trovatore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/il-
trovatore

Opéra

12 - 26 juin 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

VERNISSAGE : TESLA/IN GRID PAR 
HERVE BIROLINI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-teslain-grid-par-herve-birolini

Nous sommes très heureux de prolonger notre 
exploration des liens entre le son et la lumière en 
accueillant en ce mois de juin l’artiste Hervé Birolini 
de la Compagnie Distorsions.

Mercredi 24 juin 2020, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.facebook.com/
events/614154449376128/
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APARTE AVEC VICTOR SBROVAZZO 
(DIRTY DEEP)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aparte-avec-victor-sbrovazzo-dirty-deep

Et si l'on donnait la parole aux artistes ? Pour 
comprendre ce choix d'être artiste. De l'intérieur.

Mardi 23 juin 2020, 19h00

@ Le local - 3 rue de l'abreuvoir, 67000 Strasbourg

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/23-06-2020-19-00-apart%C3%A9-avec-
victor-sbrovazzo-dirty-deep

CINEDJANGO : UN MONSTRE A PARIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-un-monstre-a-paris

Pour finir la saison 2019/2020 de nos CinéDjango, 
nous avons décidé de proposer une séance en 
audiodescription.

Lundi 22 juin 2020, 10h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

CINEDJANGO : LES ARISTOCHATS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-les-aristochats

Cette année, ça tombe bien, Fête des Pères et 
Fête de la Musique ne font qu’un.

Dimanche 21 juin 2020, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-
aristochats/

Les Percussions de Strasbourg fêtent la 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
percussions-de-strasbourg-fetent-la-musique

Fête de la musique 2020

Dimanche 21 juin 2020, 16h00, 17h00, 18h00

@ Théâtre de Hautepierre - 13 place André Maurois

Spectres d'Europe #2 / Bruno Bouché / 
William Forsythe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectres-d-europe-bruno-bouche-william-forsythe_388

Danse

20 et 21 juin 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

Pack Drive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pack-
drive

"Pack Drive" est une performance culinaire de 
Mélanie Boissié, proposée à l’occasion du 
vernissage du "Petit Programme".

Vendredi 19 juin 2020, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

ARKA'N ASRAFOKOR + HANGMOON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
arkan-asrafokor-hangmoon

Attention, Arka'n débarque et ça va faire du bruit !

Jeudi 18 juin 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/arkan-
hangmoon/

En ligne : Indie Game Night #12
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/indie-
game-night-12

Pour ce hors-série en ligne, le Festival Européen 
du Film Fantastique de Strasbourg, East Games et 
Le Shadok vous proposent une table-ronde dédiée 
à l'acte de création vidéoludique !

Mercredi 17 juin 2020, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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Visite de l'exposition "La Haute-Marne et 
la mer : rencontres insolites"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-la-haute-marne-et-la-mer-rencontres-
insolites

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 16 juin 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Balade géologique autour du carreau 
d'exploitation de mine de pétrole 
Clemenceau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-geologique-autour-du-carreau-dexploitation-de-mine-de-
petrole-clemenceau

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn!

Dimanche 14 juin 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Concert rock avec CAMS & DESA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-rock-avec-cams-and-desa

Le duo de rock offre des morceaux teintés par le 
rock des années 90, le hard rock, le metal 
moderne, la pop et la folk dans un esprit rock 
unplugged.

Samedi 13 juin 2020, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Dérapage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
derapage

Au premier étage d‘un immeuble anonyme vit un 
homme tout aussi anonyme qui vient de péter les 
plombs. Quelqu’un alerte la police qui surgit 
rapidement sur les lieux

Samedi 13 juin 2020, 20h00

@ Mairie - Seltz

#Beethoven250
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
beethoven250

Midis lyriques

Samedi 13 juin 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Barbe bleue, assez bien raconté(e)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
barbe-bleue-assez-bien-raconte-e

Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les 
célèbres histoires de Charles Perrault.

Vendredi 12 juin 2020, 20h00

@ Jardin Schramm - 3 rue principale, Beinheim

Mouvement maker et Covid-19 : la 
nouvelle donne ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mouvement-maker-et-covid-19-la-nouvelle-donne

Visières, masques, valves de respirateurs… : les 
imprimantes 3D n’ont pas chômé durant la crise 
sanitaire, que ce soit au sein de fablabs, de 
makerspaces ou encore chez de simples 
particuliers.

Jeudi 11 juin 2020, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

#Beethoven250
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
beethoven250_681

Midis lyriques

Jeudi 11 juin 2020, 11h00

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar
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LA FABRIQUE JAZZ AVEC OZMA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabrique-jazz-avec-ozma

Transmettre la passion, le goût de l'ouverture et de 
la découverte. C'est encore le cas ce trimestre, 
avec un projet à part : la Fabrique Jazz…

Mardi 9 juin 2020, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/fabriquejazz-
ozma/

Jeanne Mance à Paris, rencontres et 
actions décisives pour la fondation et la 
survie de Montréal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeanne-mance-a-paris-rencontres-et-actions-decisives-pour-la-
fondation-et-la-survie-de-montreal

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 9 juin 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

CINEDJANGO : MIRAÏ, MA PETITE 
SOEUR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-mirai-ma-petite-soeur

Pour cette spéciale Fête des Mères, votre 
CinéDjango continue de faire le tour du monde 
avec une escale cette fois-ci au Japon.

Dimanche 7 juin 2020, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-
mirai/

Rendez vous aux jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-aux-jardins_922

Ouverture nationale

6 et 7 juin 2020

@ Un jardin pour tous les sens - 46 hameau La 
Greve 52220 CEFFONDS

Così fan tutte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cosi-
fan-tutte_259

Opéra

Dimanche 7 juin 2020, 15h00

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

Princes du duduk
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
princes-du-duduk

Mélodies modales en provenance d'Arménie et de 
Perse, laissant une large place à l'improvisation et 
à l'art de l'ornementation.

Samedi 6 juin 2020, 22h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/PrincesduDuduk

Concert à deux trompettes naturelles, 
timbales et orgue par Le Concert Royal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-deux-trompettes-naturelles-timbales-et-orgue-par-le-
concert-royal

Le Concert Royal, fondé par Guy Ferber sera 
constitué de deux trompettes naturelles (Guy 
Ferber et Xavier Gendreau), timbales (Thomas 
Holtzinger), et orgue (Francis Jacob).

Samedi 6 juin 2020, 19h00

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

Carapace à plumes de Gaëlle Allart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carapace-a-plumes-de-gaelle-allart

Une exposition qui te transforme !

1 avril - 6 juin 2020

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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La bouche pleine de terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bouche-pleine-de-terre_795

La bouche pleine de terre est une adaptation 
théâtrale du récit du même nom de Branimir 
Scepanovic, mis en scène par Julia Vidit, avec 2 
acteurs et un dispositif vidéo.

18 novembre 2019 et 5 juin 2020

@ La Comédie de Reims - 3 Chaussée Bocquaine, 
51100 Reims

La petite fabrique de jouets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
petite-fabrique-de-jouets

4 courts métrages rares où les jouets s’animent 
accompagnés d’une musique en live. Poupée, 
peluches, pain d’épices, teckels et voitures vivent 
des aventures extraordinaires.

Jeudi 4 juin 2020, 17h30

@ Maison des Loisirs et de la Culture - Seltz

HUMAN SONGS + SELIA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
human-songs-selia

JAZZ SOUL

Mercredi 3 juin 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/humansongs-
selia/

LE PETIT BAIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-bain_802646

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
du Théâtre de Romette, dans lequel une montagne 
de mousse prend vie sous les mains d’un danseur 
sculpteur. Durée : 30 mn.

Mercredi 3 juin 2020, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

LE PETIT BAIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-bain_851143

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
du Théâtre de Romette, dans lequel une montagne 
de mousse prend vie sous les mains d’un danseur 
sculpteur. Durée : 30 mn.

Mercredi 3 juin 2020, 10h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Cycle de conférences-ateliers 
"Historiques de propriété" : autres 
sources
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-ateliers-historiques-de-propriete-autres-
sources

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 2 juin 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Course de Caisses à Savon reportée en 
2021
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
course-de-caisses-a-savon_669953

avec la Team CAS du Puits à Cirey-lès-Mareilles

Dimanche 31 mai 2020, 08h30

@ Cirey-lès-Mareilles - Cirey-lès-Mareilles

Così fan tutte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cosi-
fan-tutte_339

Opéra

29 et 31 mai 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz
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Election titre de l'année Ziklibrenbib 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
election-titre-de-lannee-ziklibrenbib-2020

La musique libre s’invite dans les médiathèques. 
Ecoutez 14 artistes sélectionnés par Ziklibrenbib et 
votez pour vos trois morceaux préférés.

27 avril - 30 mai 2020

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Election titre de l'année Ziklibrenbib 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
election-titre-de-lannee-ziklibrenbib-2020_356057

Ziklibrenbib est un projet collaboratif de 
discothécaires qui vise à promouvoir dans les 
médiathèques la musique en libre diffusion. 
Ecoutez 14 artistes et votez pour vos trois titres 
préférés.

31 mars - 30 mai 2020

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Mood
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mood

Concert visuel dans un dôme : du microcosme au 
macrocosme, du cellulaire au cosmos

Samedi 30 mai 2020, 22h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/MoodDHA

Annulé - HAÏDOUTI ORKESTAR & RANA 
GORGANI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
haidouti-orkestar-rana-gorgani_267

Atea Production  La puissance de la musique des 
Balkans et la transe de la danse soufie pour une 
clôture de saison définitivement enchanteresse !

Samedi 30 mai 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/haidouti-
orkestar-rana-gorgani/

VOCES8#2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voces8-2

Reflections _ Un voyage musical autour d'œuvres 
de J. Sibelius, T. Tallis, H. Purcell, R. Valentine

Samedi 30 mai 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/VOCES82

Concert Duo Korsak-Collet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-korsak-collet

Musique russe pour domra et guitare

Samedi 30 mai 2020, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

TRAVAUX PUBLICS : Mark Tompkins / 
Cie I.D.A. - Célébration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-mark-tompkins-cie-i-d-a-celebration

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Vendredi 29 mai 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Les Rêveurs de la lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reveurs-de-la-lune_214

Opéra jeune public

Vendredi 29 mai 2020, 19h00

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar
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La bouche pleine de terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-la-bouche-pleine-de-terre_390

La bouche pleine de terre est une adaptation 
théâtrale du récit du même nom de Branimir 
Scepanovic, mis en scène par Julia Vidit, avec 2 
acteurs et un dispositif vidéo.

28 et 29 mai 2020

@ Espace Bernard-Marie Koltès - Théâtre du 
Saulcy, 57000 Metz

DJANGO BLIND TEST
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
django-blind-test

Oubliez tous ce que vous pensiez connaître du 
blind test. L’improbable duo Jack le Vicieux et Ben 
O’Maneth vous propose un Quartier Libre unique et 
décalé !

Jeudi 28 mai 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://www.espacedjango.eu/event/quartier-libre-
django-blind-test-6

LOUIS CHEDID
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/louis-
chedid_825108

Concert de Louis Chedid, auteur-compositeur-
interprète, écrivain et réalisateur français.

Jeudi 28 mai 2020, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Cycle de conférences-ateliers 
"Historiques de propriété" : les archives 
des hypothèques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-ateliers-historiques-de-propriete-les-
archives-des-hypotheques

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 26 mai 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Challenge de tir  LOUIS JENOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
challenge-de-tir-louis-jenot

Challenge de tir aux  armes anciennes Chargement 
par la bouche

23 et 24 mai 2020

@ CHEVILLON

Au pas des ânes...sur les traces 
d'histoires de mineurs / Wann d'Esel zu 
Geschichtle fehre!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
pas-des-anessur-les-traces-dhistoires-de-mineurs-wann-desel-
zu-geschichtle-fehre

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn !

Dimanche 24 mai 2020, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Le carreau Clemenceau, patrimoine 
d'hier, animations et enjeux 
d'aujourd'hui...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
carreau-clemenceau-patrimoine-dhier-animations-et-enjeux-
daujourdhui

Temps fort avec divers événements au cours de la 
semaine

16 - 24 mai 2020

@ Carreau de Mine Clemenceau - 9 rue Hattenweg 
67250 Preuschdorf

Chœur Mikrokosmos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
choeur-mikrokosmos_797

L'origine du monde

Samedi 23 mai 2020, 21h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/ChoeurMikrokosmos
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Exposition "Enfoncements, 
Jaillissements, Emergences, Chutes et 
Ascensions :ENERGIES ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-enfoncements-jaillissements-emergences-chutes-et-
ascensions-energies

Restitution d'un workshop, résidence artistique sur 
une friche industrielle, dans le cadre du temps fort 
"Le carreau Clemenceau, patrimoine d'hier, 
animations et enjeux d'aujourd'hui"

Samedi 23 mai 2020, 18h00

@ Carreau de Mine Clemenceau - 9 rue Hattenweg 
67250 Preuschdorf

Annulé | Visite guidée thématique | Le 
chemin de fer au XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-thematique-or-le-chemin-de-fer-au-xixe-siecle

Embarquez pour un voyage dans le temps au cœur 
du XIXe siècle et partez à la rencontre des 
inventeurs et artistes de cette période.

8 avril - 20 mai 2020, les mercredis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Afterwork
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork_831

Découvrez des artistes lors d'un afterwork aux 
Sentiers du Théâtre

Mardi 19 mai 2020, 18h00

@ Jardin Schramm - 3 rue principale, Beinheim

Cycle de conférences-ateliers 
"Historiques de propriété" : les archives 
du cadastre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-ateliers-historiques-de-propriete-les-
archives-du-cadastre

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 19 mai 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Tous connectés, et après : Avec 
StopCovid, tous suivis à la trace ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
connectes-et-apres-sommes-nous-suivis-a-la-trace

Rencontre/débat '¡ les traces numériques et leur 
exploitation

Lundi 18 mai 2020, 19h00

@ Rendez-vous en ligne - Strasbourg

Ambra Senatore & Marc Lacourt / CCN 
de Nantes - Giro di Pista
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ambra-senatore-marc-lacourt-ccn-de-nantes-giro-di-pista

Aller au bal en famille, et pourquoi pas ? C’est ce 
que propose Giro di pista, la création d’Ambra 
Senatore et Marc Lacourt.

Dimanche 17 mai 2020, 17h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Nuit des Musées et des Mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-et-des-mysteres_386200

Venez découvrir le Musée du Textile comme vous 
ne l'avez jamais vu !  Le Musée Textile du Parc de 
Wesserling vous ouvre ses portes de 14h à 00h le 
samedi 16 mai 2020.

Samedi 16 mai 2020, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Équipe créative - Dj SET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
equipe-creative-dj-set

Dancefloor Deep House & Techno

Samedi 16 mai 2020, 21h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/DJSet2020
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Facebook Live | Une nuit au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
facebook-live-or-une-nuit-au-musee

Samedi 16 mai 2020, à partir de 21h, la Cité Du 
Train - Patrimoine SNCF de Mulhouse, vous 
proposera une visite-découverte de son exposition 
"Les Quais de l’Histoire", en live sur sa page 
Facebook.

Samedi 16 mai 2020, 21h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.facebook.com/
events/189841112040430

Le Nouveau Monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
nouveau-monde

Gospel & Symphonique

Samedi 16 mai 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/NouveauMondeDHA

Projection du film "Sources Noires" de 
1938
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-sources-noires-de-1938

Dans le cadre de le Nuit des Musées, Visite 
commentée du carreau Clemenceau et projection 
du film « Sources Noires »

Samedi 16 mai 2020, 18h30

@ Carreau de Mine Clemenceau - 9 rue Hattenweg 
67250 Preuschdorf

Les Rêveurs de la lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reveurs-de-la-lune_210

Opéra jeune public

Samedi 16 mai 2020, 15h00, 19h00

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

Annulé - COLLISION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collision_992

Cie Allégorie  Raconter l’identité par le vêtement 
dans un spectacle circassien intime et étonnant.

Vendredi 15 mai 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/collision/

Così fan tutte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cosi-
fan-tutte_693

Opéra

3 - 14 mai 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Conférence : Le XIXe siècle au Château 
du Grand Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-xixe-siecle-au-chateau-du-grand-jardin

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 14 mai 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Marie-
Antoinette en Amérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marie-antoinette-en-amerique

Marie-Thérèse Schillinger, Marie-Antoinette et la 
Bibliothèque américaine de l’Université de 
Strasbourg.

Jeudi 14 mai 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/marie-antoinette-en-
ameriquepage 898 2023/5/23 15:50 UTC
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Annulé - REJOINDRE LE PAPILLON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rejoindre-le-papillon

Cie Solsikke  Un corps à corps dans l’espace public 
à fleur de peau et une écriture sensible et poétique 
sur le handicap.

Jeudi 14 mai 2020, 18h30

@ Fondation Protestante Sonnenhof - 22 rue 
d'oberhoffen

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/rejoindre-le-
papillon/

La Belle au bois dormant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-au-bois-dormant_983

Dans une esthétique épurée, nous revivons le sort 
jeté sur le berceau de la Belle. Nous suivons son 
parcours de l’enfance à l’âge adulte dans un 
univers acoustique onirique.

Mercredi 13 mai 2020, 18h30

@ Salle des fêtes - Scheibenhard

Panorama de la sculpture aux XIVe et 
XVe siècles en Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
panorama-de-la-sculpture-aux-xive-et-xve-siecles-en-haute-
marne

Dans le cadre des Conférences du Mardi

Mardi 12 mai 2020, 20h30

@ Conseil Départemental de la Haute-Marne - 
52000 Chaumont - Conseil départemental de la 
Haute-Marne - 52000 CHAUMONT

ÉVÉNEMENT REPORTÉ - Goethe à 
l'affiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
goethe-a-laffiche

Découverte du fonds Goethe et projection du film 
Goethe !

Mardi 12 mai 2020, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Günther Groissböck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gunther-groissbock

Récital

Lundi 11 mai 2020, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Annulé - UNE JEUNESSE À PARIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
jeunesse-a-paris

Offenbach, Puccini, Debussy, Poulenc, Weill, 
Kosma & quelques autres brassés tous ensemble 
pour un spectacle qui mêle avec bonheur opéra, 
opérette, chanson, mélodie et poésie

Dimanche 10 mai 2020, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/une-jeunesse-
a-paris/

Poursuite Terre et Kart-Cross
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poursuite-terre-et-kart-cross

Auto-Cross – 9 ème Poursuite sur Terre à Is-sur-
Tille (21)

Dimanche 10 mai 2020, 08h00

@ Is-sur-Tille - Is-sur-Tille

Les Rêveurs de la lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reveurs-de-la-lune

Opéra jeune public

6 - 10 mai 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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En LSF | Visites guidées au Frac 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
lsf-or-visites-guidees-au-frac-lorraine

Jocelyne Wilhelm propose aux publics sourds, 
malentendants et entendants une visite en Langue 
des Signes Française des expositions “The Making 
of Husbands” & “Degrés Est”

8 mars - 10 mai 2020, les dimanches

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Exposition | The Making of Husbands : 
Christina Ramberg en Dialogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-or-the-making-of-husbands-christina-ramberg-en-
dialogue

Exposition de groupe autour de Christina Ramberg

14 février - 9 mai 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Exposition | Degrés Est : Emma 
Perrochon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-or-degres-est-emma-perrochon

Degrés Est s’inscrit dans une série de rendez-vous, 
conçus en collaboration avec le Frac Alsace et le 
Frac Champagne-Ardenne, centrés sur les artistes 
lié.es au territoire du Grand Est.

14 février - 9 mai 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Frac pour les Kids | L’armoire à glace et 
le sablier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/frac-
pour-les-kids-or-larmoire-a-glace-et-le-sablier

6 à 11 ans, 90 min

29 février - 9 mai 2020, les samedis

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Amine Boussa / Compagnie Chriki'Z - 
L'IniZio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amine-boussa-compagnie-chriki-z-l-inizio

Fresque vivante chorégraphiée entre ombres et 
portés, L'IniZio, tient de l’esquisse tant dans la 
vivacité de ses danses que de leurs tracés.

Jeudi 7 mai 2020, 14h30, 20h00

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - L'homme est un 
loup | Concert Lovemusic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhomme-est-un-loup-or-concert-lovemusic

Ce programme pour û�ûte, clarinette, violoncelle et 
guitare est inspiré de “Dog Eat Dog” de Jérôme 
Combier, avec qui le collectif collabore depuis 2018.

Jeudi 7 mai 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/l-homme-est-un-loup-
concert-lovemusic

Étienne Rochefort / Cie 1 des Si (Artiste 
associé à POLE-SUD) - Vestige #1, #2, #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-rochefort-cie-1-des-si-artiste-associe-a-pole-sud-
vestige-1-2-3

Série de plusieurs pièces courtes et 
autonomes, Vestige met en scène, dans chacune 
d’elles, la rencontre entre un danseur et un 
musicien.

Mardi 5 mai 2020, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Atelier d'initiation à la paléographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinitiation-a-la-paleographie_748625

Dans le cadre des Mardis aux Archives

5 novembre 2019 - 5 mai 2020, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Les heures grises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
heures-grises

Exposition de photographies de Tiphaine 
GONDOUIN

24 février - 5 mai 2020

@ Conseil départemental des Vosges - 8, rue de la 
Préfecture 88000 Epinal

Makan Ashgvari
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
makan-ashgvari

Litanies soufies et chants iraniens

Jeudi 30 avril 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

Les années 1920 à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
annees-1920-a-nancy

Conférence de Jean-Sébastien Bertrand, 
conférencier

Mercredi 29 avril 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

TRAVAUX PUBLICS : Harris Gkekas / 
Strates - Toute l'eau et rien que des 
gouttes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-harris-gkekas-strates-toute-l-eau-et-rien-que-
des-gouttes

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Mercredi 29 avril 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

ÉVÉNEMENT REPORTÉ - A propos... 
Österreich
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
propos-osterreich

Chez Dimitré Dinev, l’Europe dans toutes ses 
nuances se retrouve.

Mercredi 29 avril 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

SPECTACLE ANNULE : CES FILLES-LÀ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ces-
filles-la_622361

Spectacle de théâtre à partir de 14 ans par la 
compagnie Ariadne, sur le harcèlement au sein 
d'une institution réservée aux filles. Durée : 80 mn.

Mardi 28 avril 2020, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

EXPOSITION-DOSSIER Les arts 
graphiques sortent de leur réserve. 
Plombières-les-Bains au XIXème siècle : 
entre nature et villégiature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dossier-les-arts-graphiques-sortent-de-leur-reserve-
plombieres-les-bains-au-xixeme-siecle-entre-nature-et-
villegiature

Le Musée départemental d’art ancien et 
contemporain propose une nouvelle formule 
d’exposition-dossier dédiée aux dessins et 
estampes conservés dans ses collections.

8 février - 27 avril 2020
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@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://musee.vosges.fr

Cycle de conférences « Une histoire du 
bonheur »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-une-histoire-du-bonheur

Ce cycle se propose d’explorer une histoire des 
émotions à travers les représentations et les objets 
d’art et de montrer comment chaque époque a 
tenté de répondre à cette possibilité du bonheur.

23 février - 26 avril 2020, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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Algotaylorism
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
algotaylorism

Qu’est-ce que le travail a0��É.‡&R�çVÞ—&—�VR�
mondialisée ? L’exposition invite une douzaine 
d'artistes internationaux opérant à la jonction 
humain-machine à répondre.

13 février - 25 avril 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

ATELIERS ENFANTS Des Vacances au 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee_538649

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps, les 
œuvres des collections permanentes et les 
expositions.

16 - 24 avril 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Frac pour les Kids | Aux 4 coins du Frac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/frac-
pour-les-kids-or-aux-4-coins-du-frac

4 séances , de 6 à 11 ans, 120 min

21 - 24 avril 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Concert par Francis Jacob : 
"L'échantillon d'intégrale Bach" VI : 
orgue et clavecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-par-francis-jacob-lechantillon-dintegrale-bach-vi-orgue-
et-clavecin

6è concert d'une série consacrée à l'œuvre d'orgue 
et de clavecin de J.-S. Bach à Saessolsheim, par 
Francis Jacob, professeur au conservatoire de 
Strasbourg.

Dimanche 19 avril 2020, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://www.asamos.org/

CONFÉRENCE "Le paysage dans 
l’œuvre de Charles Pensée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-paysage-dans-loeuvre-de-charles-pensee

Le MUDAAC propose une nouvelle formule de 
conférences dédiées aux dessins et aux estampes.

Dimanche 19 avril 2020, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Soirée théâtre avec le spectacle «Y à 
plus d'âge»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-theatre-avec-le-spectacle-y-a-plus-dage

Comédie en 3 actes de Marc Soler. Émaillée de 
scènes aussi cocasses que désopilantes, l’intrigue 
se situe dans un Ehpad avec de drôles de 
pensionnaires, d’infirmières et de directeur.

Samedi 18 avril 2020, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Soirée contes avec Pierre Lombard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-contes-avec-pierre-lombard

Pierre Lombard conte, raconte et vit ses histoires 
avec passion.

Vendredi 17 avril 2020, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Ciné-Goûter de printemps : Vite ou lent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-de-printemps-vite-ou-lent_192034

Halte aux cadences infernales ?!

Vendredi 17 avril 2020, 14h30

@ Bibliothèque - 7 rue Basse, Messincourt
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Conférence : La sculpture dans la 
région de Saint-Dizier au XVIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-sculpture-dans-la-region-de-saint-dizier-au-xvie-
siecle

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 16 avril 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

Ciné-Goûter de printemps : Vite ou lent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-de-printemps-vite-ou-lent_845526

Halte aux cadences infernales ?!

Jeudi 16 avril 2020, 14h30

@ Médiathèque Ronde-Couture - 8 rue Ferroul, 
Charleville-Mézières

Les règles du jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
regles-du-jeu

Film de Claudine Bories,  Patrice Chagnard (2014).

Mercredi 15 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Fermeture exceptionnelle conséquence 
de l'épidémie de Covid-19
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-consequence-de-lepidemie-de-
covid-19

fermeture exceptionnelle

14 mars - 15 avril 2020

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Ciné-Goûter de printemps : Vite ou lent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-de-printemps-vite-ou-lent_643801

1 heure de films d’animation pour les 5-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un ciné quiz + un 
goûter + un feuillet-jeux.

Mardi 14 avril 2020, 14h30

@ Cinéma Les Tourelles - 6 rue Henrionnet

Chasse aux oeufs au château de la 
Grange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-oeufs_289

Découvrez les oeufs cachés dans le jardin des 
Prairiales et gagnez des chocolats!

Lundi 13 avril 2020, 10h00, 14h00

@ Château de la Grange - route de Luxembourg

L'Art de la Vannerie Japonaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
de-la-vannerie-japonaise

Cette exposition rend hommage à l’art méconnu de 
la vannerie japonaise en bambou.

14 mars - 12 avril 2020

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Grande chasse aux œufs de Pâques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-chasse-aux-oeufs-de-paques

Grande chasse aux oeufs dans le parc, des 
centaines d'oeufs cachés avec six couleurs 
différentes, un de chaque couleur à trouver, un nid 
douillet à construire, récompenses à la clé en 
chocolat !

11 et 12 avril 2020

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

https://www.chateaudepreisch.com
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Pâques au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paques-au-musee_59286

Venez fêter Pâques au musée en participant à des 
ateliers, des jeux et des animations en famille.

Dimanche 12 avril 2020, 10h00, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Leçons de Ténèbres à la bougie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecons-de-tenebres-a-la-bougie

Leçons de Ténèbres à la bougie

Samedi 11 avril 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/LeçonsTénébresBougie

MAISONS MUSEE DU BERGER ET DU 
CORDONNIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maisons-musee-du-berger-et-du-cordonnier_223

Partie intégrante de la cité renaissance de Châtillon 
sur Saône, une visite s'impose §

21 avril 2019 - 11 avril 2020

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

Trompe L'Œil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
xavier-chevalier-trompe-loeil

Exposition de l'artiste Xavier Chevalier

5 mars - 11 avril 2020

@ Galerie Modulab - 28 rue Mazelle 5700 Metz

JULIE DOIRON + GUEST
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/julie-
doiron-guest

Une belle soirée folk à la fois délicate et intense, 
portée par cette jeune artiste canadienne à la voix 
sensible, Julie Doiron. Cerise sur le gâteau : un/e 
artiste complètera ce magnifique plateau.

Jeudi 9 avril 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Le Menteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
menteur_409

Ode à l’imaginaire et à l’invention

Jeudi 9 avril 2020, 20h30

@ TCM - Théâtre de Charleville-Mézières - Rue du 
Théatre, 08000 Charleville-Mézières

ANNULÉ / Jean-Baptiste André & Dimitri 
Jourde / Association W - Deal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
baptiste-andre-dimitri-jourde-association-w-deal

À mi-chemin entre les genres, le cirque, la danse et 
le théâtre, Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde 
ont créé Deal.

8 et 9 avril 2020

@ Le Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
Ostwald

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Monde en Docs : "Mitra"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monde-en-docs-mitra

En collaboration avec le SUAC et Opéraims.  Des 
documentaires pour partir à l'aventure avec des 
auteurs/voyageurs immergés loin de chez nous.

Mercredi 8 avril 2020, 19h00

@ Opéraims - 72 Place Drouet d'Erlon
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ANNULÉ | Les enfants de minuit de 
Salman Rushdie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
enfants-de-minuit-de-salman-rushdie

Lecture par Stanislas Nordey

Mercredi 8 avril 2020, 20h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

ANNULÉ / Mathilde Monnier, La Ribot & 
Tiago Rodrigues - Please Please Please
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathilde-monnier-la-ribot-tiago-rodrigues-please-please-please

Est-ce un pacte, une conspiration qui réunit les trois 
artistes signataires de Please Please Please ?

7 et 8 avril 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le Mahâbhârata 
en BD, un tour de force
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mahabharata-en-bd-un-tour-de-force

Avec Jean-Marie Michaud, dessinateur.

Mercredi 8 avril 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ANNULÉ / Mark Tompkins / Cie I.D.A. - 
STAYIN ALIVE à ma mère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mark-tompkins-cie-i-d-a-stayin-alive-a-ma-mere

Vertige des passions, vestiges d’un corps. 
Bienvenue dans la complainte drôle et crue d’un 
artiste aux multiples facettes. Dans STAYIN ALIVE, 
Mark Tompkins raconte. Des histoires.

7 et 8 avril 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Le Menteur 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
menteur-2-0

Petite conférence sur la vérité par Véronique 
Gulliver

Mercredi 8 avril 2020, 18h00

@ Théâtre de Charleville-Mézières - Place du 
théâtre 08000 Charleville-Mézières

ANNULÉ | « Delhi Motion », regard sur 
l’art contemporain indien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/delhi-
motion-regard-sur-lart-contemporain-indien

Dayanita Singh – House of Love

1 mars - 8 avril 2020

@ MAMCS - 1 Place Hans-Jean-Arp, Strasbourg

https://www.musees.strasbourg.eu/%C2%AB-delhi-
motion-%C2%BB-regard-sur-l-art-contemporain-
indien

Atelier du mercredi : La lune brille dans 
la nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-du-mercredi-la-lune-brille-dans-la-nuit

Atelier du mercredi : La lune brille dans la nuit

12 février - 8 avril 2020, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

La bouche pleine de terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-la-bouche-pleine-de-terre_640

La bouche pleine de terre est une adaptation 
théâtrale du récit du même nom de Branimir 
Scepanovic, mis en scène par Julia Vidit, avec 2 
acteurs et un dispositif vidéo.

6 et 7 avril 2020

@ La Manufacture - CDN Nancy - 10 Rue Baron 
Louis, 54000 Nancy
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Until the lions - échos du Mahabharata
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/until-
the-lions-echos-du-mahabharata_377

Opéra

5 et 7 avril 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

Cycle "Autour de la généalogie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-autour-de-la-genealogie

Dans le cadre des Mardis aux Archives

17 mars - 7 avril 2020, les mardis

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Ex libris :The 
New York Public Library
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ex-
libris-the-new-york-public-library_466634

Film de  Frederick Wiseman (2017).

Lundi 6 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Tonnerres lointains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tonnerres-lointains

Film de Satyajit  Ray (1973) 100 min – VOST | 
Avec Babita, Soumitra Chatterjee, Chitra 
Banerjee…

Lundi 6 avril 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

Journées Portes Ouvertes Entreprises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-portes-ouvertes-entreprises

Venez découvrir le savoir-faire des entreprises haut-
marnaises et meusiennes du 30 mars au 05 avril 
prochain !

30 mars - 5 avril 2020

@ Département de la Haute-Marne - 000

http://www.jlpo.fr

Frac pour les Kids | Visite à petits pas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/frac-
pour-les-kids-or-visite-a-petits-pas

3 à 5 ans (+ adulte), 45 min

23 février - 5 avril 2020, les dimanches

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

ANNULÉ / David Rolland / David Rolland 
Chorégraphies - Au milieu d'un lac de 
perles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
david-rolland-david-rolland-choregraphies-au-milieu-d-un-lac-
de-perles

Parcours sonore imaginé par David Rolland, Au 
milieu d’un lac de perles n’est pas un spectacle 
mais une balade à faire en duo dans les allées d’un 
cimetière.

4 et 5 avril 2020

@ baggersee - baggersee

ANNULÉ | Concert symphonique avec 
l'OSM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-symphonique-avec-losm_467544

Franz schubert, symphonie n° 	7 en si mineur D. 759 
«inachevée» | Thierry Pécou, Soleil Rouge, 
concerto pour trompette et orchestre | Wolfgang 
Amadeus Mozart, Requiem KV. 626

Samedi 4 avril 2020, 19h00

@ Eglise saint etienne - 10 Rue Magenta, 68100 
Mulhouse
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Concert Duo Odelia - ANNULE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-odelia

Guitare romantique

Samedi 4 avril 2020, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

La Coop en transformation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
coop-en-transformation

Exposition // Photographies de Pierre Frigeni

7 février - 4 avril 2020

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

ANNULÉ / Amala Dianor & Denis 
Lachaud - Xamûma fane lay dëm (Je ne 
sais pas où je vais)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amala-dianor-denis-lachaud-xamuma-fane-lay-dem-je-ne-sais-
pas-ou-je-vais

Le festival Concordan(s)e s’est fait une spécialité : 
favoriser la rencontre entre un chorégraphe et un 
écrivain en leur passant commande pour une 
création.

3 et 4 avril 2020

@ médiathèque de la meinau - 1 rue de bourgogne 
67100 strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le répertoire au 
sein des compagnies indépendantes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
repertoire-au-sein-des-compagnies-independantes

Intervenantes : Mathilde Monnier, Catherine 
Diverrès, Béatrice Massin et Olga Mesa.

Samedi 4 avril 2020, 15h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Souffle d'Asie centrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
souffle-d-asie-centrale

Midis lyriques

Samedi 4 avril 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

QUARTIER LIBRE : YAGUARA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-libre-yaguara

De la poésie électro-magnétique à la joie de 
danser, c’est le chemin que Yaguara et ses 
danseurs vous invitent à partager, le temps d’une 
soirée chaleureusement tonique et colorée !

Vendredi 3 avril 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

The Mumbai Murders
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
mumbai-murders

Film de Anurag Kashyap (2018) 126 min – VOST | 
Avec Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal, Sobhita 
Dhuliwala…

Vendredi 3 avril 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

ANNULÉ | Concert symphonique avec 
l'OSM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-symphonique-avec-losm_48109

Franz schubert, symphonie n° 	7 en si mineur D. 759 
«inachevée» | Thierry Pécou, Soleil Rouge, 
concerto pour trompette et orchestre | Wolfgang 
Amadeus Mozart, Requiem KV. 626

Vendredi 3 avril 2020, 20h00

@ Eglise saint etienne - 10 Rue Magenta, 68100 
Mulhouse
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Paroles, Paroles...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paroles-paroles

Une dose d'amour et d'humour en musique pour les 
nostalgiques des années 80

Vendredi 3 avril 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

ANNULÉ / Maguy Marin - HA ! HA !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maguy-marin-ha-ha

Mais de quoi rions-nous exactement ? Sur quels 
ressorts s’appuient certains humoristes ?

2 et 3 avril 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Ludmilla & Arthur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ludmilla-arthur

Ce formidable couple de pianistes franco-russe a 
concocté un programme sur mesure pour l'unique 
et rare piano Double Pleyel des Dominicains .

Vendredi 3 avril 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

DHOAD, LES GITANS DU RAJASTHAN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dhoad-les-gitans-du-rajasthan

C'est une joie d’inviter à l'occasion d'Arsmondo 
Inde les représentants d’une culture ancestrale du 
Rajasthan : Dhoad. Une façon pour nous de revenir 
sur la culture gitane, chère à notre quartier.

Jeudi 2 avril 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Dhoad, les gitans du Rajasthan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dhoad-les-gitans-du-rajasthan_725866

L’Espace Django accueille Dhoad qui, des confins 
du Rajasthan, nous apporte une musique enivrante 
et subtile qui va puiser aux racines du monde gitan.

Jeudi 2 avril 2020, 20h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer, 67100 
Strasbourg

https://billetterie.espacedjango.eu/
evenement/02-04-2020-20-30-dhoad-les-gitans-du-
rajasthan

The lunch box
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
lunch-box

Film de Ritesh Batra (2013) 102 min – VOST | Avec 
Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui…

Mercredi 1 avril 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Food Evolution
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/food-
evolution

Film de  Scott Hamilton Kennedy (2016).

Mercredi 1 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Maguy Marin, l'Urgence d'Agir - Film 
réalisé par David Mambouch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maguy-marin-l-urgence-d-agir-film-realise-par-david-mambouch

Maguy Marin, l’urgence d’Agir, se consacre à 
l’histoire exceptionnelle d’une œuvre et à travers 
elle d’une démarche.

Mercredi 1 avril 2020, 19h45

@ Cinéma STAR - 27 rue du Jeu des Enfants 
67000 Strasbourg

https://www.cinema-star.com

page 908 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/paroles-paroles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/paroles-paroles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maguy-marin-ha-ha
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maguy-marin-ha-ha
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ludmilla-arthur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ludmilla-arthur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dhoad-les-gitans-du-rajasthan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dhoad-les-gitans-du-rajasthan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dhoad-les-gitans-du-rajasthan_725866
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dhoad-les-gitans-du-rajasthan_725866
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-lunch-box
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-lunch-box
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/food-evolution
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/food-evolution
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maguy-marin-l-urgence-d-agir-film-realise-par-david-mambouch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maguy-marin-l-urgence-d-agir-film-realise-par-david-mambouch


Agenda culturel Grand-Est

Exposition Hors les Murs "Il était une 
fois ...une mine de pétrole"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-hors-les-murs-il-etait-une-fois-une-mine-de-petrole

10 clichés  pour nous entraîner au temps de 
l'exploitation étonnante du pétrole et nous faire 
revivre le monde des mineurs.

Mercredi 1 avril 2020, 08h00

@ Carreau de Mine Clemenceau - 9 rue Hattenweg 
67250 Preuschdorf

Fête de lancement "Carapace à plumes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-lancement-carapace-a-plumes

Fête de lancement de l’exposition "Carapace à 
plumes et autres parures animales."

Mercredi 1 avril 2020, 16h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Grand médiateur-Petit médiateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grand-mediateur-petit-mediateur

médiations Grand médiateur-Petit médiateur dans 
l’exposition Des mondes construits

Mercredi 1 avril 2020, 15h00

@ Centre Pompidou-Metz - 1 parvis des droits de 
l'homme, 57000 Metz

http://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-exposition-
grand-mediateur-petit-mediateur

Ciné-Goûter de printemps : Vite ou lent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-de-printemps-vite-ou-lent

Une heure de courts métrages d'animation  + un 
ciné-quiz  + un goûter  + un feuillet-jeux à emporter 
chez soi pour échanger avec les parents, les 
grands-parents...

Mercredi 1 avril 2020, 14h30

@ Maison commune du Chemin Vert - 11 place du 
11 novembre

ANNULÉ / Christian Rizzo / I.C.I. - CCN 
de Montpellier - une maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christian-rizzo-i-c-i-ccn-de-montpellier-une-maison

Du noir au blanc, de l’ocre au fauve, une maison – 
avec son hypnotique charpente lumineuse qui 
s’ouvre au cosmos – n’est pas tant le lieu clos et 
protégé qu’on lui connaît.

30 et 31 mars 2020

@ Théâtre de Hautepierre - 13 place André 
Maurois, 67000 strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

ANNULE - SCHUMANN & BEETHOVEN 
PAR DANA CIOCARLIE ET 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
STRASBOURG
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
schumann-beethoven-par-dana-ciocarlie-et-l-orchestre-
symphonique-de-strasbourg

Deux des plus belles œuvres du répertoire 
romantique allemand pour un concert d’exception à 
Bischwiller !

Mardi 31 mars 2020, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/schumann-
beethoven-dana-ciocarlie-oss/Trust

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trust_955627

Théâtre | Compagnie Ultreia

Mardi 31 mars 2020, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Le monde d’Apu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-dapu

Film de Satyajit  Ray (1958) 117 min – VOST | 
Avec Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore, 
Swapan Mukherjee, Alok Chakravarty…

Lundi 30 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/
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ANNULÉ | De la forêt de Bibhouti 
Boushan Banerji
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-foret-de-bibhouti-boushan-banerji

Lecture par Audrey Bonnet

Lundi 30 mars 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Mahâbhârata de Peter Brook (version 
intégrale)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mahabharata-de-peter-brook-version-integrale

De Peter Brook – 1989 – 318 min  – VOST | Avec 
Robert Langdon, Bruce Myers, Vittorio 
Mezzogiorno, Andrzej Seweryn, Mamadou Dioumé, 
Yoshi Oida…

Dimanche 29 mars 2020, 15h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

Exposition « Tête de l’Art - Saison 6 »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-tete-de-lart-saison-6

L’exposition « Tête de l’Art - Saison 6 » est une 
sélection des travaux réalisés en 2019 présentée 
au MUDAAC dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale, du 16 au 29 
mars.

16 - 29 mars 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Exposition "Vade Retro Tristanas"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vade-retro-tristanas-a-la-chaufferie-strasbourg

"Vade Retro Tristanas" est une exposition suite à 
un workshop des étudiants avec Pascal Leyder, 
artiste au «S» Grand Atelier. Une exposition dans 
le cadre des Rencontres de l’illustration 2020

20 - 29 mars 2020

@ La Chaufferie–HEAR - 5 rue de la Manufacture 
des Tabacs

Atelier pour tous.tes | La Guerre des 
Napperons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pour-toustes-or-la-guerre-des-napperons

Rendez-vous pour défier l’ordre établi autour d’un 
atelier explosif.

Dimanche 29 mars 2020, 16h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Poisson d'avril !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poisson-davril

Visite dans le cadre du Premier Avril

Dimanche 29 mars 2020, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_224242

Visite guidée

Dimanche 29 mars 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

ANNULÉ | Musique de chambre avec 
l'OSM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-musique-de-chambre_606169

Philip Glass, quatuors à cordes n° 	2, n° 	3 et n° 	5 | 
Thierry Pécou, Fuga Del Son pour quatuor à cordes

Dimanche 29 mars 2020, 11h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.lafilature.org/
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Le Joueur de flûte / Béatrice Massin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
joueur-de-flute-beatrice-massin

Ballet Jeune Public

27 et 28 mars 2020

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

DU CHANT DANS LES VOILES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
chant-dans-les-voiles_279567

CHORALE CHUchotis personnel du CHU de Dijon

Samedi 28 mars 2020, 20h00

@ salle Charles Dadant - VAUX SOUS AUBIGNY 
52190

Jodhaa Akbar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jodhaa-akbar

Film de Ashutosh Gowariker (2008) - 213 min - 
VOST | Avec Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Sonu 
Sood, Kulbhushab Kharbanda…

Samedi 28 mars 2020, 16h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - La 
manifestation du pouvoir en Égypte 
pharaonique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
manifestation-du-pouvoir-en-egypte-pharaonique

ÉVÉNEMENT COMPLET

Samedi 28 mars 2020, 09h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Et les 7 Nains / 3 petits Cochons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
les-7-nains-3-petits-cochons

Les histoires populaires sont ici revisitées en 
théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un 
narrateur exalté pour Les 3 petits cochons et en 
duo pour Et les 7 nains.

Vendredi 27 mars 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Fête du court métrage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-court-metrage_417610

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage 
est née de la volonté de mieux faire connaître le 
court métrage au plus grand nombre.

Vendredi 27 mars 2020, 18h00

@ Café-librairie Chez Josette - 5 rue de 
l'Arquebuse, Charleville-Mézières

ANNULÉ | Bhava Raga Tala
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bhava-raga-tala

L’association Vidyalaya présente un voyage en 
Inde avec un répertoire de bharata natyam riche en 
Bhava et Raga et une immersion dans le monde 
des rythmes indiens.

Vendredi 27 mars 2020, 18h30

@ Auditorium de la BNU - 6 Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Until the lions - échos du Mahabharata
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/until-
the-lions-echos-du-mahabharata

Opéra

21 - 27 mars 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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BLEU COMME UNE ORANGE, PAR LA 
COMPAGNIE DOUNYA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bleu-
comme-une-orange-par-la-compagnie-dounya

Il y aurait tant à dire sur les émotions, qui nous 
bouleversent, nous requinquent, nous malmènent 
dès le plus jeune âge.

Vendredi 27 mars 2020, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - BHAVA RAGA 
TALA : Soirée de musiques et de danses 
indiennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bhava-raga-tala-soiree-de-musiques-et-de-danses-indiennes

ÉVÉNEMENT COMPLET

Vendredi 27 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - L’EUROPE 
MÉDIANE | SUR LES TRACES DE 
MONDES VÉCUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leurope-mediane-or-sur-les-traces-de-mondes-vecus

Cette journée d’étude a pour sujet " Temps et 
expérience des temporalités de l’Europe médiane à 
l’époque contemporaine ". En collaboration avec 
l'Université de Strasbourg et le CNRS.

Vendredi 27 mars 2020, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ANNULE - ANDRÉ ET DORINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
andre-et-dorine

Cie Kulunka Teatro  La maladie d’Alzheimer 
abordée avec grâce et légèreté par une compagnie 
espagnole spécialiste du théâtre de masques.

Jeudi 26 mars 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/andre-et-
dorine/

Nina Hagen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nina-
hagen_521

Brecht & Blues On The Road To Freedom

8 novembre 2019 et 26 mars 2020

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/nina_hagen

Aruna Sairam
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aruna-sairam

Récital

Jeudi 26 mars 2020, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_884867

La richesse mulhousienne et ses formes

Jeudi 26 mars 2020, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Étienne 
Drioton : un savant du 20e siècle au 
service de l’égypte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-drioton-un-savant-du-20e-siecle-au-service-de-legypte

Né à Nancy en 1889, Étienne Drioton est nommé 
Directeur général du Service des antiquités, au 
Caire, en 1936. Durant 16 ans il administre avec 
efficacité le service.

Jeudi 26 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_417

Venez échanger vos coups de coeur et passer un 
moment convivial à la médiathèque

Jeudi 26 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

ANNULÉE / SOIRÉE SPÉCIALE 
ANNIVERSAIRE : Dominique Boivin & 
invités surprise - Road Movie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-speciale-anniversaire-dominique-boivin-invites-surprise-
road-movie

Premier chorégraphe accueilli à POLE-SUD alors 
qu’il s’agissait encore d’une Maison des Jeunes et 
de la Culture, Dominique Boivin propose un Road 
Movie à sa façon.

Mercredi 25 mars 2020, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Fête du court métrage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-court-metrage_342650

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage 
est née de la volonté de mieux faire connaître le 
court métrage au plus grand nombre.

Mercredi 25 mars 2020, 19h00

@ Ma Poulperie - 26 rue Baron-Quinart

ANNULÉ | Le sanskrit, entre éternité et 
actualité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sanskrit-entre-eternite-et-actualite

Débat avec Michel Angot

Mercredi 25 mars 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Les écrans de l'information "La 
Passeuse des Aubrais"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ecrans-de-linformation-la-passeuse-des-aubrais

Projection-rencontre

Mardi 24 mars 2020, 20h15

@ Cinéma l'Odyssée - 3 rue des Francs Bourgeois 
Strasbourg

ANNULÉ / Marco Berrettini / *Melk Prod. 
- Sorry, do the tour. Again !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marco-berrettini-melk-prod-sorry-do-the-tour-again

Fan de disco – et pêle-mêle de tant d’autres choses 
– Marco Berrettini revient à la source de sa passion 
pour la danse.

Mardi 24 mars 2020, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

ANNULÉ | L'Europe et l’Inde : entre 
représentation et projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leurope-et-linde-entre-representation-et-projection

Débat avec Sanjay Subrahmanyam

Mardi 24 mars 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Salaam Bombay !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salaam-bombay

Film de Mira Nair (1988) 113 min – VOST | Avec 
Shafiq Syed, Hansa Vithal, Chanda Sharma, 
Raghuvir Yadav…

Lundi 23 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

page 913 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-lecture_417
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-lecture_417
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-speciale-anniversaire-dominique-boivin-invites-surprise-road-movie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-speciale-anniversaire-dominique-boivin-invites-surprise-road-movie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-speciale-anniversaire-dominique-boivin-invites-surprise-road-movie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-du-court-metrage_342650
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-du-court-metrage_342650
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-sanskrit-entre-eternite-et-actualite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-sanskrit-entre-eternite-et-actualite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-ecrans-de-linformation-la-passeuse-des-aubrais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-ecrans-de-linformation-la-passeuse-des-aubrais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marco-berrettini-melk-prod-sorry-do-the-tour-again
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marco-berrettini-melk-prod-sorry-do-the-tour-again
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leurope-et-linde-entre-representation-et-projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leurope-et-linde-entre-representation-et-projection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/salaam-bombay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/salaam-bombay


Agenda culturel Grand-Est

Exposition De toutes façons... Design 
graphique et textile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-toutes-facons-design-graphique-et-textile

Exposition sur le design graphique et textile

23 octobre 2019 - 22 mars 2020

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

CHEVILLON FUN SHOOT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chevillon-fun-shoot

Tir en déplacement sur cibles divers papiers et 
mètal

21 et 22 mars 2020

@ CHEVILLON

MUSEOCONTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes_723019

Guillaume Tell, un héros légendaire

Dimanche 22 mars 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Super-héros et Super-plantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
super-heros-et-super-plantes

DANS LES SERRES, VIENS VIVRE UNE 
AVENTURE EXCEPTIONNELLE À LA 
DÉCOUVERTE DE SUPER-PLANTES, AVEC TES 
HÉROS PRÉFÉRÉS !

30 novembre 2019 - 22 mars 2020

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
Jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

LES GIBOULÉES, BIENNALE CORPS-
OBJET-IMAGE - 13 AU 21 MARS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
giboulees-biennale-corps-objet-image

Le foisonnement des Giboulées, rendez-vous tant 
public que professionnel depuis près de 45 ans, 
crée un concentré d’émotions et d’expériences 
sensibles, à Strasbourg et dans l'Eurométropole...

13 - 21 mars 2020

@ TJP Petite Scène - Foyer de la biennale - 1 rue 
du pont Saint-Martin

http://www.tjp-strasbourg.com

Eiffel + Baptiste Ventadour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eiffel-
baptiste-ventadour

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec 
Mélodyn Productions   Eiffel + Baptiste Ventadour 
Samedi 21 mars 2020 Ouverture des portes à 
20h30 BOITE NOIRE 2.0 Halle Verrière de 
Meisenthal

Samedi 21 mars 2020, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

ANNULÉ | Happy Holi !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
happy-holi_465314

Une soirée produite par Le Point d’Eau.

Samedi 21 mars 2020, 18h00

@ Le point d'Eau - 17 Allée René Cassin, 67540 
Ostwald

Concert Duo Solune - Annulé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-solune

Duo de guitares

Samedi 21 mars 2020, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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ANNULÉ | Les villes indiennes au XXI  
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
villes-indiennes-au-xxi-siecle

L’ENSA vous propose de venir entendre des 
spécialistes de ces questions d’architecture et 
d’urbanisation à l’occasion d’une après-midi 
ouverte à tous les publics.

Samedi 21 mars 2020, 15h00

@ ENSAS - 6-8 Boulevard du Président-Wilson 
Strasbourg

L’Inde vue par les compositeurs français
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
inde-vue-par-les-compositeurs-francais_184

Midis lyriques

Samedi 21 mars 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

ANNULÉ | Indian Stones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
indian-stones

Ambi Subramaniam et Yérri-Gaspar Hummel

Vendredi 20 mars 2020, 21h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Soirée Oh! - Ode à l'Équinoxe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-oh-ode-a-lequinoxe

Venez fêter le printemps en musique avec une 
soirée spéciale "Ode à l'Équinoxe" autour du 
concept de la transe. Au programme, trois concerts 
à la croisé des esthétiques jazz, rock et 
traditionnelles.

Vendredi 20 mars 2020, 20h00

@ Eglise protestante St-Pierre-le-Vieux - 1, place 
St-Pierre-le-vieux

https://www.billetweb.fr/soiree-oh-ode-a-lequinoxe

CONCERT CACHÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cache_527

Ne cherchez pas. Vous ne saurez pas ce que vous 
allez voir, et surtout, vous ne saurez pas où vous 
allez le voir !

Vendredi 20 mars 2020, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Les Pas Pareils
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
pas-pareils_145

Une grenouille, un prince, un baiser pour un conte 
de fée "pas pareil"

Vendredi 20 mars 2020, 19h00

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Until the lions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/until-
the-lions

Rencontre avec l'équipe artistique de l'opéra du 
Rhin.

Vendredi 20 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le « Livre des 
Guerres » (Razm-nâma)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
livre-des-guerres-razm-nama

Traduire et illustrer le Mahâbhârata à la cour 
moghole.

Vendredi 20 mars 2020, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/p-
tites-histoires_120

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Vendredi 20 mars 2020, 16h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

ANNULÉ | Le « Livre des guerres 
» (Razm-Nâma)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
livre-des-guerres-razm-nama_711200

Traduire et illustrer le Mahâbhârata à la cour 
moghole avec Amina Taha Hussein-Okada

Vendredi 20 mars 2020, 17h00

@ BNU - Strasbourg

Exposition Qu'est-ce qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-quest-ce-quon-mange_881376

exposition présentant le parcours de l'aliment

4 novembre 2019 - 20 mars 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

ANNULÉ | Le Mahâbhârata en Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mahabharata-en-europe

L’Université de Strasbourg et l’OnR vous proposent 
d’assister à une journée d’étude consacrée à la 
réception du Mahâbhârata depuis les premières 
traductions du sanskrit.

7 et 20 mars 2020

@ Salle Fustel, Palais Universitaire, Unistra - 9, 
place de l'Université

Conférence : Le Néolithique : quand on 
inventa l'agriculture, la guerre et les 
chefs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-neolithique-quand-on-inventa-lagriculture-la-
guerre-et-les-chefs

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 19 mars 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

Deborah Bowmann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deborah-bowmann

Exposition du vendredi 24 janvier au vendredi 20 
mars 2020

24 janvier - 19 mars 2020

@ centre d'art contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc , 10000 Troyes

NEMIR + FOUSSEYNI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nemir-fousseyni

On ne présente plus Nemir. Des collaborations 
prestigieuses avec la crème du rap français, c’est 
un rappeur qui pèse dans le game comme on dit.  
Sauf que là, on le présente sur scène en live band !

Mercredi 18 mars 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Monde en Docs : "Talking about trees"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monde-en-docs-talking-about-trees

Des documentaires pour partir à l'aventure avec 
des auteurs/voyageurs immergés loin de chez 
nous. Des histoires de femmes et d'hommes qui 
nous touchent et nous rendent plus attentifs au 
monde.

Mercredi 18 mars 2020, 19h00

@ Opéraims - 72 Place Drouet d'Erlon
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Les années 1820 : le souffle d’un vent 
nouveau ou l’affirmation du mouvement 
romantique dans les arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
annees-1820-le-souffle-d-un-vent-nouveau-ou-l-affirmation-du-
mouvement-romantique-dans-les-arts

Conférence de Catherine Clot de Laborderie, 
conférencière au Musée de la Vie romantique, Paris

Mercredi 18 mars 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Michael Zisman & Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
michel-zismann-band

Soirée au Bird's Eye Jazz Club de Bâle avec 
Michael Zisman au bandonéon et ses talentueux 
musiciens. Un concert aux sonorités chaudes et 
mélancoliques.

Mercredi 18 mars 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/MichaelZIsmanBand

Stanislas de Barbeyrac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stanislas-de-barbeyrac

Récital

Mercredi 18 mars 2020, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

ANNULÉ | Les femmes dans la 
littérature et la société indiennes 
contemporaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
femmes-dans-la-litterature-et-la-societe-indiennes-
contemporaines

Avec Aanchal Malhotra, Mira Kamdar et Anuradha 
Roy

Mercredi 18 mars 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

ANNULÉ / Vania Vaneau / Cie 
Arrangement Provisoire - ORA (Orée)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vania-vaneau-cie-arrangement-provisoire-ora-oree

Entrer dans le paysage, telle pourrait être 
l’invitation de Vania Vaneau. Dans sa nouvelle 
pièce ORA (Orée), la chorégraphe s’intéresse au 
seuil, à la lisière des choses.

17 et 18 mars 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robots_542

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Mercredi 18 mars 2020, 15h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

L’invaincu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
linvaincu

Film de Satyajit  Ray (1956) – 110 min – VOST | 
Avec Pinaki Sengupta, Kanu Bannerjee, Karuna 
Bannerjee, Smaran Ghosal…

Mardi 17 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

Dislex
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dislex

Parti de l’expérience intime de la metteuse en 
scène et du comédien, mais aussi de nombreux 
témoignages, ce spectacle interroge une figure 
particulière : le dyslexique.

Mardi 17 mars 2020, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny
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ANNULÉ - Projection Focus Films Grand-
Est : "Ai-je le droit d'avoir des droits"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-focus-film-grand-est-ai-je-le-droit-davoir-des-droits

Cycle Focus Films Grand Est :   Un dispositif de 
valorisation des films soutenus, tournés et/ou 
produits dans la région Grand Est.  En partenariat 
avec Image Est et vidéo les beaux jours.

Mardi 17 mars 2020, 19h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jacques Félix, 
Charleville-Mézières

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - A propos... 
Schweiz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
propos-schweiz

Amitiés épistolaires entre engagement de vie et 
modèle économique.

Mardi 17 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

CONFÉRENCE / PLUS D'ESPACE QUE 
DE SURFACE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-plus-despace-que-de-surface

Conférence organisée par l' École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Charles-Henri Tachon, lauréat du prix de l'Équerre 
d'argent 2019.

Mardi 17 mars 2020, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

L’Inde vue par les compositeurs français
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
inde-vue-par-les-compositeurs-francais

Midis lyriques

Mardi 17 mars 2020, 12h30

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

ANNULÉ | Le Dieu des petits riens 
d’Arundhati Roy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
dieu-des-petits-riens-darundhati-roy

Lecture par Valeria Bruni Tedeschi

Lundi 16 mars 2020, 18h30

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

CHARLIE CUNNINGHAM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlie-cunningham

Mister Charlie Cunningham sort de son smog 
londonien pour rejoindre la brume alsacienne et 
nous proposer un moment suspendu, à une 
vibration de corde de guitare ou un timbre vocal 
frissonnant.

Dimanche 15 mars 2020, 18h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Annulé - Le dernier Beethoven
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
dernier-beethoven

le Trio Arnold

Dimanche 15 mars 2020, 17h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/le-dernier-
beethoven/

Zarah Leander, le péché de l'amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zarah-leander-le-peche-de-l-amour

La vie de Zarah Leander

13 - 15 mars 2020

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/ZarahLeander
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Week-end de l'art contemporain Grand 
Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-de-lart-contemporain-grand-est

A l'occasion du Week-end de l'art contemporain 
Grand Est organisé par le réseau LoRA partez à la 
découverte des grandes avant-gardes et de la 
création actuelle.

14 et 15 mars 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

ATELIER DESSIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin_898488

Muséodessin

Dimanche 15 mars 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

ANNULÉ | Dhrupad
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dhrupad

Avec Philippe Bruguière, John Boswell et Tulika 
Srivastava

Samedi 14 mars 2020, 20h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

ANNULÉ | Concert symphonique avec 
l'OSM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-symphonique-avec-losm_368083

Ravi Shankar, Symphony | Nicolaï Rimski-
Korsakov, Shéhérazade, Suite Symphonique

Samedi 14 mars 2020, 19h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.lafilature.org/

ANNULÉ | Trois documentaires de 
Renuka George
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trois-
documentaires-de-renuka-george

Dagarvani | Ustad Asad Ali Khan | Kathakali

Samedi 14 mars 2020, 14h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

L'Évadée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
evadee_36598

C'est l'histoire d'un chat gardien d'un coffre

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

L'Évadée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
evadee_753

C'est l'histoire d'un chat gardien d'un coffre

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - JOURNÉES 
D'ÉTUDE : EUROPE DU NORD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-detude-europe-du-nord

Les études sur la réception et la transformation du 
savoir social prennent de l’ampleur ces dernières 
années, particulièrement dans le domaine des 
études sur le Nord.

13 et 14 mars 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Café Bis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
bis_738176

Un moment d'échanges sur les logiciels libres

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr/

Un autre monde est possible mais il est 
dans celui-ci
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
autre-monde-est-possible-mais-il-est-dans-celui-ci

Collection du FRAC Champagne-Ardenne

15 janvier - 14 mars 2020

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

ANNULÉ | Concert symphonique avec 
l'OSM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-symphonique-avec-losm

Ravi Shankar, Symphony | Nicolaï Rimski-
Korsakov, Shéhérazade, Suite Symphonique

Vendredi 13 mars 2020, 20h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.lafilature.org/

ANNULÉ | Iônah Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ionah-trio

Avec Abhisek Lahiri, sarod, Hideaki Tsuji, guitare et 
shamisen, Partha Sarathi Mukherjee, tabla.

Vendredi 13 mars 2020, 20h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

La bouche pleine de terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-la-bouche-pleine-de-terre

La bouche pleine de terre est une adaptation 
théâtrale du récit du même nom de Branimir 
Scepanovic, mis en scène par Julia Vidit, avec 2 
acteurs et un dispositif vidéo.

Vendredi 13 mars 2020, 20h00

@ Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de 
l'Est Mosellan - Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Joblard (+ dîner)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
joblard-diner

Un homme, un texte, un public. Joblard veut se 
foutre à l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il va 
arrêter de boire.

Vendredi 13 mars 2020, 20h00

@ Restaurant le 76 - Beinheim

ANNULÉ | Françoise Gillard lit Karthika 
Naïr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
francoise-gillard-lit-karthika-nair

Until the Lions de Karthika Naïr. Lecture par 
Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-
Française

Vendredi 13 mars 2020, 18h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Kâmasûtra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kamasutra

Dans la très belle traduction de Frédéric Boyer 
publiée récemment, Kâmasûtra, Exactement 
comme un cheval fou, nous vous invitons  à 
entendre  quelques  extraits  de ce livre   
mystérieux et profond.

Jeudi 12 mars 2020, 22h00

@ Bar caché (Secret Place) Aedaen - Strasbourg
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MUSIQUES DE RU : FINALE RÉGIONALE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musiques-de-ru-finale-regionale_990

Musiques de RU est un tremplin étudiant pour les 
jeunes musiciens amateurs, tous styles confondus.

Jeudi 12 mars 2020, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

ANNULÉ | Accroche Note
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
accroche-note

Œuvres de Jonathan Harvey, Poul Rovsing Olsen 
et Thierry Pécou

Jeudi 12 mars 2020, 19h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_136800

"Nous fûmes les guépards, les lions …" ou la fin 
des dynasties mulhousiennes (1925-1985) ?

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Savoirs en partage #4 : Dire la guerre. 
L’écriture des combattants.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-4-dire-la-guerre-lecriture-des-combattants

Au cœur de la guerre, les égo-documents de 
soldats sont autant de sismographes des 
transformations sociales et politiques en cours.

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-4-
dire-la-guerre-lecriture-des-combattants

André Malraux, l’action et la pensée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
andre-malraux-laction-et-la-pensee

Documentaire en deux parties

Mercredi 11 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

APARTÉ AVEC STÉPHANE SCHARLÉ 
D’OZMA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aparte-avec-stephane-scharle-d-ozma

Après La Chica, Dope Saint Jude et Yseult, nous 
sommes heureux de recevoir pour cette 4e édition 
Stéphane Scharlé, batteur, compositeur et leader 
du quintet de jazz strasbourgeois OZMA.

Mercredi 11 mars 2020, 19h00

@ Les Savons d'Hélène - 6, rue Sainte Hélène  
67000 STRASBOURG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLYhc
9DYw4IyJQGsWlI_g7dnSPCbLRuPMSv4xvoOQrM
mamEg/viewform

Séance en court(s) : Virtuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seance-en-courts-virtuel

1h de courts métrages + rencontre avec un invité + 
auberge espagnole

Mercredi 11 mars 2020, 19h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jacques Félix, 
Charleville-Mézières

« L’inde, l’autre pôle de ma pensée » 
d'André Malraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/linde-
lautre-pole-de-ma-pensee-dandre-malraux

Par Olivier Germain-Thomas

Mercredi 11 mars 2020, 18h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

page 921 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musiques-de-ru-finale-regionale_990
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/musiques-de-ru-finale-regionale_990
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/accroche-note
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/accroche-note
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_136800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_136800
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/savoirs-en-partage-4-dire-la-guerre-lecriture-des-combattants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/savoirs-en-partage-4-dire-la-guerre-lecriture-des-combattants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/andre-malraux-laction-et-la-pensee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/andre-malraux-laction-et-la-pensee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aparte-avec-stephane-scharle-d-ozma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aparte-avec-stephane-scharle-d-ozma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/seance-en-courts-virtuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/seance-en-courts-virtuel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/linde-lautre-pole-de-ma-pensee-dandre-malraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/linde-lautre-pole-de-ma-pensee-dandre-malraux


Agenda culturel Grand-Est

Un monde sans humains ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
monde-sans-humains

Film de Philippe Borrel (2012).

Mercredi 11 mars 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/un-monde-sans-
humains

Conférence, Les nouveaux enjeux de la 
restauration scolaire par Jean-
Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-nouveaux-enjeux-de-la-restauration-scolaire-
par-jean-christophe

Les coulisses de la restauration scolaire touchant 
15000 collégiens vosgiens

Mercredi 11 mars 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Atelier playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robots_736

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Mercredi 11 mars 2020, 15h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

LES LOUANGES + ROMOR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
louanges-romor

Un vent frais souffle sur la pop depuis quelque 
temps. Venus du Québec, Les Louanges raflent 
tout sur leur passage.

Mardi 10 mars 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Regard croisé entre Georges Guyon et 
des architectes chaumontais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regard-croise-entre-georges-guyon-et-des-architectes-
chaumontais

Dans le cadre des Conférences du Mardi

Mardi 10 mars 2020, 20h30

@ Conseil Départemental de la Haute-Marne - 
52000 Chaumont - Conseil départemental de la 
Haute-Marne - 52000 CHAUMONT

Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna / 
Cie Toujours Après Minuit - À vue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brigitte-seth-roser-montllo-guberna-cie-toujours-apres-minuit-a-
vue

Bien connues du public de POLE-SUD, Brigitte 
Seth et Roser Montlló Guberna conjuguent avec 
jubilation danse, théâtre et musique.

Mardi 10 mars 2020, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Finissage "Un autre monde est possible 
mais il est dans celui-ci"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-un-autre-monde-est-possible-mais-il-est-dans-celui-ci

Finissage de l'exposition "Un autre monde est 
possible mais il est dans celui-ci" au centre de 
créations pour l'enfance de Tinqueux

Mardi 10 mars 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

La complainte du sentier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
complainte-du-sentier

Film de Satyajit  Ray (1955) – 125 min – VOST | 
Avec Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee, Subir 
Bannerjee, Uma Das Gupta

Lundi 9 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/
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Lamuzgueule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamuzgueule_143321

Billetterie : https://bit.ly/390u1Ij // Prévente 10 € / 
Réduit 7 € / - 14 ans : Gratuit / Caisse du soir : 13 €

Lundi 9 mars 2020, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

HELLO BROADWAY !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hello-
broadway_903596

La comédie musicale à Broadway

Lundi 9 mars 2020, 20h30

@ Auditorium de l'Espace Bouchardon -  Chaumont 
- 87, rue Victoire de la Marne Chaumont

ANNULÉ | Siddhartha de Hermann Hesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
siddhartha-de-hermann-hesse

Lecture par Hanna Schygulla

Lundi 9 mars 2020, 18h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Une chambre à soi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
chambre-a-soi_929477

Ce concert fait partie des manifestations de la 
journée internationale des droits des femmes de la 
Ville de Strasbourg, organisé par le collectif 
Lovemusic.

Dimanche 8 mars 2020, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/une-chambre-a-soi-
concert-apero-lovemusic

Cinquième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/5es-
konzert-der-gesammtauffuhrung-beethovens-klaviersonaten-
durch-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 8 mars 2020, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Girl power ! Femmes fortes dans l’art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/girl-
power-femmes-fortes-dans-lart

Visite guidée dans le cadre de la journée des droits 
des femmes

Dimanche 8 mars 2020, 16h30

@ Musée Barrois - Esplanade du château

CINEMA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema_455089

Muséocinéma

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

HANATSU Miroir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hanatsu-miroir

Œuvres de Giacinto Scelsi, Jonathan Harvey et 
Terry Riley

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg
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Lecture de contes indiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-de-contes-indiens

avec Natacha de Menditte

Dimanche 8 mars 2020, 11h15

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Initiation & découverte de la danse 
indienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-and-decouverte-de-la-danse-indienne

Avec Akka Raji Parisot

Dimanche 8 mars 2020, 10h00

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Atelier de mélodies & de rythmes indiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-melodies-and-de-rythmes-indiens

avec Jacob Oumabady

Dimanche 8 mars 2020, 10h45

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Table ronde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde_200821

"Les compositrices : faut-il en parler ?"

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Atelier de kolams (dessins éphémères)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-kolams-dessins-ephemeres

avec Marie-Thérèse Roy

Dimanche 8 mars 2020, 10h30

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Cours de yoga (pour les parents)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-yoga-pour-les-parents

par Bruno Bouché, Directeur artistique du Ballet de 
l'OnR • CCN

Dimanche 8 mars 2020, 11h30

@ Opéra, grenier d'abondance - 19 place Broglie, 
67000 Strasbourg

Projection | Gandhi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-or-gandhi

Film de Richard Attenborough – 1982 – 191 min – 
VOST | Avec Ben Kingsley, Martin Sheen, John 
Mills, Trevor Howard, John Gielgud…

Samedi 7 mars 2020, 19h30

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

Concert Famille #2 | Orchestre 
Symphonique de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-famille-2-orchestre-symphonique-de-mulhouse

Le tour du monde en 80 jours

6 et 7 mars 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/les-incroyables-aventures-
de-mister-fogg
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ANNULÉ | Jawaharlal Nehru et Indira 
Gandhi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jawaharlal-nehru-et-indira-gandhi

Un père et sa fille, deux destins qui ont façonné 
l’inde contemporaine Débat avec Catherine Clément

Samedi 7 mars 2020, 17h00

@ Librairie Kléber - 1 Rue des Francs-Bourgeois 
Strasbourg

Découverte des jeunes voix des deux 
côtés du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-jeunes-voix-des-deux-cotes-du-rhin_988

Midis lyriques

Samedi 7 mars 2020, 17h30

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

DISCO BROCANTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
disco-brocante

L’Agate, la RESU, Lupovino et l’Espace Django 
s’associent pour la 1ère édition de la « Disco 
Brocante ». Un format original, qui relie vide-grenier 
et bourse aux disques !

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Café geek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek_149748

A la découverte de Nextcloud

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr/

SHADOWLANDS (PREMIÈRE) + DAS 
KAPITAL - VIVE LA FRANCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
shadowlands-premiere-das-kapital-vive-la-france

Jazzdor vous propose une soirée avec 2 concerts 
au Jazz Club du Fossé des Treize

Vendredi 6 mars 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

http://www.jazzdor.soticket.net

L'Érotisme féminin #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lerotisme-feminin-2

Cinéma, musique, arts vivants et plastiques !

Vendredi 6 mars 2020, 19h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jacques Félix, 
Charleville-Mézières

Transports poétiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transports-poetiques

Depuis plusieurs années, nous proposons à nos 
spectateurs de rencontrer un poète dans le cadre 
de lectures-rencontres et d’ateliers d’écriture. 
Depuis 2014, 14 poètes ont été accueillis.

Vendredi 6 mars 2020, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Zakouska
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zakouska_251

Musique Tzigane roumaine, jazz et bizarreries 
sonores à la Zakouska

Vendredi 6 mars 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai
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ALEX BEAUPAIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alex-
beaupain_977

Avec une sensibilité et une pudeur qui 
n’appartiennent qu’à lui, Alex Beaupain revient au 
devant de la scène avec un album et des chansons 
qui mêlent musiques pop et textes ciselés

Vendredi 6 mars 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/alex-beaupain/

ST PATRICK avec Ozzy & The Roasted 
Coasts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/st-
patrick-avev-ozzy-and-the-roasted-coasts

Groupe composé de six musiciens confirmés 
emmené par Ozzy, batteur-chanteur, distillent une 
musique à la croisée des folklores traditionnels 
celtiques, de la country et du rock

Vendredi 6 mars 2020, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

L’inde de Narendra Modi, national-
populisme et démocratie ethnique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/linde-
de-narendra-modi-national-populisme-et-democratie-ethnique-
or-avec-christophe-jaffrelot

Débat avec Christophe Jaffrelot

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ Auditorium de la BNU - 6 Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_783185

Des œuvres et des vins à découvrir: visite 
commentée de l’exposition "Algotaylorism" suivie 
d’une dégustation de vins réalisée par les étudiants 
du Lycée agricole de Rouffach.

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

visite guidée Qu'est-ce qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-quest-ce-quon-mange_273001

visite guidée de l'exposition

Jeudi 5 mars 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

QUARTIER LIBRE : N.H.FLOW
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-libre-n-h-flow

Prend le mic et lâche ton flow !

Mercredi 4 mars 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Projection : "A dog called money"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-a-dog-called-money

Projection et rencontre autour de la place des 
femmes dans la musique

Mercredi 4 mars 2020, 18h30

@ La Cartonnerie - 84 Rue du Dr Lemoine 51100 
Reims

Fouad Boussouf / Cie Massala - Oum 
(titre provisoire)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fouad-boussouf-cie-massala-oum-titre-provisoire

Originaire du Maroc, Fouad Boussouf a été bercé 
par la musique arabe. Devenu chorégraphe, il y 
puise une inspiration mêlée de souvenirs.

3 et 4 mars 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/
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CONFERENCE ANNULEE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_340700

Alexandre II, le "libérateur" prisonnier du passé

Mercredi 4 mars 2020, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

L’œil au-dessus du puits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/loeil-
au-dessus-du-puits

Film de Johan van der Keuken (1988) - 90 min - 
VOST

Mercredi 4 mars 2020, 19h00

@ MAMCS - 1 Place Hans-Jean-Arp, Strasbourg

http://musees.strasbourg.eu

QUE PEUT L'EUROPE POUR LES 
FEMMES ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/que-
peut-leurope-pour-les-femmes

En 2018, 121 femmes ont été victimes de 
féminicides en France.

Mercredi 4 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/que-peut-l-europe-
pour-les-femmes

Planète Code
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
planete-code

Initiation à la programmation par le jeu avec Audrey 
Lépicier, ingénieure documentaliste & intervenante 
pédagogique / Atelier Canopé 68, suivie d’une 
visite guidée de l’exposition "Algotaylorism".

Mercredi 4 mars 2020, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_288

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Mercredi 4 mars 2020, 15h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

DR JEKYLL & MR HYDE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dr-
jekyll-mr-hyde

Cie Les Menteurs  Un montage cinématographique 
de 17 versions du film, entre musiques improvisées 
et dialogues réinventés.

Mardi 3 mars 2020, 20h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/dr-jekyll-mr-
hyde/

Rencontres avec la chorégraphe 
Mathilde Monnier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-avec-la-choregraphe-mathilde-monnier

Dans le cadre de la résidence de Mathilde Monnier 
à l'Université de Strasbourg (de janvier à mai 2020).

29 janvier - 3 mars 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/rencontres-avec-la-
choregraphe-mathilde-monnier

CONFÉRENCE / DE LA VILLE AU 
LOGEMENT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-la-ville-au-logement

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Frédéric Borel lauréat du Grand prix national 
d'architecture 2011.

Mardi 3 mars 2020, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY
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Réalités de l'esclavage dans le monde 
romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realites-de-lesclavage-dans-le-monde-romain

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 3 mars 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Singing in the Brain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
singing-in-the-brain_939597

Singing in the Brain, Compagnie Esprit Joueur 
Vendredi 6 mars 2020 Ouverture des portes à 
19h30 BOITE NOIRE 2.0 Halle Verrière de 
Meisenthal

Lundi 2 mars 2020, 19h30

@ Halle Verriere - meisenthal

Le salon de musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
salon-de-musique

Film de Satyajit  Ray (1981) – 100 min – VOST | 
Avec Chhabi Biswas, Padma Devi, Pinaki 
Sengupta, Gangapada Basu…

Lundi 2 mars 2020, 20h00

@ Cinéma Odyssée - 3 Rue des Francs-Bourgeois, 
67000

https://www.cinemaodyssee.com/

CINÉDJANGO : PACHAMAMA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-pachamama

Le printemps arrive ! Et pour laisser l’hiver 
définitivement derrière nous, direction le Pérou, 
dans ce dessin animé coloré et sensible, au style 
enchanteur.

Dimanche 1 mars 2020, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Journée « Happy Family »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-happy-family

Jeune public

Dimanche 1 mars 2020, 10h00

@ MAMCS - 1 Place Hans-Jean-Arp, Strasbourg

Visite commentée de l'exposition 
Algotaylorism
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-algotaylorism

Découvrez l’exposition "Algotaylorism" à l’occasion 
d’un échange avec une médiatrice du centre d’art.  
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 1 mars 2020, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Concert Duo Sonata
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-sonata

Guitare classique et clarinette

Samedi 29 février 2020, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

MPL + DESAINTEX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mpl-
desaintex

Leur musique ne ressemble à aucune autre et 
navigue à la confluence de riffs exotiques, de folk et 
de pulsations électro.

Vendredi 28 février 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Mes Souliers sont Rouges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mes-
souliers-sont-rouges_448210

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec On 
Prod présentent   Vendredi 28 février 2020 
Ouverture des portes à 20h30 BOITE NOIRE 2.0 
Halle Verrière de Meisenthal

Vendredi 28 février 2020, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-beebot_987

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Vendredi 28 février 2020, 16h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Stage Longevity Kids (12-15 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-longevity-kids-12-15-ans

Stage de musique électronique pour les 12-15 ans

24 - 28 février 2020

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Ateliers des vacances de février - À la 
loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-des-vacances-de-f-vrier-la-loupe

Ateliers des vacances de février - À la loupe

19 - 28 février 2020

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

ATELIERS ENFANTS Des Vacances au 
Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants-des-vacances-au-musee

Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer.

17 - 28 février 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La libération de l’Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
liberation-de-lalsace_521634

Projection-rencontre

Jeudi 27 février 2020, 20h15

@ Cinéma l'Odyssée - 3 rue des Francs Bourgeois 
Strasbourg

https://www.cinemaodyssee.com/

Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_332

Venez échanger vos coups de coeur et passer un 
moment convivial à la médiathèque

Jeudi 27 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robots_328

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Mercredi 26 février 2020, 15h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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MUSEODESSIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museodessin_31737

Atelier dessin

Dimanche 23 février 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Parsifal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parsifal_578

Opéra

21 et 23 février 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

Impermanences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impermanences

Une syncope de mouvement, un élan fragile, un 
pas danse, Bénédicte Bach mêle photographies et 
installation.

9 janvier - 22 février 2020

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Visites commentées - Exposition De 
toutes façons...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-exposition-de-toutes-facons

Visites commentées de l'exposition De toutes 
façons... Design graphique et textile

10 novembre 2019 - 22 février 2020

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Michael Formanek's very practical trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
michael-formaneks-very-practical-trio

Tim Berne,Mary Halvorson, Michael Formanek

Vendredi 21 février 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/21-02-2020-20-30-formanek-trio-feat-
berne-and-halvorson

Ciné-Piscine : "Hook ou la revanche du 
capitaine Crochet"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
piscine-hook-ou-la-revanche-du-capitaine-crochet

De l'eau chaude, des objets flottants, de l'espace et 
un bon et grand film familial.

Vendredi 21 février 2020, 19h30

@ Centre aquatique Bernard Albin - 135 rue des 
Pâquis, 08000 Charleville-Mézières

Stage Longevity Kids (7-11 ans)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-longevity-kids-7-11-ans

Stage de musique électronique pour les 7-11 ans

17 - 21 février 2020

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

LES VACANCES AU MUSEE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
vacances-au-musee

Dans la peau d'un archéologue

19 - 21 février 2020

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Histoires sorties du sac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-sorties-du-sac_110482

Lectures et mises en scène d'albums

Vendredi 21 février 2020, 10h45

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr/

Histoires sorties du sac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoires-sorties-du-sac

Lectures et mises en scène d'albums

Vendredi 21 février 2020, 09h45

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr/

Indie Game Night #10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/indie-
game-night-10

Venez jouer, rencontrer et échanger avec les 
créateurs.trices de jeux vidéo indépendants du 
Grand Est !

Jeudi 20 février 2020, 19h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Savoirs en partage : Qu'est-ce que le 
patrimoine religieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-qu-est-ce-que-le-patrimoine-religieux

Report de la séance initialement prévue le 5 
décembre.

Jeudi 20 février 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-3-
quest-ce-que-le-patrimoine-culturel-religieux

conférence Le pain, nourriture 
essentielle ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-le-pain-nourriture-essentielle

Découvrez le pain au fil des siècles avec Jean-
Marie Lambert

Jeudi 20 février 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Ciné-Goûter d'hiver : Dans les bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-dhiver-dans-les-bois_2956

1 heure de films d’animation pour les 5-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un ciné quiz + un 
goûter + un feuillet-jeux.

Jeudi 20 février 2020, 14h30

@ Médiathèque Ronde-Couture - 8 rue Ferroul, 
Charleville-Mézières

PMA, le meilleur des mondes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pma-
le-meilleur-des-mondes

Penser l’éthique par le cinéma documentaire

Mercredi 19 février 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/pma-le-meilleur-des-
mondes

Ciné dans l'eau - Projection : Moi, 
moche et méchant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
dans-leau-projection-moi-moche-et-mechant

De l'eau chaude, des objets flottants, de l'espace et 
un bon et grand film familial.

Mercredi 19 février 2020, 17h30

@ Centre aquatique Camourau - 08210
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Ciné-Goûter d'hiver : Dans les bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-dhiver-dans-les-bois_927584

1 heure de films d’animation pour les 5-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un ciné quiz + un 
goûter + un feuillet-jeux.

Mercredi 19 février 2020, 14h30

@ Salle de la Mairie - Chémery-sur-Bar

Ciné-Goûter d'hiver : Dans les bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-dhiver-dans-les-bois_567377

1 heure de films d’animation pour les 5-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un ciné quiz + un 
goûter + un feuillet-jeux

Mardi 18 février 2020, 14h30

@ Cinéma Les Tourelles - 6 rue Henrionnet

VISITE GUIDEE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_667986

MUSEOVISITE

Dimanche 16 février 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concert de MEGAPHONE et soirée 
années 80
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-megaphone-et-soiree-annees-80

L'Association Culturelle de Bettancourt-la-Ferrée 
vous donne rendez-vous le samedi 15/02/2020 au 
Complexe Jean-Jaurès à partir de 21h00 pour le 
concert de MEGAPHONE suivi d'une soirée 
années 80.

Samedi 15 février 2020, 21h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des Vaux

Jérémy Frérot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeremy-frerot_160851

Eurêka - Halle Verrière en collaboration avec Le 
Périscope présentent  Jérémy Frerot Samedi 15 
février 2020 Ouverture des portes à 20h30 BOITE 
NOIRE 2.0 Halle Verrière de Meisenthal

Samedi 15 février 2020, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

L'Heure espagnole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
heure-espagnole

Midis lyriques

Samedi 15 février 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Nik Bärtsch & les percussions de 
Strasbourg "Shaker Kami"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nik-
bartsch-and-les-percussions-de-strasbourg-shaker-kami

Première mondiale

Vendredi 14 février 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/14-02-2020-20-30-nik-bärtsch-les-
percussions-de-strasbourg?fbclid=IwAR164UwvFw6
PAiRymdfCRlVKw2eRXVbo8gMWzdJGUr5fMKQ6Jj
OTRtkR1LY

Chez Josette et les projections : "Ils ne 
mouraient pas tous, mais tous étaient 
frappés"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chez-
josette-et-les-projections-ils-ne-mouraient-pas-tous-mais-tous-
etaient-frappes

Nouveau rendez-vous à la rencontre de films 
documentaires qui témoignent des transformations 
du monde.

Vendredi 14 février 2020, 19h30

@ Café-librairie Chez Josette - 5 rue de 
l'Arquebuse, Charleville-Mézières
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Jade & Amélie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jade-
amelie

Duo de chansons

Vendredi 14 février 2020, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/JadeetAmélie

AFTERWORK Spécial Saint-Valentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-special-saint-valentin

L’équipe du musée vous attend nombreux pour une 
visite très spéciale autour du thème de l’amour 
dans l’histoire et dans l’histoire de l’art.

Vendredi 14 février 2020, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

YSEULT + JAÏA ROSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yseult-jaia-rose

L’un des retours les plus fracassants de la scène 
pop francophone actuelle ? C’est celui d’Yseult, 24 
ans. Une voix en or massif et un mental en acier.

Jeudi 13 février 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

LOBBY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lobby

Spectacle de danse en famille à partir de 5 ans. 
Issus du Pockemon Crew – le collectif de 
breakdance le plus titré au monde –, les huit 
danseurs de la compagnie Tie Break. Durée: 50 mn.

Jeudi 13 février 2020, 20h45

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

MAJIPOOR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
majipoor

Cie Les Objets Volants  Un voyage fantastique à la 
frontière du jonglage et de la manipulation d’objets.

Jeudi 13 février 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/majipoor/

Vernissage | The Making of husbands & 
Degrés Est : Emma Perrochon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-or-the-making-of-husbands-and-degres-est-emma-
perrochon

Vernissage des exositions "The Making of 
husbands : Christina Ramberg en Dialogue" & 
"Degrés Est : Emma Perrochon" au Frac Lorraine

Jeudi 13 février 2020, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Conférence : Du fondeur ambulant à la 
fonderie fixe : quatre siècles de pratique 
campanaire dans le Grand Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-du-fondeur-ambulant-a-la-fonderie-fixe-quatre-
siecles-de-pratique-campanaire-dans-le-grand-est

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 13 février 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier
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De l’amour dans l’air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
lamour-dans-lair

Visite insolite dans le cadre de la Saint-Valentin

Jeudi 13 février 2020, 18h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château
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Monde en Docs - Projection : "La 
Cravate"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monde-en-docs-projection-la-cravate

Projection du film documentaire "La Cravate"

Mercredi 12 février 2020, 19h00

@ Opéraims - 72 Place Drouet d'Erlon

Séance en court(s) : Retours de festivals
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-en-courts-retours-de-festivals

Quatre films courts, 70min environ, pour découvrir 
le travail de jeunes talents + une rencontre avec un 
invité + auberge espagnole

Mercredi 12 février 2020, 19h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jacques Félix, 
Charleville-Mézières

APARTÉ AVEC YSEULT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aparte-avec-yseult

Et si l’on donnait la parole aux artistes ? Pour 
comprendre ce choix d’être artiste. De l’intérieur. 
Apprendre à mieux les connaître, au travers de leur 
parcours, leurs rencontres, leur mode de vie.

Mercredi 12 février 2020, 19h00

@ Lieu encore inconnu - Strasbourg - strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYYQd
sF6yuDIUvwsGkYlVmS7wG1xie_FVKVYrq_QsfDY
Oc0w/viewform

Vernissage & performance culinaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-and-performance-culinaire

A l'occasion du vernissage de l’exposition 
"Algotaylorism", Mélanie Boissié, en résidence à La 
Kunsthalle, propose une performance culinaire.

Mercredi 12 février 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Rag'n Boogie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rag-
n-boogie_938

À la rencontre de la musique afro-américaine

Mercredi 12 février 2020, 14h30, 19h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/RagnBoogie

Ciné-Goûter d'hiver : Dans les bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
gouter-dhiver-dans-les-bois

1 heure de films d’animation pour les 5-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un ciné quiz + un 
goûter + un feuillet-jeux.

Mercredi 12 février 2020, 14h30

@ Maison commune du Chemin Vert - 11 place du 
11 novembre

Soirée philo : La responsabilité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-la-resonsabilite

Une soirée pour s’écouter, pour débattre, pour 
s’enrichir mutuellement.

Mardi 11 février 2020, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Soirée philo : La responsabilité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-la-responsabilite

Une soirée pour s’écouter, pour débattre, pour 
s’enrichir mutuellement.

Mardi 11 février 2020, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr
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Yours, Virginia / Gil Carlos Harush
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yours-virginia-gil-carlos-harush_71

Danse

6 - 9 février 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_782212

Visite guidée

Dimanche 9 février 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

LOTO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loto_745821

Loto est organisé par l'école de musique Noire 
Pointée avec de très nombreux lots de valeur.

Dimanche 9 février 2020, 14h00

@ Salle des fêtes de Chateauvillain - Chateauvillain

7e édition du marché de la poésie 
jeunesse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7e-
edition-du-marche-de-la-poesie-jeunesse

Rencontre avec des poètes tous les jours du 
marché, des ateliers pour vous amenez à la poésie.

6 - 9 février 2020

@ Salle des fêtes Guy Hallet - rue de la Croix 
Cordier, Tinqueux

Oakland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oakland

Vincent Courtois, Pierre Baux, John Greaves, 
Daniel Erdmann, Robin Fincker

Samedi 8 février 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/08-02-2020-20-30-courtois-baux-
oakland

Journée portes ouvertes 2020 / Ecole 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-2020-ecole-darchitecture-de-nancy

La journée portes ouvertes de l’école d’architecture 
de Nancy est un temps fort pour lycéens, les 
étudiants et les familles.

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

L'Heure espagnole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
heure-espagnole_407

Midis lyriques

Samedi 8 février 2020, 15h00

@ Comédie De l'Est - 6 Route d'Ingersheim, 68000 
Colmar

Ambra Senatore / CCN de Nantes - 
Petits pas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ambra-senatore-ccn-de-nantes-petits-pas

La danse d’Ambra Senatore fait la part belle à 
l’humain. Elle laisse place à la fragilité, au partage 
et à l’humour.

Samedi 8 février 2020, 14h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg
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Et vogue la souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
vogue-la-souris

Éveil musical des tout-petits

Samedi 8 février 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/EtVogueLaSouris

QUARTIER LIBRE : JAM SESSION/
SCÈNE OUVERTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-libre-jam-session-scene-ouverte

Avis aux musiciens et aux spectateurs curieux : 
venez vous produire sur la grande scène de 
Django, en solo ou avec d’autres « jammers ».

Vendredi 7 février 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Mule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mule

La Mule, c'est celle qui porte, qui fait la gueule, 
égoïste et infiniment fidèle

Vendredi 7 février 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Parsifal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parsifal

Opéra

26 janvier - 7 février 2020

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

La guerre de 1870, conflit européen, 
conflit global
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
guerre-de-1870-conflit-europeen-conflit-global

Colloque international

Vendredi 7 février 2020, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/colloque-la-guerre-
de-1870-conflit-europeen-conflit-global

Atelier Playstation 4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mumo

Découverte de la console Playstation 4, d'une 
sélection de jeux et d'un casque de réalité virtuelle

Vendredi 7 février 2020, 16h30

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

The Inspector Cluzo Unplugged / 
Festival Génériq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
inspector-cluzo-unplugged-festival-generiq

Concert acoustique dans le cadre du Festival 
Génériq

Jeudi 6 février 2020, 19h30

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://noumatrouff.soticket.net/

Manips, infox, nos élections sont-elles 
truquées ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manips-infox-nos-elections-sont-elles-truquees

A l’heure des réseaux sociaux et de l’information 
automatique, la démocratie peut-elle encore 
s’exercer ?

Jeudi 6 février 2020, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_396237

Le Rebberg n'est pas ce que l'on croit

Jeudi 6 février 2020, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

FARAJ SULEIMAN TRIO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faraj-
suleiman-trio

Né en 1984, Faraj Suleiman est un pianiste et 
compositeur palestinien reconnu parmi ses pairs 
comme l’un des meilleurs dans le monde arabe.

Mercredi 5 février 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Les années 1720 en France, un art de 
transition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
annees-1720-en-france-un-art-de-transition

Conférence de Claire Pailé, responsable du Musée 
barrois

Mercredi 5 février 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Salia Sanou / Cie Mouvements 
Perpétuels - Multiple-s (De vous à moi + 
Beaucoup de vous + Et vous serez-là)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/salia-
sanou-cie-mouvements-perpetuels-multiple-s-de-vous-a-moi-
beaucoup-de-vous-et-vous-serez-la

Série de face-à-face avec des artistes aux fortes 
personnalités Multiple-s est une trilogie qui va bien 
au-delà des différences. Dans cette création, Salia 
Sanou revient au plateau.

4 et 5 février 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Patricia Petibon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patricia-petibon

Récital

Mercredi 5 février 2020, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

DE PAILLE, DE BOIS OU DE BRIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
paille-de-bois-ou-de-briques_231419

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
de la compagnie rémoise Succursale 101 en 
partenariat avec l'association Tinta’mars. Une 
histoire connue de tous. Durée : 30 mn.

Mercredi 5 février 2020, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Conférence Nos fromages vosgiens, 
petite histoire de la filière fromagère 
dans les Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-nos-fromages-vosgiens-petite-histoire-de-la-filiere-
fromagere-dans-les-vosges

Conférence de Philippe Alexandre

Mercredi 5 février 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

visite guidée Qu'est-ce qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-quest-ce-quon-mange_384343

visite guidée de l'exposition

Mercredi 5 février 2020, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal
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DE PAILLE, DE BOIS OU DE BRIQUES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
paille-de-bois-ou-de-briques

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans 
de la compagnie rémoise Succursale 101 en 
partenariat avec l'association Tinta’mars. Une 
histoire connue de tous. Durée : 30 mn.

Mercredi 5 février 2020, 10h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

CŒUR DE PIRATE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coeur-de-pirate_229

Cœur de Pirate, alias Béatrice Martin, ne sera 
qu’une quinzaine de jours en tournée en France en 
2020, et elle passera par Bischwiller !

Mardi 4 février 2020, 20h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/coeur-de-
pirate/

Andelot, 1760-1775 : grands travaux et 
folie des grandeurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
andelot-1760-1775-grands-travaux-et-folie-des-grandeurs

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 4 février 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Expo Ventes de Pierres et Minéraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-ventes-de-pierres-et-mineraux

Marc vous proposera des milliers de pierres et 
minéraux ainsi que des sculptures en pierres 
glanés au cours de ses voyages

2 et 3 février 2020

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

CinéDjango : Balto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-balto

Après les fêtes de fin d’année, la neige et les 
traîneaux jouent les prolongations à l’occasion de 
notre CinéDjango !

Dimanche 2 février 2020, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Global Game Jam Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
global-game-jam-strasbourg_239828

L'événement international à Strasbourg !

31 janvier - 2 février 2020

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

LECTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture_618593

MUSEOLECTURE

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concours de poésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-poesie_652

Participez à notre concours de poésie du 1er février 
au 31 mars 2020

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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Amati Schmitt Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amati-schmitt-trio

C’est une histoire de famille, celle du jazz 
manouche. Constitué par Sonny Amati Schmitt à la 
guitare, Gino Roman à la contrebasse et Francko 
Mehrstein à la guitare rythmique.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Le Tour du Théâtre en 80 minutes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tour-du-theatre-en-80-miuntes

80 minutes pour raconter l'Histoire du théâtre de 
l'Antiquité à nos jours !

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Primo d’après Si c’est un homme de 
Primo Levi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
primo-d-apres-si-c-est-un-homme-de-primo-levi

Récital littéraire

Vendredi 31 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/primo-recital-litteraire

UNE ANTIGONE DE PAPIER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
antigone-de-papier_732

Cie Les Anges au Plafond  « Les Anges au Plafond 
s’approprient le mythe d’Antigone et lui rendent son 
caractère intemporel. Coup de chapeau ! » DNA

30 et 31 janvier 2020

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/une-antigone-
de-papier/

Exposition "Futur Antérieur Trésors 
archéologiques du 21ème siècle ap. J.-
C."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-futur-anterieur-tresors-archeologiques-du-21eme-
siecle-ap-j-c

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est 
la question sur laquelle repose cette exposition 
d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante.

13 septembre 2019 - 31 janvier 2020

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS 
DU CORAN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monsieur-ibrahim-et-les-fleurs-du-coran_259810

Spectacle de théâtre d'après un texte de Éric-
Emmanuel Schmitt interprété par lui-même, dont le 
propos n’a pas pris une ride et résonne encore 
mieux dans le climat contemporain. Durée: 1h30.

Jeudi 30 janvier 2020, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

L'Auberge du cheval blanc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
auberge-du-cheval-blanc

Opérette folklorique

Jeudi 30 janvier 2020, 20h00

@ L'Auberge du cheval blanc - Ferdinand-Weiß-
Str. 6 a

http://bit.ly/AubergeChevalBlanc

Savoirs en partage : Descartes,  quoi de 
neuf ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-descartes-quoi-de-neuf

Figure emblématique de la philosophie française, 
Descartes n’est-il que cela ?

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-2-
descartes-quoi-de-neuf
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Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_637

Venez échanger vos coups de coeur et passer un 
moment convivial à la médiathèque

Jeudi 30 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Cent mètres papillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cent-
metres-papillon_552

C’est l’histoire de Larie, un adolescent épris de 
natation. Il nage et questionne. Il suit le courant en 
quête de sensations, d’intensité, de vertiges et rêve 
d’être champion.

Mercredi 29 janvier 2020, 19h30

@ Salle Sicurani / Salle polyvalente - 1 rue du 
Foyer, Beinheim

Flora Détraz / Cie PLI - Muyte Maker
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flora-
detraz-cie-pli-muyte-maker

Tableaux grotesques, chansons triviales, rien 
n’arrête le défilé des métamorphoses dans Muyte 
Maker. La pièce de Flora Détraz fait exulter les 
corps.

Mardi 28 janvier 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Le faubourg du Valleroy (Joinville) : 
partir de l'inventaire pour mettre en 
valeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
faubourg-du-valleroy-joinville-partir-de-linventaire-pour-mettre-
en-valeur

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 28 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Exposition | Cécile B. Evans. Amos' 
World
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-cecile-b-evans-amos-world

Cécile B. Evans interroge dans son travail la valeur 
des émotions et les révoltes de l'affect face aux 
structures de pouvoir . Elle présente au Frac 
Lorraine sa trilogie filmique Amos’ World.

25 octobre 2019 - 26 janvier 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Exposition | Degrés Est : Juliette Mock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-degres-est-juliette-mock

Juliette Mock tisse dans ses œuvres des liens entre 
désirs, matières et récits.

25 octobre 2019 - 26 janvier 2020

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

MUSEOJEUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museojeux_614995

Visite et jeux

Dimanche 26 janvier 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Marlène Baleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marlene-baleine_824

opéra jeune public

25 et 26 janvier 2020

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse
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4 Fois Plus de Georges FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_756348

4 comédies en un acte du Maître du Vaudeville

Samedi 25 janvier 2020, 20h30

@ Salle des fêtes de Chateauvillain - Chateauvillain

Visite à petits pas | 3 à 5 ans (+ adulte)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-petits-pas-3-a-5-ans-adulte

Une visite guidée adaptée, pour les plus petits !

16 novembre 2019 - 25 janvier 2020, les samedis

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

A Little Light Music
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
little-light-music

Midis lyriques

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

MOHAMED LAMOURI & GROUPE 
MOSTLA + NOUFISSA KABBOU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mohamed-lamouri-groupe-mostla-noufissa-kabbou

Avec Mohamed Lamouri et Noufissa Kabbou, nous 
réunissons deux ambassadeurs de ces valeurs 
dans un bain multiculturel franco-maghrébin.

Vendredi 24 janvier 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

https://billetterie.espacedjango.eu/

Al'mira & Ocaña, reine des Ramblas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/al-
mira

Soirée Au Srogenfrei, deux concerts dans la même 
soirée ! Sur le thème du cabaret flamenca.

23 et 24 janvier 2020

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/CabaretFlamenca

L’AVARE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
avare_846

Cie Tabola Rassa  Une adaptation géniale du 
grand classique de Molière où l’or est remplacé par 
l’eau et où les personnages sont “incarnés” par des 
robinets

Jeudi 23 janvier 2020, 20h30

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/lavare/

Ateliers pour enfants - Fausses rayures 
et camouflage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-pour-enfants-fausses-rayures-et-camouflage

Ateliers du mercredi pour les enfants

6 novembre 2019 - 22 janvier 2020, les mercredis

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Les villégiatures des Langrois à Cohons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
villegiatures-des-langrois-a-cohons

Dans le cadre des Conférences du Mardi

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Conseil Départemental de la Haute-Marne - 
52000 Chaumont - Conseil départemental de la 
Haute-Marne - 52000 CHAUMONT
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L'ENVOL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenvol_473335

Spectacle en famille à partir de 8 ans écrit et 
interprété par Léon et Bertrand Lenclos de la 
compagnie Nokill, qui revisite l'histoire du vol 
humain à travers les siècles. Durée : 60 mn.

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Madeleine Fournier - Labourer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
madeleine-fournier-labourer

Labourer ? La bourrée ? Le titre donné par 
Madeleine Fournier à ce solo inédit résonne 
curieusement. Qu’est-ce qui relie la danse à la 
terre, au corps qui la creuse, à ses rythmes et ses 
floraisons ?

Mardi 21 janvier 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Exposition Les Bruits du Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-bruits-du-temps

Comment représenter l’invisible ?  Cette question 
concerne à la fois les arts et les sciences.

30 octobre 2019 - 19 janvier 2020

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Finissage | Les Bruits du Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-or-les-bruits-du-temps

L’exposition Les Bruits du Temps de l’artiste 
autrichien Arno Gisinger au FRAC Alsace se 
termine avec une série d’événements associant 
l’ensemble des partenaires à Strasbourg et Sélestat.

17 - 19 janvier 2020

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Atelier-visite | Happy Factory | 6 à 11 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-visite-happy-factory-6-a-11-ans

Pour faire tomber les masques, fabrique d'abord le 
tiens !

10 novembre 2019 - 19 janvier 2020, les dimanches

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Concert Harmonie de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-harmonie-de-wassy

Concert d'Hiver avec pour orchestre invité 
l'Harmonie de Bologne

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

LECTURE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture_22421

MUSEOLIVRES

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Révéler le superpouvoir qui sommeille 
en vous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reveler-le-superpouvoir-qui-sommeille-en-vous

Grâce au bureau d'étude des superpouvoirs, 
découvrez à l'aide d'un test simple quel 
superpouvoir vous habiterait si vous le laissiez 
s'exprimer.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de la communauté d'agglomération 
d'Épinal - 48 rue Saint Michel 88000 Épinal
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Au musée, lire le futur (et réviser ses 
classiques)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-la-nuit-de-la-lecture-au-musee-lire-le-futur-et-
reviser-ses-classiques

En partenariat avec la librairie Au Moulin des lettres 
à Épinal

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La petite histoire qui va te faire flipper ta 
race (tellement qu'elle fait peur)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
petite-histoire-qui-va-te-faire-flipper-ta-race-tellement-qu-elle-
fait-peur

Grande soirée pyjama d'épouvante.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/titre-
definitif-titre-provisoire

Cie Raoul Lambert  Un époustouflant mariage entre 
concert et mentalisme

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/titre-definitif-
titre-provisoire/

Le poème est dedans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
poeme-est-dedans

Le Poème est dedans ou lire la poésie aux bébés, 
pendant toute leur vie. Documentaire poétique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Atelier d'écriture "Dans ma maison"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decriture-dans-ma-maison

Atelier d’écriture et mise en forme

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Jeux d'artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
dartistes

Découverte de la collection jeux d'artistes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Petit bal pieds nus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
bal-pieds-nus

Le Petit Bal Pieds Nus performance participative

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Coucou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coucou_807593

Spectacle pour les tout-petits, Coucou s’appuie sur 
les  visuelles de l’illustratrice Lucie Félix qui nous 
guident délicatement dans une expérience théâtrale 
aussi active que joyeuse.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 17h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux
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Un océan de rides
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
ocean-de-rides

Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord du 
monde, se chipotent en attendant la fin, et puis la 
neige débarque et la vie toute pimpante 
recommence…

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ EPHAD - Seltz

PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
papier-ciseaux-foret-oiseaux_150

Cie Groenland Paradise  Un spectacle pour toute la 
famille où l’imagination et le jeu sont rois.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/papier-
ciseaux-foret-oiseaux/

Bad Fat feat Napoleon Maddox
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bad-
fat-feat-napoleon-maddox

Hi-Hop // Jazz

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/31-01-2020-20-30-bad-fat-feat-
napoleon-maddox

Cut up the Border
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cut-
up-the-border

Fred Frith, Nicolas Humbert, Marc Parisotto

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ CSC FOSSÉ DES TREIZE - 6 rue finkmatt

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/17-01-2020-20-30-frith-humbert-
parisotto-cut-up-the-border

Oona Doherty - Hope Hunt & The 
Ascension into Lazarus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oona-doherty-hope-hunt-the-ascension-into-lazarus

Réenchanter les rues de Belfast, sa vie entre joies 
et douleurs. Tel débute Hope Hunt , puissant et 
court solo créé en prologue à The ascension into 
Lazarus, une pièce marquante d’Oona Doherty.

16 et 17 janvier 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

ECOUTE DE PROG
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecoute-de-prog_802

Le constat est évident : comment savoir de quoi on 
parle si on n’écoute pas ?

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Concert | Moor Mother
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-or-moor-mother

Hip-hop expérimental, afrofuturisme, hardcore  
(Philadelphie)

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Les Trinitaires - 12 rue des trinitaires metz

https://cmm.shop.secutix.com/selection/event/date?
productId=101486708295&fbclid=IwAR2XE8BVfxXb
y-aDJcPHoaSNl7hektMgvXPYylCaKbvHjHBHFSreI
LIBTXA

[FILM] « Step across the Border » – A 
Ninety Celluloïd Improvisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/film-
step-across-the-border-a-ninety-celluloid-improvisation

Projection du film documentaire au cinéma Star

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ cinéma star - 27 rue du Jeu des enfants, 
STRASBOURG
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Le Trio Joubran
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
trio-joubran_81

The Long March

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ La Filature - Mulhouse - la filature mulhouse

http://bit.ly/TrioJoubran

Conférence : Carthage, cité romaine en 
Afrique du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-carthage-cite-romaine-en-afrique-du-nord

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

1620. La France des tableaux : de foires 
en loteries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1620-la-france-des-tableaux-de-foires-en-loteries

Conférence de Mickaël Szanto, maître de 
conférences en Histoire de l'art à l'université Paris 
IV-Sorbonne

Mercredi 15 janvier 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_298420

Qui a tué Henri IV ?

Mercredi 15 janvier 2020, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Séances en court(s) : Viva Iberica
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-en-courts-viva-iberica

Cinq films courts, 70min environ, pour découvrir le 
travail de jeunes talents + une rencontre avec la 
productrice Caroline Demopoulos + auberge 
espagnole

Mercredi 15 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jacques Félix, 
Charleville-Mézières

LIBERTÉ CONFIANCE ET LÉGÈRETÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
liberte-confiance-et-legerete

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Valéri Lemarquis architecte-enseignant.

Mardi 14 janvier 2020, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Marlène Baleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marlene-baleine_737

Opéra jeune public

5 - 14 janvier 2020

@ Centre Choréographique - Strasbourg

La manufacture de porcelaine de Giey-
sur-Aujon (1813-1844) : histoire et 
productions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
manufacture-de-porcelaine-de-giey-sur-aujon-1813-1844-
histoire-et-productions

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 14 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Caroline Allaire / KiloHertZ - Jusqu'à l'os
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
caroline-allaire-kilohertz-jusqu-a-l-os

Comme un inventaire à la Prévert, Caroline Allaire 
investit le corps humain, la connaissance du 
squelette, le temps d’une surprenante leçon 
d’anatomie.

12 - 14 janvier 2020

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Le couteau sans lame et dépourvu de 
manche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
couteau-sans-lame-et-depourvu-de-manche

Du 13 octobre 2019 au 12 janvier 2020, Le couteau 
sans lame et dépourvu de manche, exposition 
collective.

13 octobre 2019 - 12 janvier 2020

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

4 Fois Plus de Georges FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_5170

4 comédies en un acte du Maître du Vaudeville

Dimanche 12 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

MUSEOFINISSAGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museofinissage

Visite de l’exposition et autres surprises

Dimanche 12 janvier 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

PHILOSOPHIE 3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
philosophie-3

Présentation par Raphaël Enthoven du 3e DVD de 
la collection de référence d’Arte sur la philosophie 
qui propose une réflexion dans le cadre des 
Rencontres Philosophiques de Langres.

Dimanche 12 janvier 2020, 15h00

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

RESTITUTION D'ATELIERS La Déodatie 
en 4D. : Balade dans l’espace-temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitution-dateliers-la-deodatie-en-4d-balade-dans-lespace-
temps

Le grand public est invité à une exploration d’un 
espace-temps où tous les sens seront titillés, 
bousculés, émoustillés, taquinés, asticotés…

Dimanche 12 janvier 2020, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

Un violon sur le toit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
violon-sur-le-toit_823

Comédie musicale

10 et 12 janvier 2020

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

Nuit de la prophétie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
de-la-prophetie

Présentation d'un manuscrit prophétique de 1644 
par le chef de service des Archives 
départementales des Vosges

Samedi 11 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal
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4 Fois Plus de Georges FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_510570

4 comédies en un acte du Maître du Vaudeville

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ Salle des fêtes de Longeau-Percey - longeau-
percey

Performance & rencontre 
psychanalytique | Réalités plurielles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-and-rencontre-psychanalytique-or-realites-
plurielles

Rencontre psychanalytique & performance

Samedi 11 janvier 2020, 15h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

ATELIERS ADULTES Les Ateliers 
Créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs_389605

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer l’exposition « Futur Antérieur » 
par le biais des arts plastiques.

9 novembre 2019 - 11 janvier 2020, les samedis

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

La Mécanique des Ombres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mecanique-des-ombres_638

Trois silhouettes identiques en chute libre.

Vendredi 10 janvier 2020, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

JE BRASSE DE L’AIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
brasse-de-l-air_990

Cie L’Insolite Mécanique  « Une performance 
insolite, un poème visuel, symbolique et émouvant, 
où tout se perçoit dans la fragilité des mouvements 
» Télérama

Vendredi 10 janvier 2020, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/je-brasse-de-
lair/

Fanny Brouyaux & Sophie Guisset - De 
la poésie, du sport, etc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fanny-brouyaux-sophie-guisset-de-la-poesie-du-sport-etc

L’une vient de la danse, l’autre du théâtre. En duo, 
elles ont une formidable énergie et de l’humour. De 
la poésie, du sport, etc est une performance 
chorégraphique qui joint le geste à la parole.

Jeudi 9 janvier 2020, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Monde en Docs - Projection : "Dans la 
terrible jungle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monde-en-docs-projection-dans-la-terrible-jungle

Projection du film "Dans la terrible jungle" en 
présence de la co-réalisatrice Caroline Capelle.

Mercredi 8 janvier 2020, 19h00

@ Opéraims - 72 Place Drouet d'Erlon

De l’autre côté du reflet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
lautre-cote-du-reflet

Atelier enfants (7/12 ans)

Mercredi 8 janvier 2020, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat
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La Haute-Marne et les pèlerinages au 
Moyen Age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
haute-marne-et-les-pelerinages-au-moyen-age

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 7 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Visite guidée Qu'est-ce qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-quest-ce-quon-mange

visite guidée de l'exposition

Mardi 7 janvier 2020, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Exposition « Les mondes imaginaires »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-mondes-imaginaires

Huit professionnels des métiers d’art ont été 
sélectionnés pour relever un nouveau défi créatif 
sur la thématique des mondes imaginaires pour 
une nouvelle exposition à l'Ecomusée.

6 avril 2019 - 5 janvier 2020

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim Chemin du 
Grosswald

Se suspendre aux lendemains - 
Régionale 20
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/se-
suspendre-aux-lendemains-regionale-20

Exposition d'Elise Alloin (Fr) et Aline Veillat (Ch), 
deux artistes-chercheuses, cet événement est 
organisé dans le cadre de la vingtième édition de 
Régionale, programme trinational annuel.

22 novembre 2019 - 5 janvier 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

VISITES GUIDÉES : Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-un-autre-regard_609118

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour découvrir 
l’exposition « Futur Antérieur. Trésors 
archéologiques du 21e siècle ap. J.-C. » et ses 
vestiges restitués..

6 octobre 2019 - 5 janvier 2020, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_540

Visite guidée

Dimanche 5 janvier 2020, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

VISITES GUIDÉES : Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-un-autre-regard_396314

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour découvrir 
l’exposition « Futur Antérieur. Trésors 
archéologiques du 21ème siècle ap. J.-C. »...

3 novembre 2019 - 5 janvier 2020, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

FEMMES, FEMMES, FEMMES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
femmes-femmes-femmes_598425

Un Concert festif  pour la nouvelle 
année.                                                          Ce 
concert est dédié à la FEMME,  la femme héroïne 
des Opéras et des Opérettes .

Vendredi 3 janvier 2020, 20h30

@ salles des Fêtes - 7 rue de Lorraine 52000 
CHAUMONT
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Papillotes d'histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
papillotes-d-histoires_26

Lectures et mises en scène d'albums

Vendredi 3 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

1er janvier : Fermé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/1er-
janvier-ferme

Fermeture exceptionnelle de fin d'années

1 janvier 2019 et 1 janvier 2020

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Noël au Jardin - Le Grincheux a volé 
Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
au-jardin-le-grincheux-a-vole-noel

Une balade contée dans les Jardins illuminés

30 novembre - 30 décembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/noel-au-jardin/

Exposition "Noël électrique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-noel-electrique

L'exposition rassemble une trentaine d'objets, 
d'affiches et de publicités originales de la première 
moitié du XXe siècle, issus des collections du 
musée.

23 novembre - 29 décembre 2019

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Exposition « Pièces d’exception » à 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-pieces-d-exception-a-colmar

La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace) 
propose pour la 13e année consécutive son 
exposition Pièces d’exception à l’église des 
Dominicains de Colmar, du 22 novembre au 29 
décembre.

22 novembre - 29 décembre 2019

@ Eglise des Dominicains - Place des Dominicains 
68000 Colmar

Les saisons : l’hiver
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
saisons-l-hiver

Découvrez le Musée barrois en famille

Samedi 28 décembre 2019, 14h30

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Horaires de fin d'année - fermé le 24, 25 
et le 31 décembre - Ouvert le 26 
décembre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-dannee-ouvert-le-matin-de-10h-
a-12h-et-ferme-lapres-midi

Fermé le mardi 24 décembre

Mardi 24 décembre 2019, 09h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

OZ le Noël des métiers d'art - boutique 
éphémère à Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oz-
le-noel-des-metiers-d-art-boutique-ephemere-a-strasbourg

Du 13 au 23 décembre 2019, la frémaa (Fédération 
des métiers d’art d’Alsace) reconduit sa boutique 
de Noël éphémère OZ dans le cadre de la Grande 
Salle de l’Aubette, place Kléber à Strasbourg.

13 - 23 décembre 2019

@ Grande salle de l'Aubette - Place Kléber, 
Strasbourg
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Muséodessin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museodessin

Atelier dessin

Dimanche 22 décembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Trilogy of tomorrow
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trilogy-of-tomorrow

La Galerie la pierre large présente Trilogy of 
Tomorrow pour la première fois en France. Nina E. 
Schönefeld est une artiste multidisciplinaire vivant à 
Berlin.

8 novembre - 21 décembre 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Comme un arbre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comme-un-arbre_473640

Exposition

6 novembre - 21 décembre 2019

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Noël latin, Navidad Latina
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
latin-navidad-latina

Midis lyriques

Samedi 21 décembre 2019, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Café Bis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
bis

Un moment d'échanges sur les logiciels libres

Samedi 21 décembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

E WENTERFIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/e-
wenterfir

Concert des Noëlies  Un concert festif et 
chaleureux qui célèbre la rencontre entre les mots 
de poètes et conteurs alsaciens (Claude Vigée, 
André Weckmann) et la musique des Balkans.

Vendredi 20 décembre 2019, 20h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/concert-des-
noelies/

Noëls d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noels-d-ici-et-d-ailleurs

Midis lyriques

Vendredi 20 décembre 2019, 18h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Exposition : César et les Nouveaux 
réalistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-cesar-et-les-nouveaux-realistes

Le prêt exceptionnel d’une œuvre de César 
(1921-1998) Compression d’Automobile permet 
d’évoquer le travail de l’un des plus importants 
sculpteurs français...

8 avril - 20 décembre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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La Haute-Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
haute-marne-vue-par-les-premiers-photographes-1850-1880

Exposition aux Archives départementales de la 
Haute-Marne

24 mai - 20 décembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Concert à la bonne heure: Noëls d'ici et 
d'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-bonne-heure-noels-d-ici-et-d-ailleurs

C’est devenu un rendez-vous récurrent, pour le 
bonheur du plus grand nombre ! Nos amis de 
l’Opéra Studio, la future crème de l’Opéra, 
reviennent à Django.

Vendredi 20 décembre 2019, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Quartier Libre: Karaoké Live
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-libre-karaoke-live

Le karaoké live consiste à faire chanter le public sur 
scène, accompagné d’un groupe de musiciens 
professionnels, pour interpréter des tubes de toutes 
sortes.

Jeudi 19 décembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

ONCLE VANIA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oncle-vania_488

Cie OC & CO  L’émouvant texte d’Anton Tchekhov 
par la compagnie strasbourgeoise OC&CO.

Jeudi 19 décembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/oncle-vania/

Olga Mesa / Cie Hors champ // Fuera de 
campo - 2019. Ceci n'est pas mon corps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/olga-
mesa-cie-hors-champ-fuera-de-campo-2019-ceci-n-est-pas-
mon-corps

Plus de 20 ans après sa création, le solo manifeste 
d’Olga Mesa, Esto no es mi cuerpo, fait l’objet 
d’une reprise. La chorégraphe revisite son langage 
brut et intense auprès de Natacha Kouznetsova.

16 - 18 décembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier_982964

Lego Boost

Mercredi 18 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Atelier intergénérationnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-intergenerationnel_534367

Atelier intergénérationnel (3/99 ans)

Mercredi 18 décembre 2019, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Un violon sur le toit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
violon-sur-le-toit_596

Comédie musicale

6 - 17 décembre 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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Bourmont : un inventaire patrimonial en 
cours, méthodologie et premiers 
résultats
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bourmont-un-inventaire-patrimonial-en-cours-methodologie-et-
premiers-resultats

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 17 décembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

LES RÉSERVES PRÉCIEUSES, UN 
MUSÉE DE L'ÉCRIT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
reserves-precieuses-un-musee-de-l-ecrit_516

La visite permet de parcourir, avec les explications 
d’un des conservateurs de la bibliothèque, les 
principales collections et trésors.

2 février - 16 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-reserves-
precieuses-un-musee-de-lecrit

Espace Sonore par Gaëtan Gromer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espace-sonore-par-gaetan-gromer

Espace sonore est un dispositif immersif 
spécialement pensé pour l’Espace Django. On y 
déambule comme on visite une exposition à la 
recherche, ici, d’un point d’ouïe inédit.

12 - 15 décembre 2019

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_903

Visite guidée

24 novembre et 15 décembre 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

MUSEOCONTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes

Contes au musée

Dimanche 15 décembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MEDITATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meditation_638

Les fragments du temps

22 novembre et 15 décembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

RING, Compagnie KIAÏ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ring-
compagnie-kiai

Cadhame - Halle Verrière présente RING, 
Compagnie KIAÏ / Cirque Contemporain

Samedi 14 décembre 2019, 19h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr

Visites nocturnes et spectacle Tuiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-nocturnes-et-spectacle-tuiles

Avant les fêtes de fin d’année, une soirée spéciale 
attend le public avec des visites en nocturne de 
l’exposition « Futur Antérieur », une illumination du 
jardin et de la jonglerie burlesque...

Samedi 14 décembre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

page 952 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bourmont-un-inventaire-patrimonial-en-cours-methodologie-et-premiers-resultats
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bourmont-un-inventaire-patrimonial-en-cours-methodologie-et-premiers-resultats
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bourmont-un-inventaire-patrimonial-en-cours-methodologie-et-premiers-resultats
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-reserves-precieuses-un-musee-de-l-ecrit_516
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-reserves-precieuses-un-musee-de-l-ecrit_516
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/espace-sonore-par-gaetan-gromer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/espace-sonore-par-gaetan-gromer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovisite_903
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museovisite_903
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museocontes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/museocontes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/meditation_638
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/meditation_638
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ring-compagnie-kiai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ring-compagnie-kiai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-nocturnes-et-spectacle-tuiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-nocturnes-et-spectacle-tuiles


Agenda culturel Grand-Est

Rétrospective François Truffaut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retrospective-francois-truffaut

Intégrale des films autour d’Antoine Doinel à la Bnu

9 - 14 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/retrospective-francois-
truffaut

Café geek de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-de-noel

Découverte de Libre Office Draw

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

LA BNU, HISTOIRE D'UNE 
MÉTAMORPHOSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-histoire-d-une-metamorphose_196

En famille ou entre amis, voici une visite insolite, 
celle d’une bibliothèque parmi les plus originales en 
France.

2 février - 14 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-bnu-histoire-dune-
metamorphose

Indie Game Night
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/indie-
game-night-6

Venez jouer, rencontrer et échanger avec les 
créateurs de jeux vidéo indépendants du GrandEst.

9 avril - 13 décembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Nanouk l'Esquimau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nanouk-l-esquimau

Un voyage singulier dans le quotidien des Inuits 
subtilement mis en musique.

Vendredi 13 décembre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Projection exceptionnelle : "Les Vaches 
n'auront plus de nom"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-exceptionnelle-les-vaches-nauront-plus-de-nom

Projection du film "Les Vaches n'auront plus de 
nom" en présence d'Hubert Charuel

Vendredi 13 décembre 2019, 19h00

@ Café-librairie Chez Josette - 5 rue de 
l'Arquebuse, Charleville-Mézières

Ciné club à 18h30 - dans le cadre du 
Marché de Noël de Rixheim "Le Grinch" 
Entrée libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-18h30-dans-le-cadre-du-marche-de-noel-de-rixheim-le-
grinch-entree-libre

Long métrage d'animation de 2018 - durée 1h26

Vendredi 13 décembre 2019, 18h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier_70193

Lego Boost

Vendredi 13 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT
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un pyjama pour deux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
pyjama-pour-deux

exposition Manon Harrois & Sara Bichào

4 octobre - 13 décembre 2019, les vendredis

@ centre d'art contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc , 10000 Troyes

Le DJEMI fête ses 40 ans !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
djemi-fete-ses-40-ans

Le quarantième anniversaire du DJEMI 
(Département Jazz et Musiques Improvisées du 
Conservatoire de Strasbourg) à la Cité de la Danse 
et de la Musique de Strasbourg

Jeudi 12 décembre 2019, 20h00

@ Auditorium de la Cité de la Musique et de la 
Danse de Strasbourg - 1 place dauphine, 67100 
strasbourg

Soirée philo : La crédulité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-la-credulite

Une soirée pour s’écouter, pour débattre, pour 
s’enrichir mutuellement, guidés par une méthode 
philosophique qui donne à chacun la possibilité de 
faire advenir ses idées.

Jeudi 12 décembre 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Charlie ou l'art pour résister à la haine et 
lutter contre le racisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlie-ou-lart-pour-resister-a-la-haine-et-lutter-contre-le-
racisme

« Charlie », opéra de poche de Bruno Giner d’après 
la nouvelle "Matin brun" de Franck Pavloff

Jeudi 12 décembre 2019, 14h00, 20h30

@ MAC Relais culturel Bischwiller - 1 rue du stade 
67240 Bischwiller

http://billetterie.mac-bischwiller.fr/spectacle?
id_spectacle=451&lng=1

CHARLIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlie_430

Ensemble K  Un opéra de poche inspiré par la 
bouleversante nouvelle de Frank Pavloff, « Matin 
Brun ».

Jeudi 12 décembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/charlie/

Apéro scientifique « Se souvenir pour 
mieux se préparer »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-scientifique-se-souvenir-pour-mieux-se-preparer

RDV organisé dans le cadre de l’exposition "Se 
suspendre aux lendemains" en présence d'une 
experte changement climatique, d'un géographe, 
d'une ingénieure de Météo France, d'une artiste-
chercheure.

Jeudi 12 décembre 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence : Mai 68 en Haute-Marne : 
"Le calme règne dans le département " ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-mai-68-en-haute-marne-le-calme-regne-dans-le-
departement

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 12 décembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner_624

Visite commentée de l'exposition en cours, en 
compagnie d'une médiatrice du centre d'art 
contemporain, suivie d’un déjeuner (repas tiré du 
sac) pour poursuivre la discussion.

Jeudi 12 décembre 2019, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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1520-1530 : le Maniérisme en Italie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1520-1530-le-manierisme-en-italie

Conférence de Jean-Sébastien Bertrand, 
conférencier

Mercredi 11 décembre 2019, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Marino Vanna / Cie No-Ma - No-Mad(e)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marino-vanna-cie-no-ma-no-mad-e

Porté par son riche parcours d’interprète, Marino 
Vanna a développé une danse intégrant de 
multiples styles. Une diversité qui prend racine au 
croisement de différentes cultures.

10 et 11 décembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Conférence L'histoire du menu de ses 
origines à la tablette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-lhistoire-du-menu-de-ses-origines-a-la-tablette

conférence pour les amateurs de bonne cuisine

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Présentation épisode 2 | Les Grandes 
Espérances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-episode-2-or-les-grandes-esperances

L’équipe de la Compagnie du Jarnisy vous invite à 
découvrir la programmation de la seconde partie de 
la saison.

Mardi 10 décembre 2019, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Présentation de l'ouvrage "Trésors des 
archives et bibliothèques de 
Champagne-Ardenne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-louvrage-tresors-des-archives-et-bibliotheques-
de-champagne-ardenne

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 10 décembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

La Septième Femme de Barbe Bleue -
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
septieme-femme-de-barbe-bleue

spectacle musical inspiré par l'opéra de Grétry, une 
relecture du conte de Charles Perrault par la 
Compagnie les Monts du Reuil

Lundi 9 décembre 2019, 14h30

@ salle des fêtes - 10,  rue de Lorraine 52000 
Chaumont

Saint-Nicolas au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nicolas-au-musee_80325

Pour la Saint-Nicolas, les enfants ont rendez-vous 
au musée avec des spectacles, des ateliers et des 
animations.

7 et 8 décembre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Concert à deux orgues par Francis 
Jacob et Claude Roser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
konzert-mit-zwei-orgel-durch-francis-jacob-und-claude-roser

Le public est installé entre les deux instruments. 
Les procédés de dialogue laissent une impression 
d’être au milieu d'un «bain sonore».

Dimanche 8 décembre 2019, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org
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MUSEOCONTES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocontes_792

Contes

Dimanche 8 décembre 2019, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Gracy Hopkins + Art Melody
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gracy-hopkins-art-melody

Voici deux rappeurs qui sortent des sentiers battus. 
Gracy Hopkins est français mais pourrait être la 
nouvelle idole du rap US. Art Melody, rappeur 
burkinabé, est aussi agriculteur…

Samedi 7 décembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Michael Spyres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
michael-spyres

Récital

Samedi 7 décembre 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Bienvenue à Boucanville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bienvenue-a-boucanville

Équipé d’un casque audio, le spectateur est projeté 
en plein coeur de Boucanville où le Grand-Père 
Louis tient le destin sonore de la ville entre ses 
mains.

30 novembre et 7 décembre 2019

@ Ecole élémentaire - Lauterbourg

Pomme d'Api
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pomme-d-api_262

Midis lyriques

Samedi 7 décembre 2019, 11h00

@ Opéra, salle Bastide - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg

Concert Harmonie Municipale de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-harmonie-municipale-de-wassy

Concert gratuit en l'église de Morancourt

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ Eglise de Morancourt - 52110 Morancourt

Le Dîner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
diner

Comment épater son patron : choses à (ne pas) 
faire...

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

SUCRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sucre

Cie Atéka / Abdoulaye Konaté  La liberté comme 
pierre fondatrice de l’Homme, dans un mélange 
réussie de trois disciplines artistiques.

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/sucre/
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Hommage à l'écrivain KATEB YACINE 
(1929-1989)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hommage-a-l-ecrivain-kateb-yacine-1929-1989

Dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée

Vendredi 6 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/hommage-a-lecrivain-
algerien-kateb-yacine-1929-1989

VR Cinéma saison 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vr-
cinema-saison-2

Séances de cinéma en réalité virtuelle

23 avril - 5 décembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.billetweb.fr/vr-cinema

ANNULÉ : Savoirs en partage#2 Qu'est-
ce que le patrimoine religieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-2-qu-est-ce-que-le-patrimoine-religieux

ÉVÉNEMENT ANNULÉ pour causes de 
mouvement social

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

SpMillot – cycle de conférences « 	Super 
Constellation 	»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spmillot-cycle-de-conferences-super-constellation

Pour ce dernier volet, SpMillot (pour Sophie et 
Philippe Millot), duo de « dessinateurs de livres » 
présentent Dessiner des livres, penser le monde.

Jeudi 5 décembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

Abdoulaye Trésor Konaté / Cie ATeKa - 
Sucre an ice cream for a nice crime
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abdoulaye-tresor-konate-cie-ateka-sucre-an-ice-cream-for-a-
nice-crime

Une même scène et trois partitions différentes pour 
la danse, le théâtre et la musique.

3 et 4 décembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Table ronde « Se suspendre aux 
lendemains… de Fessenheim »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-se-suspendre-aux-lendemains-de-fessenheim

RDV organisé dans le cadre de l’exposition "Se 
suspendre aux lendemains", avec Florence Fröhlig, 
ethnologue ; Teva Meyer, géographe et 
géopolitologue ; Elise Alloin, artiste et chercheur 
par l’art.

Mercredi 4 décembre 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

TRAVAUX PUBLICS : Emmanuel 
Eggermont / l'Anthracite - Aberration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-publics-emmanuel-eggermont-l-anthracite-aberration

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Mercredi 4 décembre 2019, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

POMPONS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pompons_143681

Spectacle de danse et musique, jeune public et 
familial à partir de 12 mois créé dans la région des 
Pays de la Loire par Edouard Manceau et Michèle 
Dhallu en partenariat avec l'association Tinta’mars.

Mercredi 4 décembre 2019, 18h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-webotheque-52

Lego Boost

Mercredi 4 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Visite guidée de l'exposition Qu'est-ce 
qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-quest-ce-quon-mange

visite grand public

Mercredi 4 décembre 2019, 17h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

À bout de souffle !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
bout-de-souffle

Atelier enfants (7/12 ans)

Mercredi 4 décembre 2019, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

POMPONS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pompons_444404

Spectacle de danse et musique, jeune public et 
familial à partir de 12 mois créé dans la région des 
Pays de la Loire par Edouard Manceau et Michèle 
Dhallu en partenariat avec l'association Tinta’mars.

Mercredi 4 décembre 2019, 10h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Ecrire l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecrire-l-europe_453

Rencontre avec  un auteur européen  en résidence 
avec l’Université de Strasbourg

22 octobre - 3 décembre 2019, les mardis

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/ecrire-l-europe

Under the pole 2 : sous les glaces du 
Groenland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
under-the-pole-2-sous-les-glaces-du-groenland

Projection-débat en présence de Romain Pete 
chercheur en écologie microbienne au laboratoire 
MARBEC (Université de Montpellier, CNRS, IRD, 
Ifremer), et coordinateur scientifique de l’expédition.

Lundi 2 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/under-the-pole-2-sous-
les-glaces-du-groenland

CinéDjango: L'Étrange Noël de Monsieur 
Jack
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-l-etrange-noel-de-monsieur-jack

Alors que les fêtes approchent, l’Espace Django va 
revêtir ses atouts les plus… effrayants ! Pour 
clôturer en beauté l’année 2019 de nos 
CinéDjango, c’est un film culte que nous vous 
proposons.

Dimanche 1 décembre 2019, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Concert du Phil Jazz Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-phil-jazz-band_371397

Formation Big Band, avec des compositions jazz, 
funk, swing...

Dimanche 1 décembre 2019, 15h00

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart
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Concert de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-noel_357

Concert de Noël

Dimanche 1 décembre 2019, 17h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/ConcertNoel2019

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_740685

Visite des Musées de Langres

Dimanche 1 décembre 2019, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_713438

Visite des Musées de Langres

Dimanche 1 décembre 2019, 13h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

RDV famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille_679

La Kunsthalle, centre d'art contemporain propose 
aux enfants (à partir de 6 ans) et à leurs parents de 
partager une visite-atelier plastique en compagnie 
d'une artiste.

Dimanche 1 décembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

MUSEOBEBE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museobebe

visite pour le splus de 2 ans

Dimanche 1 décembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

VISITES EN FAMILLE : Visite-atelier : « 
L’archéologie conjuguée au passé, au 
présent et au futur »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-en-famille-visite-atelier-larcheologie-conjuguee-au-
passe-au-present-et-au-futur

Le musée constitue un univers passionnant pour 
les petits comme pour les grands. Venez en famille 
redécouvrir, explorer et créer autour des 
expositions et des collections du MUDAAC.

Dimanche 1 décembre 2019, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr4 Fois Plus de Georges FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_864414

4 comédies en un acte du Maître du Vaudeville

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ Salle des Fêtes - Rue de la Badoche, 52320 
FRONCLES

RUNNY NOISE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
runny-noise

Studio Nac  formidable expérience de voyage 
ailleurs…

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/runny-noise/
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Ayahuasca - Kosmik Journey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ayahuasca-kosmik-journey

Découvrez l'oeuvre interactive Ayahuasca - Kosmik 
Journey de Jan Kounen.

14 septembre - 30 novembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Colloque  "Civils et combattants : 
contraintes, coexistence, échanges, 
partage (de l'Antiquité au XXIe siècle)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colloque-civils-et-combattants-contraintes-coexistence-
echanges-partage-de-l-antiquite-au-xxie-siecle

La Région Grand Est, via le Comité d’Histoire 
Régionale, organise vendredi 29 et samedi 30 
novembre un colloque ayant pour thème "Civils et 
combattants" à Sedan les 29 et 30 novembre 
prochains.

29 et 30 novembre 2019

@ Château de Sedan - chateau, Sedan

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/fileadmin/
user_upload/0787-Coupon_r
%C3%A9ponse_Colloque_CHR_2019.pdf

La cuisine du futur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cuisine-du-futur

dégustation

Samedi 30 novembre 2019, 12h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Blick Bassy + Bongeziwe Mabandla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/blick-
bassy-bongeziwe-mabandla

Inviter Blick Bassy à l’Espace Django sonne 
comme une évidence. Son nouvel album est une 
merveille. On a l’immense honneur de compléter 
cette soirée avec Bongeziwe Mabandla.

Vendredi 29 novembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Paradoxal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paradoxal_717

Peut-on vraiment différencier le rêve de la réalité

Vendredi 29 novembre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Concert Alone & me - Emilie Domergue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-alone-and-me-emilie-domergue

Concert par Emilie Domergue

Vendredi 29 novembre 2019, 18h00

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Musique en Mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-en-mouvement_794543

Musique

Vendredi 29 novembre 2019, 19h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

PROJECTION-DÉBAT Voir 2019 en 4019 
- Quand la science-fiction devient 
l’histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-debat-voir-2019-en-4019-quand-la-science-fiction-
devient-lhistoire

En partenariat avec l’Université de Lorraine et le 
CNRS dans le cadre du festival Sciences en 
Lumière.

Vendredi 29 novembre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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Espionnage, sabotage et clandestinité 
en Moselle (1914-1945)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espionnage-sabotage-et-clandestinite-en-
moselle-1914-1945_829

Cette exposition illustre les activités clandestines et 
les réseaux de renseignement en Moselle de 1914 
à 1945.

8 juillet - 29 novembre 2019

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château

Quartier libre: Django Blind Test
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartier-libre-django-blind-test_755

Oubliez tous ce que vous pensiez connaître du 
blind test. L’improbable duo Jack le Vicieux et Ben 
O’Maneth vous propose un Quartier Libre unique et 
décalé !

Jeudi 28 novembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Willem et Jean-Pierre Faur – Cycle de 
conférences « 	Super Constellation 	»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
willem-et-jean-pierre-faur-cycle-de-conferences-super-
constellation

Pour cette deuxième conférence, l’auteur Willem et 
l’éditeur Jean-Pierre Faur présentent Le bon, le 
vrai, le beau 1968-2018, 50 ans de l’Œil de Willem 
sur la culture, la contre-culture, les marges…

Jeudi 28 novembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

Visite guidée gratuite " Le Papier peint 
au fil des Saisons " à 18 h 30
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-de-le-papier-peint-au-fil-des-saisons-a-18-
h-30

Maëlys Fernandes, commissaire de l'exposition, 
vous propose une visite exceptionnelle en soirée

Mercredi 27 novembre 2019, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Scan ta face : viens faire ton portrait en 
impression 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/scan-
ta-face-viens-faire-ton-portrait-en-impression-3d

Initiation à l'utilisation du scan 3D et de l'impression 
3D

4 septembre - 27 novembre 2019, les mercredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://avlab-manager.com/#!/events

Atelier intergénérationnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-intergenerationnel_704640

Atelier intergénérationnel (3/99 ans)

Mercredi 27 novembre 2019, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Thomas Lebrun / CCN de Tours - Dans 
ce monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thomas-lebrun-ccn-de-tours-dans-ce-monde

Épatant tour du monde entre musiques et danses, 
le spectacle de Thomas Lebrun incite à 
s’émerveiller des choses les plus simples.

24 - 27 novembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Une campagne archéologique aux 
premiers temps de la photographie : les 
fouilles de Victor Place à Khorsabad 
(1852-1854)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
campagne-archeologique-aux-premiers-temps-de-la-
photographie-les-fouilles-de-victor-place-a-
khorsabad-1852-1854

Dans le cadre des Conférences du Mardi

Mardi 26 novembre 2019, 20h30

@ Conseil Départemental de la Haute-Marne - 
52000 Chaumont - Conseil départemental de la 
Haute-Marne - 52000 CHAUMONT
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9
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/9_543229

Spectacle de danse en famille à partir de 9 ans par 
la compagnie québécoise Cas Public en 
coproduction avec la compagnie belge le 
Kopergietery.

Mardi 26 novembre 2019, 20h45

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Fermeture exceptionnelle du lundi 18 au 
mardi 26 novembre 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-du-lundi-18-au-mardi-25-
novembre-2019

Le musée sera fermé au public du 18 au 26 
novembre 2019

18 - 26 novembre 2019

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

9
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/9_22947

Spectacle de danse en famille à partir de 9 ans par 
la compagnie québécoise Cas Public en 
coproduction avec la compagnie belge le 
Kopergietery.

Mardi 26 novembre 2019, 14h15

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

CINÉ-DÉBAT - " LA VILLE MONDE "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat-la-ville-monde

L'école d'architecture de Nancy organise la 
projection du film documentaire « La Ville Monde » 
de Antarès Bassis suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur et l'architecte, Cyrille Hanappe.

Lundi 25 novembre 2019, 18h00

@ caméo commanderie - 16 rue de la 
commanderie 54000

DE GUERRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
guerre

Duo Adama  Un voyage « en temps de guerre », 
sensible et profond, auquel nous convient deux 
jeunes musiciennes diplômées du CNSMDP.

Dimanche 24 novembre 2019, 17h00

@ Eglise protestante de Bischwiller - 6, Rue de 
l'Eglise, 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/de-guerre/

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_22348

La Kunsthalle Mulhouse, centre d'art contemporain 
vous propose de découvrir l’exposition "Se 
suspendre aux lendemains" à l’occasion d’un 
échange avec une médiatrice du centre d’art.

Dimanche 24 novembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

ALEX SIMU QUINTET "ECHOES OF 
BUCHAREST" + MAT MANERI & LUCIAN 
BAN PRÉSENTENT OEDIPE REDUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alex-
simu-quintet-echoes-of-bucharest-mat-maneri-lucian-ban-
presentent-oedipe-redux

Concert n°27 dans le cadre du 34ème festival 
Jazzdor

Samedi 23 novembre 2019, 20h30

@ la briqueterie - 67300 Schiltigheim

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=80

29ème édition - Festival des Diseurs 
d'Histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/29eme-edition-du-festival-des-diseurs-d-histoires-du-11-
octobre-au-23-novembre-2019

Festival de contes itinérant sur l'ensemble du 
département de la Haute-Marne

11 octobre et 23 novembre 2019

@ Haute-Marne - Haute-Marne

http://www.foyersruraux.org
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Soirée musicale Beaujolais nouveau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-musicale-beaujolais-nouveau

Tout pour fêter le cru 2019 dans une ambiance 
conviviale et musicale !

Samedi 23 novembre 2019, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

BERNARD STRUBER JAZZTETT "FLY 
TO HOPE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bernard-struber-jazztett-fly-to-hope

Concert n°23 dans le cadre du 34ème festival 
Jazzdor

Samedi 23 novembre 2019, 20h30

@ Salle des fêtes de Schirmeck - Rue Principale, 
67130 Schirmeck

29ème édition - Festival des Diseurs 
d'Histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/29eme-edition-festival-des-diseurs-dhistoires

Festival de contes itinérant sur l'ensemble du 
département de la Haute-Marne

7 octobre et 23 novembre 2019

@ Haute-Marne - Haute-Marne

http://foyeruraux52.org

ATELIER PELOTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-pelote

Pour adultes

14 et 23 novembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concours : A vos tartes... tartez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-a-vos-tartes-tartez

Concours de tartes pour adulte ou binôme enfant/
adulte

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Visites décalées de l'exposition Qu'est-
ce qu'on mange ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-decalees-de-lexposition-quest-ce-quon-mange

visites humoristiques et inattendues de l'exposition 
temporaire

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, Epinal

Tout d'abord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
d-abord

Une douce et onirique histoire pour grandir entre 
métamorphoses et métaphores

Samedi 23 novembre 2019, 10h30, 15h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Flûtes et électroacoustique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flutes-et-electroacoustique

Midi Lyrique

Samedi 23 novembre 2019, 11h00

@ Opéra, Salle Ponnelle - 19 Place Broglie, 67000 
Strasbourg
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OMAR SOSA - JACQUES SCHWARZ-
BART "CRÉOLE SPIRITS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
omar-sosa-jacques-schwarz-bart-creole-spirits

Concert n°26 dans le cadre du 34è festival Jazzdor

Vendredi 22 novembre 2019, 20h30

@ la briqueterie - 67300 Schiltigheim

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=79

NADINE ZADI – MADAME BLANCHE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nadine-zadi-madame-blanche

En partenariat avec Acte 5  « En changeant 
constamment d’invraisemblables perruques, c’est 
notre œil sur tous les préjugés que Nadine Zadi 
nous aide à changer. » Télérama

Vendredi 22 novembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/madame-
blanche/

CoMiCoLoR par GaBLé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comicolor-par-gable_717

Un ciné-concert animé au doux mélange cinécolor, 
ou quand la pop expérimentale rencontre le père de 
Mickey !

Vendredi 22 novembre 2019, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Le voyage de Kotick
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
voyage-de-kotick

Aide Kotick à nettoyer l'océan

1 octobre - 22 novembre 2019

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000

AFTERWORK Futur antérieur - le projet 
et la genèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-futur-anterieur-le-projet-et-la-genese

Tout indique que l’interprétation archéologique, 
qu’elle porte sur le passé ou le présent, se 
conjugue toujours à l’imparfait...

Vendredi 22 novembre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

L'ARFI COLLECTIF "UN AUTRE KONG"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-arfi-
collectif-un-autre-kong

Ciné concert N°25 dans le cadre du 34è festival 
Jazzdor

Jeudi 21 novembre 2019, 20h30

@ maison des arts - 8 Rue du Château, 67380 
Lingolsheim

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=78

Grande soirée autour de l'auteur Naomi 
Fontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-soiree-autour-de-l-auteur-naomi-fontaine

Ateliers, discussion, dédicace, jeux et quiz se 
succéderont afin d'honorer la présence de l'auteur 
Naomi Fontaine.

Jeudi 21 novembre 2019, 18h45

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Pierrette Turlais, François Pétry – Cycle 
de conférences « 	Super Constellation 	»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pierrette-turlais-francois-petry-cycle-de-conferences-super-
constellation

Cette première conférence présente l'ouvrage : 
Découverte et essai de décryptage des dessins 
d’un outsider et décryptent le livre Pierre Richard 
(1802–1879). Grimoires illuminés, aux éditions 
Artulis.

Jeudi 21 novembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie
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NAÏSSAM JALAL "QUEST OF THE 
INVISIBLE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
naissam-jalal-quest-of-the-invisible_815

Concert n°24 dans le cadre du 34ème festival 
Jazzdor

Mercredi 20 novembre 2019, 20h30

@ Centre culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=77

1420 : Les années folles du XVe siècle ? 
L'art à la fin du règne de Charles VI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1420-les-annees-folles-du-xve-siecle-l-art-a-la-fin-du-
regne-de-charles-vi

Conférence de Frédéric Tixier, maître de 
conférences en Histoire de l'art médiéval à 
l'université de Lorraine

Mercredi 20 novembre 2019, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Concert Jazzzzz...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-jazzzzz

Concert de Jazz avec les classes de Jean-Paul 
Thierion

Mercredi 20 novembre 2019, 20h00

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

NAÏSSAM JALAL – QUEST OF THE 
INVISIBLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
naissam-jalal-quest-of-the-invisible_749

Dans le cadre du Festival Jazzdor  Une voyage 
enchanteur qui oscille entre contemplation et 
transe, silence et musique.

Mercredi 20 novembre 2019, 20h30

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/quest-of-the-
invisible/

Ciné-club : "Boulevard du crépuscule" 
de Billy Wilder (1950 – 1 h 55) - Entrée 
Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-boulevard-du-crepuscule-de-billy-wilder-1950-1-h-55-
entree-libre

Un grand cinéaste analyse sans concession les 
travers du monde hollywodien !

Mercredi 20 novembre 2019, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Crystallmess. Collective Amnesia : in 
Memory of Logobi.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
crystallmess-collective-amnesia-in-memory-of-logobi

Pourquoi certaines cultures traversent l’histoire et 
d’autres pas ? Partant de ce constat, Crystallmess 
écrit son récit d’afro descendante.

Mercredi 20 novembre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

CONFÉRENCE / ELDO YOSHIMIZU - 
MANGAKA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-eldo-yoshimizu-mangaka

Conférence organisée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy, animée par 
Eldo Yoshimizu, Mangaka. En partenariat avec la 
ville de Briey et les éditions du Lézard Noir.

Mercredi 20 novembre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Crée ton jeu d'échec en bois : découpe 
ton plateau et tes pièces au laser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cree-
ton-jeu-d-echec-en-bois-decoupe-ton-plateau-et-tes-pieces-au-
laser

Crée, grâce à une découpeuse laser ton échiquier 
en bois personnalisé.

25 septembre et 20 novembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://avlab-manager.com/#!/events
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P'tites histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ptites-histoires

Lectures et activités

Mercredi 20 novembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Aina Alegre / Studio Fictif - LA NUIT, 
NOS AUTRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aina-
alegre-studio-fictif-la-nuit-nos-autres

Jeux de masques et métamorphoses sont au cœur 
de LA NUIT, NOS AUTRES.

Mardi 19 novembre 2019, 20h30

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Un petit rien-du-tout tout neuf plié dans 
une feuille de persil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
petit-rien-du-tout-tout-neuf-plie-dans-une-feuille-de-persil

Lecture | Compagnie du Jarnisy

Mardi 19 novembre 2019, 20h30

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Victor Petit, artiste peintre et 
photographe langrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
victor-petit-artiste-peintre-et-photographe-langrois

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 19 novembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

CONFÉRENCE / HOMME - ANIMAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-homme-animal

Conférence organisée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy, animée par 
Pierre Janin, architecte. Conférence dans le cadre 
des rencontres interdisciplinaires mutations.

Lundi 18 novembre 2019, 18h30

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

A la découverte de l'archéologie sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-archeologie-sonore

Projection-débat en présence de Mylène Pardoen, 
CNRS Maison des Sciences de l’Homme Lyon-
Saint-Etienne

Lundi 18 novembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/a-la-decouverte-de-
larcheologie-sonore

MICHAEL WOLLNY & ÉMILE PARISIEN 
DUO + ÉMILE PARISIEN QUARTET 
"DOUBLE SCREENING"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
michael-wollny-emile-parisien-duo-emile-parisien-quartet-
double-screening

Soirée Jazzapassage - concert n°22 dans le cadre 
du 34e festival Jazzdor

Dimanche 17 novembre 2019, 17h00

@ Reithalle Offenburg - Moltkestraße 31, 77654 
Offenbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=75

Discussion interdisciplinaire Arts et 
Sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
discussion-interdisciplinaire-arts-et-sciences

« Des archives strasbourgeoises aux Açores : deux 
projets artistiques autour de la sismologie » avec 
Valérie Ansel (sismologue), Manuela Marques 
(artiste), Arno Gisinger (artiste).

Dimanche 17 novembre 2019, 16h30

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

page 966 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ptites-histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ptites-histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aina-alegre-studio-fictif-la-nuit-nos-autres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aina-alegre-studio-fictif-la-nuit-nos-autres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-petit-rien-du-tout-tout-neuf-plie-dans-une-feuille-de-persil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-petit-rien-du-tout-tout-neuf-plie-dans-une-feuille-de-persil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/victor-petit-artiste-peintre-et-photographe-langrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/victor-petit-artiste-peintre-et-photographe-langrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-homme-animal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-homme-animal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-de-l-archeologie-sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-de-l-archeologie-sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/michael-wollny-emile-parisien-duo-emile-parisien-quartet-double-screening
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/michael-wollny-emile-parisien-duo-emile-parisien-quartet-double-screening
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/michael-wollny-emile-parisien-duo-emile-parisien-quartet-double-screening
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/discussion-interdisciplinaire-arts-et-sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/discussion-interdisciplinaire-arts-et-sciences


Agenda culturel Grand-Est

LA STRIZZA, FRANCESCO REES, 
LUCIEN DUBUIS - CRÉATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
strizza-francesco-rees-lucien-dubuis-creation

Concert n°18 dans le cadre du 34e Festival Jazzdor

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=71

GOURMET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gourmet

Concert n°21 dans le cadre du 34è festival Jazzdor

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=74

Visite de l’exposition Les Bruits du 
Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-les-bruits-du-temps

Visite de l’exposition avec Valérie Ansel, 
sismologue à l’Université de Strasbourg et Arno 
Gisinger, photographe et historie

Dimanche 17 novembre 2019, 15h30

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite_239

Visite guidée

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

POLYMORPHIE "CLAIRE VÉNUS" - 
CRÉATION + CHRISTOPHE MARGUET 
"HAPPY HOURS QUARTET"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
polymorphie-claire-venus-creation-christophe-marguet-happy-
hours-quartet

Concert n°17 dans le cadre du 34è Festival Jazzdor

Samedi 16 novembre 2019, 20h30

@ CSC Fossé des treize - 6 rue Finkmatt, 67000

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=70

ALEXANDER HAWKINS SOLO + "HET 
O.M.' L'OCHESTRE MÉCANICIEN - 
PREMIÈRE FRANÇAISE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alexander-hawkins-solo-het-o-m-l-ochestre-mecanicien-
premiere-francaise

Concert n°20 dans le cadre du 34ème festival 
Jazzdor

Samedi 16 novembre 2019, 20h30

@ Centre socio culturel du fossé des treize - 6 Rue 
Finkmatt, 67000 Strasbourg

https://jazzdor.soticket.net/
evenement/16-11-2019-20-30-20-alexander-
hawkins-l-orchestre-mecanicien

Spectacle de Tehima
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-tehima

Une merveilleuse soirée de danse autour des 
lettres hébraïques, leurs symboles et leurs 
énergies.  Nathalie Lévy et les élèves de l'atelier 
l'Evidanse vous ferons partager leur passion.

Samedi 16 novembre 2019, 20h00

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

Rencontre, surprises, activime : être 
militant.es à Bure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-surprise-activime-etre-militantes-a-bure

À Bure, en Meuse, nombre de militant.es en tout 
genre luttent depuis 20 ans contre un projet 
d’enfouissement de déchets radioactif

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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JEREMY LIROLA SOLO "MYSRIC 
MATERIAL" - PREMIÈRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jeremy-lirola-solo-mysric-material-premiere

Concert n°19 dans le cadre du 34e festival Jazzdor

Samedi 16 novembre 2019, 17h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Atelier photographique autour des 
techniques argentiques avec Arno 
Gisinger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-photographique-autour-des-techniques-argentiques-
avec-arno-gisinger_159637

Atelier tout public ( à partir de 12 ans)

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Goûter-Lecture : Gourmandises 
québécoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gouter-lecture-gourmandises-quebecoises_627

Goûter-Lecture autour de l'œuvre de Naomi 
Fontaine

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ Librairie L'Antre de Livres - 2 rue Diderot 52200 
LANGRES

L'exposition et ses questions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lexposition-et-ses-questions

Une visite commentée pour comprendre les liens 
entre approches artistiques et recherches 
scientifiques.

Samedi 16 novembre 2019, 15h30

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Atelier en famille : préparer son 
calendrier de l’Avent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-preparer-son-calendrier-de-l-avent

Atelier en famille

Samedi 16 novembre 2019, 14h30

@ Musée Barrois - Esplanade du château

Sarah McCoy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sarah-mccoy_920

Blood Siren

Vendredi 15 novembre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/SarahMcCoy

ANGUILLE SOUS ROCHE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anguille-sous-roche_441

Cie Coup de Poker  Révélée par le film « Divines », 
la talentueuse comédienne Deborah Lukumuena 
porte un texte bouleversant.

Vendredi 15 novembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/anguille-sous-
roche/

Nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nuit_779

Trois jongleurs dans un vieux manoir. C'est la nuit, 
il fait noir.

Vendredi 15 novembre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai
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CONFÉRENCE L'archéologie du passé 
récent et les limites de l’interprétation 
des vestiges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-larcheologie-du-passe-recent-et-les-limites-de-
linterpretation-des-vestiges

L'archéologie du passé récent, notamment des 
conflits contemporains, connaît un fort 
développement. Les barrières qui jadis 
cloisonnaient différents domaines autour de la 
discipline s’effritent...

Vendredi 15 novembre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

NO TONGUES "LES VOIES DU MONDE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/no-
tongues-les-voix-du-monde

Jazzmigration 2019 - concert n°16 dans le cadre du 
34e Festival Jazzdor - gratuit -

Vendredi 15 novembre 2019, 18h30

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

JOACHIM KÜHN SOLO "MELODIC 
ORNETTE COLEMAN" - 75TH BIRTHDAY 
TOUR + HENRI TEXIER QUINTET "SAND 
WOMAN"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
joachim-kuhn-solo-melodic-ornette-coleman-75th-birthday-tour-
henri-texier-quintet-sand-woman

Soirée Jazzpassage - Concert n°15 dans le cadre 
du 34e Festival Jazzdor

Jeudi 14 novembre 2019, 20h30

@ Reithalle Offenburg - Moltkestraße 31, 77654 
Offenbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=68

Contrefaçon + Schnack vs Cheap House 
+ Fellaxion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contrefacon-schnack-vs-cheap-house-fellaxion

Si vous aimez avoir des repères, être dans un 
cadre, cette soirée n’est pas forcément une bonne 
idée. Par contre, si vous aimez tout casser, à 
commencer par les dancefloors, alors là…

Jeudi 14 novembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Orchestre de la Hochschule für Musik 
Freiburg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orchestre-de-la-hochschule-fut-musik-freiburg

Visite de la Musikhochschule & Concert

Jeudi 14 novembre 2019, 20h00

@ Hochschule für Musik Freiburg - 
Schwarzwaldstraße 141, 79102 Freiburg im 
Breisgau, Allemagne

http://bit.ly/OrchestreHochschuleFreiburg

Conférence : L'archéologie vue du ciel 
en Haute-Marne : quelques découvertes 
récentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-larcheologie-vue-du-ciel-en-haute-marne-quelques-
decouvertes-recentes

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 14 novembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

HOUSE OF ECHO - JAZZMIGRATION 
2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
house-of-echo-jazzmigration-2019

Concert n°14 dans le cadre du 34è festival Jazzdor 
- gratuit -

Jeudi 14 novembre 2019, 18h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Secrets de fabriques, le patrimoine 
industriel s'expose !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
secrets-de-fabriques-le-patrimoine-industriel-sexpose

Découverte du patrimoine industriel et de sa 
diversité autour d’exemples français 
emblématiques : charbon, gaz, fonte, textile, sel, 
chocolat, rhum et aéronautique.

4 octobre - 14 novembre 2019

@ Etappenstall, musée-expos - 16, rue du Général 
de Gaulle, 67150 Erstein
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FLAMENT, LEMÊTRE "CLUSTER 
TABLE" + HAND LÜDEMANN TRANS 
EUROPE EXPRESS "POLYJAZZ"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flament-lemetre-cluster-table-hand-ludemann-trans-europe-
express-polyjazz

Concert n°13 dans le cadre du 34e Festival Jazzdor

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ CSC Fossé des treize - 6 rue Finkmatt, 67000

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=66

LA LEÇON DE FRANÇAIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
lecon-de-francais_930379

Spectacle de conte Tout Public à partir de 16 ans 
de et par Pepito Matéo dans le cadre des Diseurs 
d'Histoires 2019 coordonnés par la FDFR 52.

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Kit Armstrong en concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kit-
armstrong-en-concert

Un génie du piano à écouter sans attendre !

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ Opéra de Reims - rue de Vesle et Tronsson 
Ducoudray, Reims

https://reims-opera-individuel.shop.secutix.com/
selection/event/date?productId=1462298006

Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
Mattia Russo & Antonio de Rosa / Bruno 
Bouché / Hélène Blackburn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-chostakovitch-tchaikovski-mattia-russo-antonio-de-rosa-
bruno-bouche-helene-blackburn

PAGLIACCIO / 40D / LES BEAUX DORMANTS / 
Danse

9 - 13 novembre 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Hiroaki Umeda / Cie S20 Median + 
Accumulated Layout
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hiroaki-umeda-cie-s20-median-accumulated-layout

Depuis les débuts de sa compagnie S20 fondée en 
l’an 2000, Hiroaki Umeda œuvre entre danse et 
technologie.

12 et 13 novembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

MUSIQUES EN CHANTIER #2 avec Nils 
Boyni Trio & Artmatic Quartet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musiques-en-chantier-2-avec-nils-boyni-trio-artmatic-quartet

Concert n°11 dans le cadre du 34e festival Jazzdor 
- gratuit -

Mercredi 13 novembre 2019, 18h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Open Jazz d'Alex Dutilh en direct de La 
Filature, Scène Nationale de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
open-jazz-d-alex-dutilh-en-direct-de-la-filature-scene-nationale-
de-mulhouse

Dans le cadre du 34e festival Jazzdor - gratuit -

Mercredi 13 novembre 2019, 18h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz, 68090 
Mulhouse

Upcycling Spaceship : Fabrique ton 
vaisseau spatial à partir d'éléments 
recyclés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
upcycling-spaceship-fabrique-ton-vaisseau-spatial-a-partir-d-
elements-recycles

Fabrique ton vaisseau spatial avec pour seuls 
matériaux des éléments recyclés et du 
contreplaqué pour imaginer le vaisseau spatial de 
tes rêves

18 septembre - 13 novembre 2019, les mercredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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À LA RECHERCHE DES BIQUETS 
PERDUS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-biquets-perdus_448527

Spectacle de conte jeune public et familial dès 4 
ans par Débora Di Gilio et Fabienne Morel de la 
compagnie Huile d'Olive et Beurre salé.

Mercredi 13 novembre 2019, 16h00

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

Cedric Burnside + Burning Birds
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cedric-burnside-burning-birds

Concert de Cedric Burnside (USA/Blues) et le trio 
Burning Birds (Strasbourg/Blues-Rock)

Mardi 12 novembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

IKUI DOKI FEAT. SOFIA JERNERG 
"SUZANNE UN JOUR" (CRÉATION) + 
JAIMIE BRANCH "FLY OR DIE"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ikui-
doki-feat-sofia-jernerg-suzanne-un-jour-creation-jaimie-branch-
fly-or-die

Dans le cadre du 34ème Festival Jazzdor

Mardi 12 novembre 2019, 20h30

@ CSC Fossé des treize - 6 rue Finkmatt, 67000

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=62

AU CABARET DES POILUS  - revue 
théâtrale et musicale par l'ensemble les 
Monts du Reuil.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
cabaret-des-poilus-revue-theatrale-et-musicale-par-l-ensemble-
les-monts-du-reuil

Les spectateurs se retrouvent pendant la première 
guerre mondiale à l'hôpital militaire de Châlons-sur-
Marne, Noël approche, il faut préparer un spectacle 
pour divertir et redonner moral aux troupes.

Mardi 12 novembre 2019, 20h30

@ salles des Fêtes - 7 rue de Lorraine 52000 
CHAUMONT

MUSIQUES EN CHANTIER #1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musiques-en-chantier-1

Dans le cadre du 34ème festival Jazzdor

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Exposition VESTIGES DU PASSÉ – 
Céline HECHT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vestiges-du-passe-celine-hecht

« Photographies d’urbex »

27 septembre - 12 novembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée Textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

résonance[s] - salon européen des 
métiers d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
resonance-s-salon-europeen-des-metiers-d-art_270

La 8e édition du salon européen des métiers d’art 
résonance[s] se tient prête à bousculer les codes 
de la création du 8 au 11 novembre 2019 au Parc 
Expo de Strasbourg.

8 - 11 novembre 2019

@ Parc des Expos - Wacken - Chemin du Wacken 
67000 Strasbourg

http://www.salon-resonances.com

EXTRADIVERSION (CRÉATION) + 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ " 
DANCING IN YOUR HEAD(S) -  LA 
GALAXIE ORNETTE "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
extradiversion-creation-orchestre-national-de-jazz-dancing-in-
your-head-s-la-galaxie-ornette

Soirée Jazzpassage - Dans le cadre du 34e 
Festival Jazzdor

Dimanche 10 novembre 2019, 20h30

@ Cité de la musique et de la danse de Strasbourg 
- 1 place dauphine 67000 strasbourg
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CinéDjango : Paddington
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-paddington

En novembre, l’automne sera bien installé, et avec 
lui les jours pluvieux. Pour mettre un peu de bonne 
humeur dans un ciel gris, on a dégoté le héros qu’il 
vous faut pour une séance 100 % sourires.

Dimanche 10 novembre 2019, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

MARIA GRAND TRIO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maria-grand-trio

Dans le cadre du 34ème Festival Jazzdor

Dimanche 10 novembre 2019, 17h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=59

Vente : Brocante, livres, disques et 
vêtements
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vente-brocante-livres-disques-et-vetements

Vente annuelle avec des centaines d'objets, de 
livres et de vêtements

Dimanche 10 novembre 2019, 08h00

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

Où sommes-nous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ou-
sommes-nous

La Kunsthalle présente, en partenariat avec White 
Frame et OBORO, une exposition de Judith Albert 
(CH), Dana Claxton (CA), Nik Forrest (CA), Katrin 
Freisager (CH) et Capucine Vandebrouck (FR).

11 septembre - 10 novembre 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

CONFÉRENCE Les coulisses du 
déjeuner sous l’herbe quand 
archéologie et art contemporain se 
rencontrent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-coulisses-du-dejeuner-sous-lherbe-quand-
archeologie-et-art-contemporain-se-rencontrent

Une conférence qui livrera les secrets de la 
performance de Daniel Spoerri, de 1983, dans un 
parc à Jouy-en Josas, où des personnes du monde 
de l’art se sont adonnées à un banquet un peu 
spécial...

Dimanche 10 novembre 2019, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

MUSEOCINE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museocine

Ciné-Clib

Dimanche 10 novembre 2019, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

MILES OKAZAKI « WORK :  MUSIC OF 
THELONIOUS MONK »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
miles-okazaki-work-music-of-thelonious-monk

Dans le cadre du 34ème Festival Jazzdor - 
GRATUIT -

Dimanche 10 novembre 2019, 15h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Rusalka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rusalka_143

Opéra

8 et 10 novembre 2019

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz
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Aki Takase & Daniel Erdmann + 
Unbroken
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aki-
takase-daniel-erdmann-unbroken

Concert n°5 JAZZPASSAGE - Aki Takase & Daniel 
Erdmann (première française) + Unbroken 
(première française) - 34ème festival Jazzdor

Samedi 9 novembre 2019, 20h30

@ Cité de la musique et de la danse de Strasbourg 
- 1 place dauphine 67000 strasbourg

https://jazzdor.soticket.net/?id_event=57

4 Fois Plus de Georges FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_900378

4 comédies en un acte du maitre du Vaudeville

Samedi 9 novembre 2019, 20h30

@ Salle des fêtes - Ruelle prelots, 52000 
JONCHERY

Vernissage de l'exposition "Patrick 
Lambin : L'oeil-musique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-l-exposition-patrick-lambin-l-oeil-musique

34ème festival Jazzdor

Samedi 9 novembre 2019, 18h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

Musina Ébobissé Quintet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musina-ebobisse-quintet

Concert n°4 - Musina Ébobissé Quintet - 34ème 
festival Jazzdor

Samedi 9 novembre 2019, 18h00

@ CEAAC - rue de l'abrevoir, strasbourg

LES GORGAN - IDENTITÉS FAMILIALES 
de Mathieu Pernot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
gorgan-identites-familiales-de-mathieu-pernot

exposition photographique

21 septembre - 9 novembre 2019

@ LA CONSERVERIE - 8 rue de la petite 
boucherie 57000 Metz

Libérons-nous du pistage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
liberons-nous-du-pistage_305133

Lors de cet atelier, des bénévoles d'Alsace Réseau 
Neutre, vous proposent différents parcours pour 
reprendre le contrôle sur vos données numériques.

Samedi 9 novembre 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://arn-fai.net/inscription

Goûter-Lecture : Gourmandises 
québécoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gouter-lecture-gourmandises-quebecoises

Goûter-Lecture autour de l'œuvre de Naomi 
Fontaine

Samedi 9 novembre 2019, 16h00

@ A la Brûlerie Diderot - 4 place Diderot 52200 
LANGRES

François Merville "Drums Odyssey"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
francois-merville-drums-odyssey

Concert n°3 - François Merville "Drums Odyssey" - 
Première - 34ème festival Jazzdor

Samedi 9 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - Presqu'île 
Malraux 67000
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Olivier Lété Solo "Tuning"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
olivier-lete-solo-tuning

Concert n°2 - Olivier Lété Solo "Tuning" - 34ème 
festival Jazzdor

Samedi 9 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque André Malraux - Presqu'île 
Malraux 67000

Sidilarsen + Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sidilarsen-invites

Eurêka – Halle Verrière en collaboration avec 
Produc’son présente…  SIDILARSEN + Invités 
HEAVY METAL FRANÇAIS  Ven. 8 Nov. 2019 
Nouvelle Salle - Halle Verrière, Meisenthal 20h30 
(ouverture des portes)

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/#/billetterie/billetterie.html

Étienne Rochefort / Cie 1 des Si (Artiste 
associé à POLE-SUD) - OIKOS LOGOS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
etienne-rochefort-cie-1-des-si-artiste-associe-a-pole-sud-oikos-
logos

La danse peut-elle croiser les théories de 
l’évolution, ses questions historiques, scientifiques 
ou politiques ? Fantastique sujet qui a inspiré à 
Etienne Rochefort sa nouvelle création, OIKOS 
LOGOS.

5 - 7 novembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr/

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_186

Des œuvres et des vins à découvrir: visite guidée 
suivie d'une dégustation de vins. Sur inscription 
obligatoire (places limitées) au 03 69 77 66 47 / 
kunsthalle@mulhouse.fr

3 octobre et 7 novembre 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Découpe tes animaux en bois : viens 
découvrir la découpe laser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decoupe-tes-animaux-en-bois-viens-decouvrir-la-decoupe-laser

Grâce au dessin vectoriel et à la découpe laser, vos 
enfants pourront fabriquer et assembler leurs 
animaux en bois !

11 septembre - 6 novembre 2019, les mercredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://avlab-manager.com/#!/events

Partition sismique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partition-sismique

Atelier enfants (7/12 ans)

Mercredi 6 novembre 2019, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Rencontre avec les commissaires 
d'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-les-commissaires-d-exposition

Découvrez l’exposition "Où sommes-nous" à 
l’occasion d’un échange avec Chantal Molleur et 
Sandrine Wymann, deux des commissaires de 
l'exposition.

Mardi 5 novembre 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

No One Is Innocent + Tagada Jones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/no-
one-is-innocent-tagada-jones_39

Eurêka – Halle Verrière présente No One Is 
Innocent Rock / Paris TAGADA JONES (Officiel) 
Punk Hardcore / Rennes

Lundi 4 novembre 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

https://web.digitick.com/no-one-is-innocent-tagada-
jones-concert-halle-verriere-meisenthal-30-
novembre-2019-css5-halleverriere-pg101-
ri5971845.html
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AGNÈS JAOUI – EL TRIO DE MIS 
AMORES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
agnes-jaoui-el-trio-de-mis-amores

« Avec une sensibilité à fleur de peau, Agnès Jaoui 
navigue au cœur de l’Amérique Latine… » Le 
Dauphiné Libéré

Lundi 4 novembre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/agnes-jaoui-el-
trio-de-mis-amores/

Exposition d'Erik Kern "Empreintes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-d-erik-kern-empreintes

L'artiste-plasticien expose une série d'oeuvres 
présentant des empreintes d'herbages et de 
graminées.

11 septembre - 3 novembre 2019

@ Musée du pays de Hanau - 3 place du Château

Ici plus qu'ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ici-
plus-qu-ailleurs

L'exposition des diplômé.e.s du master Art de 
l'ESAD de Reims, en collaboration avec le Frac 
Champagne-Ardenne

16 octobre - 3 novembre 2019

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars, 51100 Reims

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_106100

Visite des Musées de Langres

Dimanche 3 novembre 2019, 13h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_636579

Visite des Musées de Langres

Dimanche 3 novembre 2019, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Les plantes d'Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
plantes-d-halloween

Une expo sur les plantes d'Halloween et une soirée 
le 31 octobre !

19 octobre - 3 novembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
Jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
Mattia Russo & Antonio de Rosa / Bruno 
Bouché / Hélène Blackburn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-chostakovitch-tchaikovski-mattia-russo-antonio-de-rosa-
bruno-bouche-helene-blackburn_566

PAGLIACCIO / 40D / LES BEAUX DORMANTS / 
Danse

Dimanche 3 novembre 2019, 15h00

@ Théâtre municipal de Colmar - 3 place 
Unterlinden 68000 Colmar

Django Horror Soul Train + The Fat 
Badger's Release Party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
django-horror-soul-train-the-fat-badger-s-release-party

Après plusieurs éditions dans nos murs, au Musée 
d’art moderne, à la gare de Strasbourg et au-delà 
de notre belle ville avec la tournée des Fat 
Badgers, revoilà le mythique Django Soul train !

Jeudi 31 octobre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Soirée Halloween au jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-halloween_200

Une soirée originale pour petits et grands !

Jeudi 31 octobre 2019, 19h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
Jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Théranostique. Vers une médecine 
nucléaire personnalisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theranostique-vers-une-medecine-nucleaire-
personnalisee_190408

Cette exposition présente les enjeux en 
cancérologie du principe de la 
«théranostique» (contraction de thérapie et 
diagnostic).

7 - 31 octobre 2019

@ Bibliothèque Universitaire pôle Santé - 51 rue 
Cognacq-Jay 51097 Reims

Métropoles pour les journées 
d'architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metropoles-pour-les-journees-d-architecture

En quoi la lumière façonne t-elle la ville? Comment 
allier les enjeux de sécurité, de mise en valeur 
architecturale et d'écologie?

11 - 31 octobre 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

"Si l'énergie m'était comptée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/si-
lenergie-metait-comptee

Découvrir les différentes énergies et adopter un 
comportement citoyen

1 - 31 octobre 2019

@ CREA - Hall - 27, rue Hirschau 68260 
Kingersheim

" A vos pinceaux, mosaïstes ! "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
vos-pinceaux-mosaistes

Atelier mosaïque

Jeudi 31 octobre 2019, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Des Vacances au Musée - Les ateliers 
des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
vacances-au-musee-les-ateliers-des-enfants

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
d’automne, des ateliers pour voyager à travers le 
temps avec l’exposition "Futur Antérieur" et partir 
sur la piste des archéologues du futur.

21 - 31 octobre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

VOM BAUEN DER ZUKUNFT – 100 
JAHRE BAUHAUS // Construire l’avenir : 
Les 100 ans du Bauhaus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vom-
bauen-der-zukunft-100-jahre-bauhaus-construire-lavenir-
les-100-ans-du-bauhaus

Projection en partenariat avec le Goethe-Institut 
Strasbourg dans le cadre des 100 ans du Bauhaus

Mercredi 30 octobre 2019, 19h00

@ ENSAS - 8 boulevard du Président Wilson

Halloween au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-au-musee_329468

Cette année un invité très spécial s’est convié à 
"Halloween au musée"… Le plus célèbre vampire, 
originaire de Roumanie, vous l’aurez tous reconnu, 
il s’agit du Comte Dracula.

Mercredi 30 octobre 2019, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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des bêtes et des sorcières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
betes-et-des-sorcieres

Projection au jardin botanique Jean-Marie Pelt en 
présence du réalisateur

Mercredi 30 octobre 2019, 14h30

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
Jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Concert caché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cache

Ne cherchez pas. Vous ne saurez pas ce que vous 
allez voir, et surtout, vous ne saurez pas où vous 
allez le voir !

Mardi 29 octobre 2019, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Tanuki et kistuné, une histoire française
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tanuki-et-kistune-une-histoire-francaise

Une autofiction familiale rétrogeek entre France et 
Indochine.

Mardi 29 octobre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Démocratie et Union Européenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
democratie-et-union-europeenne

Conférence avec Michel Mangenot, Professeur à 
l’Institut d’Etudes Européennes (IEE) de l’Université 
Paris 8

Mardi 29 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/democratie-et-union-
europeenne

Multiplayer : jeux vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
multiplayer-jeux-video

Formez une équipe et lancez-vous ensemble dans 
des parties de jeux vidéo.

24 et 29 octobre 2019

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_13127

La Kunsthalle vous propose de découvrir 
l’exposition "Où sommes-nous" à l’occasion d’un 
échange avec une médiatrice du centre d’art.  
Entrée libre et gratuite.

29 septembre et 27 octobre 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Quatrième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4es-
konzert-der-gesammtauffuhrung-beethovens-klaviersonaten-
durch-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 27 octobre 2019, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église
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http://asamos.org

Halloween à Preisch : L'Ecole de 
Chasseurs de Monstres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halloween-a-preisch-l-ecole-de-chasseurs-de-monstres

Le château de Preisch ouvre ses portes à 
l’effroyable occasion d’Halloween et se transforme 
en Ecole de Chasseurs de Monstres. Passez les 
épreuves et devenez un élève officiel !

Dimanche 27 octobre 2019, 13h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen
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Ni couronne ni plaque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ni-
couronne-ni-plaque

Théâtre

26 et 27 octobre 2019

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

MUSEOLIVRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museolivres

Histoires gourmandes

Dimanche 27 octobre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Celkilt + Les Garçons Trottoirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
celkilt-les-garcons-trottoirs

Eurêka – Halle Verrière en collaboration avec 
Produc’son présente... CELKILT + LES GARÇONS 
TROTTOIRS (CELTIC ROCK IRISH // 
CHANSONS) Sam 26 Oct 2019 Nouvelle Salle - 
Halle Verrière de Meisenthal 20h30

Samedi 26 octobre 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
Mattia Russo & Antonio de Rosa / Bruno 
Bouché / Hélène Blackburn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danser-chostakovitch-tchaikovski-mattia-russo-antonio-de-rosa-
bruno-bouche-helene-blackburn_628

PAGLIACCIO / 40D / LES BEAUX DORMANTS / 
Danse

25 et 26 octobre 2019

@ La Sinne - 39, rue de la Sinne 68100 Mulhouse

Rusalka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rusalka

Opéra

18 - 26 octobre 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Après-midi récréatif pour toute la 
famille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-recreatif-pour-toute-la-famille

Atelier créatif pour fêter dignement Halloween !

Samedi 26 octobre 2019, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Visite commentée de l'exposition "Un 
monde en couleurs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-un-monde-en-couleurs

Découvrez l'exposition "Un monde en couleurs" en 
compagnie de son créateur, le photographe Benoît 
Outrey.

5 - 26 octobre 2019, les samedis

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

http://mediatheque-obernai.fr

Exposition "Un monde en couleurs, 
photographies de Benoït Outrey"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photographies-titre-exact-en-cours-de-redaction

Exposition de macro-photographie mettant en 
lumière la flore et les insectes d'Alsace

1 - 26 octobre 2019

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

http://www.mediatheque-obernai.fr
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1336 (Parole de Fralibs)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1336-parole-de-fralibs

1336, (parole de Fralibs) est la rencontre que 
Philippe Durand a faite avec les ouvriers de Fralib

Vendredi 25 octobre 2019, 19h30

@ Office du Tourisme - seltz

Afterwork spécial Halloween
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-special-halloween

En 4019, la brigade temporelle a reçu une alerte 
rouge tout droit issue du 17ème siècle /:  Nicolas 
Poussin, appelé à devenir la figure de proue du 
classicisme français, a été prématurément 
assassiné..

Vendredi 25 octobre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Kunstkids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids_142

Ateliers à la semaine, pour les 6 – 12 ans pendant 
les vacances scolaires. Les KUNSTKIDS proposent 
de découvrir, par le jeu et l’expérimentation, des 
œuvres et une exposition temporaire.

21 - 25 octobre 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les visites guidées du plus beau site 
industriel du XVIII° en Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
visites-guidees-du-plus-beau-site-industriel-du-xviii-en-lorraine

La Manufacture Royale propose des visites guidées 
sur inscriptions les vendredis l'OT de Bains, et en 
saison de mars à Octobre.

14 juin - 25 octobre 2019, les vendredis

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture

http://www.bainsmanufactureroyale.eu

Stolen + Ork
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stolen-ork

Stolen, c'est le futur son venu de la Chine ! Le duo 
Ork ouvrira cette soirée avec leurs explorations 
électro rock jubilatoires. Un régal pour les yeux et 
les oreilles… Laissez-vous surprendre !

Jeudi 24 octobre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Serial Les Why
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
serial-les-why

Projection en présence du groupe LEs Why dans le 
cadre de la sortie de leur dernier album

Jeudi 24 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Les Films rêvés Partie 1 et 2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
films-reves-partie-1-et-2

Projection en deux parties dans le cadre du cycle 
Écritures Documentaires

22 et 24 octobre 2019

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Vernissage | Cécile B. Evans & Juliette 
Mock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-cecile-b-evans-juliette-mock

Vernissage des expositions d'automne / hiver du 
Frac Lorraine

Jeudi 24 octobre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_565

Venez passer un agréable moment d'échanges 
autour des livres

Jeudi 24 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Rendez-vous Relax'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-relax-art_165

Séance d’exercices ludiques de détente pour les 
enfants de 8 à 14 ans dans l’exposition Où sommes 
nous.  En partenariat avec l’association PPEPS 
Mindfulness.

Mercredi 23 octobre 2019, 10h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Lumière, le cinéma à vapeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-le-cinema-a-vapeur

Projection-débat dans le cadre du cycle Empreintes 
documentaires

Mardi 22 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Hors du monde, la carte et l'imaginaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hors-
du-monde-la-carte-et-l-imaginaire

Remontez aux sources de l'imaginaire, vous y 
trouverez une carte

18 mai - 20 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Ton corps en numérique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ton-
corps-en-numerique

Découvre ton corps en réalité augmentée, réalité 
virtuelle ou en créant un documentaire scientifique !

19 et 20 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Exposition Locomotions I
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-locomotions-i

Concevoir les modalités de déplacements 
individuels par l’affiche

1 août - 20 octobre 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

4 Fois Plus de GEORGES FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_519105

4 Comédies en un acte de Georges FEYDEAU

Dimanche 20 octobre 2019, 15h00

@ Foyer Jeanne d’Arc - 2 rue du prieuré, 52140 
Val de Meuse

Visites guidées Hors du monde la carte 
et l'imaginaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-hors-du-monde-la-carte-et-l-imaginaire

Visite commentée de l'exposition

19 et 20 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visites-guidees-hors-
du-monde-la-carte-et-l-imaginaire
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ÉVÉNEMENT Les Journées nationales 
de l’architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evenement-les-journees-nationales-de-larchitecture

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture, le MUDAAC et le Musée de l’Image 
s’associent à la Maison de l’architecture de 
Lorraine pour une journée de réflexion et de 
création ...

Dimanche 20 octobre 2019, 10h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

http://mudaac.vosges.fr

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museovisite

Visite guidée

Dimanche 20 octobre 2019, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

La Rue Kétanou + Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
rue-ketanou-invites

Eurêka – Halle Verrière en accord avec Pyrprod et 
en collaboration avec Produc’son présente …  LA 
RUE KÉTANOU + Invités (MUSIQUE DE RUE, 
RAP ACOUSTIQUE, MUSIQUES TZIGANES // 
SAVIGNY-SUR-ORGE)

Samedi 19 octobre 2019, 23h00

@ Halle Verriere - meisenthal

http://www.halle-verriere.fr/

DJ Set
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dj-
set_168

Dancefloor Deep House & Techno

Samedi 19 octobre 2019, 21h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/DjSet2019

4 Fois Plus de GEORGES FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_123922

4 comédies en un acte de Georges FEYDEAU

Samedi 19 octobre 2019, 20h30

@ Foyer Jeanne d’Arc - 2 rue du prieuré, 52140 
Val de Meuse

Aurelia Shimkus & L'OPF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aurelia-shimkus-l-opf

Du grand répertoire interprété par un orchestre 
allemand de plus de cent musiciens, dirigé par un 
chef français, pour une écoute voluptueuse et 
irrésistible.

Samedi 19 octobre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/AureliaShimkusetOPF

Stéphanie d'Oustrac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stephanie-d-oustrac_149

Récital

Samedi 19 octobre 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Qi Gong assis des six sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/qi-
gong-assis-des-six-sons

Méditation pleine conscience

Samedi 19 octobre 2019, 19h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/QiGongSixSons
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_840600

Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine

Samedi 19 octobre 2019, 19h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://www.flaneriesreims.com/e1058-evenement-
du-19-10-2019-19h00-flaneries-musicales-de-
reims.html

La Folle journée de l'architecture - 
Architecture et réemploi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
folle-journee-de-l-architecture-architecture-et-reemploi

La Folle journée de l'architecture, organisée par 
l'école d'architecture de Nancy invite le grand public 
à venir "jouer à l’architecte" en famille dans plus de 
30 ateliers ludiques et pédagogiques

Samedi 19 octobre 2019, 10h00

@ OCTROI Nancy (Grande Halle) - Rue des 
Halles, 54000 Nancy

Exploramondes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploramondes

De la Terre jusqu'aux confins de notre galaxie, 
partez à la découverte de différents mondes.

5 - 19 octobre 2019

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'Rue 68100 
Mulhouse

http://bibliotheques.mulhouse.fr

Zoom sur la police scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zoom-sur-la-police-scientifique_859351

Venez découvrir toutes les techniques de la police 
scientifique, qui n'aura plus aucun secret pour 
vous !

4 - 19 octobre 2019

@ Bibliothèque Emile Zola - 29 rue Fernand Legay 
55240

Concert "Les Mots de Charlotte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-les-mots-de-charlotte

Le groupe « Les mots de Charlotte » qui s’inscrit 
dans la nouvelle scène française, nous invite à le 
suivre dans un univers où la chanson est à la fois 
intimiste, mélancolique et réaliste.

Vendredi 18 octobre 2019, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Les fractales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fractales

Découvrez les fractales : une théorie mathématique 
apparemment abstraite qui relie des objets 
semblant différents (certains choux, flocons de 
neige...)

Vendredi 18 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jean Félix 
08000 Charleville-Mézières

Attifa de Yambolé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
attifa-de-yambole

Sous prétexte de présenter un conte africain, deux 
collègues, l’une sourde, l’autre entendante, livrent 
leurs visions de l’Afrique.

Vendredi 18 octobre 2019, 19h30

@ Espace Sportif de la Sauer - 12 rue Romaine, 
67470 Seltz

Forum Climat, focus "agroressources"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
forum-climat-focus-agroressources

Un forum pour comprendre et passer à l'action

9 - 18 octobre 2019

@ Salle Wogner - 11bis avenue louis lenoir 51130 
VERTUS
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Inauguration "De toutes façons... Design 
graphique et textile"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-de-toutes-fa-ons-design-graphique-et-textile

Inauguration "De toutes façons... Design graphique 
et textile"

Vendredi 18 octobre 2019, 18h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

"quelles solutions aujourd'hui devant le 
réchauffement climatique ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelles-solutions-aujourdhui-devant-le-rechauffement-
climatique_28391

une exposition à voir et manipuler

15 - 18 octobre 2019

@ Palais des fêtes Parc des loisirs Roger Menu, 
51200 - Épernay - Parc des loisirs Roger Menu

Les coulisses de la police scientifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-police-scientifique

Présentation des coulisses de la police scientifique

Jeudi 17 octobre 2019, 20h00

@ Bibliothèque Emile Zola - 29 rue Fernand Legay 
55240

Voyages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expression-feminine

Spectacle musical

Jeudi 17 octobre 2019, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

JE CLIQUE DONC JE SUIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
clique-donc-je-suis_872934

Petite forme de science-fiction magique de Thierry 
Collet de la compagnie Le Phalène de Paris sur 
notre relation à ces petits bijoux de technologie que 
sont les téléphones portables.

Jeudi 17 octobre 2019, 20h30

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

TRACKS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tracks

Cie Zahrbat  Une ode au rythme et à la liberté, un 
formidable spectacle à partager en famille.

Jeudi 17 octobre 2019, 20h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/tracks/

Ciné-concert Courtois/Monniot "The 
Mystery of the Leaping Fish"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
concert-courtois-monniot-the-mystery-of-the-leaping-fish

Un ciné-concert d'exception pour ouvrir la saison 
de Jazzdor, jeudi 17 octobre à 18h30 à la BNU de 
Strasbourg, 2 musiciens et un court-métrage pour 
le plaisir des yeux et des oreilles !

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Auditorium de la BNU - 6 place de la république, 
67000 Strasbourg

http://www.bnu.fr/action-culturel/agenda/cine-
concert-festival-jazzdor?fbclid=IwAR1dI1XLRiNjghG
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w6V8H4kicpq9sMQHZuLudWEdAZy1HPI2i3wEFY_
2BQbU

Ciné-Concert organisé avec Jazzdor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
concert-organise-avec-jazzdor

Pour ouvrir sa saison, Jazzdor investit pour la 
première fois la scène de la Bnu.

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/cine-concert-jazzdor
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RDV Philosophie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
philosophie

"Vers une autre perception de ce monde vécu" :  
visitez l’exposition Où sommes-nous en évoquant 
les grands philosophes avec Christine Danckaert, 
professeure de philosophie.

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence : Découvertes 
archéologiques majeures en France 
depuis 25 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-decouvertes-archeologiques-majeures-en-france-
depuis-25-ans

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_18

Les Ides de Mars, 44 avant J.-C. : bien plus qu’un 
assassinat politique

Mercredi 16 octobre 2019, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Berlin Babylon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
berlin-babylon_245

Projection-rencontre dans le cadre des Journées de 
l'Architecture

Mercredi 16 octobre 2019, 19h00

@ Auditorium des Musées de la Ville de Strasbourg 
- 1 place jean-Hans Arp

Ciné-club  "Comédie érotique d'une nuit 
d'été" de Woody Allen (1982) - Entrée 
Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-comedie-erotique-dune-nuit-dete-de-woody-allen-1982-
entree-libre

Woody Allen s'inspire de Shakespeare pour un film 
en costume 1900 !

Mercredi 16 octobre 2019, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

JE CLIQUE DONC JE SUIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
clique-donc-je-suis_33510

Petite forme de science-fiction magique de Thierry 
Collet de la compagnie Le Phalène de Paris sur 
notre relation à ces petits bijoux de technologie que 
sont les téléphones portables.

Mercredi 16 octobre 2019, 18h30

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

La carte céleste de Dunhuang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
carte-celeste-de-dunhuang

Projection-débat en présence de Jean-Marc Bonnet-
Bidaud, astrophysicien au CEA

Mercredi 16 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-carte-celeste-de-
dunhuang

Faire connaître les mondes en 
découverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/faire-
connaitre-les-mondes-en-decouverte

Colloque international

14 et 15 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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La science par les collégiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-par-les-collegiens

Les collégiens du collège Jean Rogissart de 
Nouzonville participent à la fête de la science

7 - 14 octobre 2019

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

La Science vadrouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-vadrouille

Proposer une intervention scientifique nomade à 
destination des écoles primaires rurales

Lundi 14 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

L'archéologie du Futur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
larcheologie-du-futur_796923

Une plongée au coeur de l'archéologie du Futur 
pour comprendre les techniques de fouille mais 
également l'interprétation des objets

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Antiquité : à la rencontre des gaulois et 
des romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
antiquite-a-la-rencontre-des-gaulois-et-des-romains

Comment explorer notre avenir sans connaitre nos 
racines. Avec les Rauraci découvrez l’archéologie 
expérimentale et par son biais un savoir-faire issu 
de l'Antiquité qui reste pourtant si moderne…

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

L'imagerie de polarisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limagerie-de-polarisation

Une caméra qui montre une propriété de la lumière 
invisible à l'oeil nu

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

A la recherche des météorites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-meteorites_366102

Apprenez à différencier les météorites des roches 
terrestres

12 et 13 octobre 2019

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Tout est bon dans le poison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
est-bon-dans-le-poison

Derrière le poison d’un animal se cache toujours un 
formidable sujet d’étude... et parfois même un 
médicament !

29 juin - 13 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Des étoiles aux galaxies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
etoiles-aux-galaxies_411160

Animation proposée par l'Observatoire 
astronomique de Strasbourg

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg
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TIGER : Ensemble contre le moustique 
tigre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ensemble-contre-le-moustique-tigre-projet-tiger

Apprenez à l'identifier pour mieux vous protéger !

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Arabidopsis, du gène à la plante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/682848

Découvrez la plante modèle des scientifiques, et 
vivez en direct le séquençage de son génome!

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

La plastique du vieillissement des 
matériaux en architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
plastique-du-vieillissement-des-materiaux-en-architecture

Matériaux - plastique - architecture

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Deux expositions à découvrir à 
l'occasion des 80 ans du CNRS !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-
les-scientifiques-du-cnrs-explorons-de-nouveaux-mondes

I "Il était une fois le CNRS" I "Avec les scientifiques 
du CNRS, explorons de nouveaux mondes" I

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Les sciences et techniques antiques à la 
loupe du présent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
sciences-et-techniques-antiques-a-la-loupe-du-present

Présentons les sciences et techniques de 
l'Antiquité ! Au menu: médecine, géographie, 
métallurgie et ingénerie antiques.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Des bruits et des sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
bruits-et-des-sons

Découverte de l'univers des sons, de la façon de 
les mesurer. Découverte des sons animaux.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

La table des Mendeleieva
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
table-des-mendeleieva

Derrière chaque élément chimique de la table de 
Mendeleiev, une femme scientifique, des usages et 
des recherches

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Le Bassin Rhénan, terre de pétrole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-du-petrole-en-alsace

Du pétrole en Alsace, vous y croyez ? L’histoire et 
les techniques vont vous le prouver ! Vous le 
sentirez, vous le toucherez, vous le découvrirez, et 
vous jouerez avec son univers étonnant.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

page 986 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ensemble-contre-le-moustique-tigre-projet-tiger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ensemble-contre-le-moustique-tigre-projet-tiger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/682848
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/682848
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-plastique-du-vieillissement-des-materiaux-en-architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-plastique-du-vieillissement-des-materiaux-en-architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-les-scientifiques-du-cnrs-explorons-de-nouveaux-mondes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avec-les-scientifiques-du-cnrs-explorons-de-nouveaux-mondes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-sciences-et-techniques-antiques-a-la-loupe-du-present
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-sciences-et-techniques-antiques-a-la-loupe-du-present
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-bruits-et-des-sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-bruits-et-des-sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-table-des-mendeleieva
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-table-des-mendeleieva
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lhistoire-du-petrole-en-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lhistoire-du-petrole-en-alsace


Agenda culturel Grand-Est

Vertébrés, l'atlas numérique des 
ossements !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vertebres-atlas-osteologique-numerique

prise en main de l'application, navigation dans 
l'organisation du squelette, comparaisons 
d'ossements d'espèces différentes,

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Village des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
village-des-sciences_555155

Venez découvrir le village des sciences où se 
mêleront expériences scientifiques, 
démonstrations, ateliers, observations in situ, 
spectacles, pour que les sciences deviennent un 
jeu!

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Uckange Parc U4 - 1 rue du jardin des traces, 
Uckange 57270

Il paraît que... la biodiversité compte !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/864635

Un stand d'animation sur l'esprit critique, les 
fakenews et la biodiversité

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Fête de la Science 2019 au Musée Adolf 
Michaelis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-2019-au-musee-adolf-michaelis

Le musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité

12 et 13 octobre 2019

@ Musée Adolf Michaelis - 9 Place de l'Université

https://www.facebook.com/museemichaelis/

Du chewing-gum dans le béton ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/12334

Expériences ludiques et pédagogiques permettant 
de comprendre comment est préparé le chewing-
gum, quelles sont ses propriétés (élastiques, 
nutritives), comment le recycler et l'intégrer dans du 
béton.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Plongée 3D dans un laboratoire de 
microfluidique biologique et découverte 
de la biologie de synthèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongee-3d-dans-un-laboratoire-de-microfluidique-biologique

En lien avec la thématique "bâtir des nouveaux 
monde", découvrez l'utilisation de la microfluidique 
et ses applications en biologie de synthèse pour 
créer de nouvelles activités biologiques.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Les remèdes du passé à l'aide de la 
médecine de nos jours !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/992253

Multirésistance de bactéries aux antibiotiques : 
c'est quoi, d’où vient-elle ? Quelles bactéries ?  
Comment lutter en s'inspirant de remèdes de temps 
anciens ?

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Et si on parlait du diabète ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/985609

Présentation de cette maladie de manière ludique 
afin de mieux la connaître, la prévenir et la soigner. 
Venez rencontrer les chercheurs et professionnels 
du CeeD, ils vous expliqueront leurs métiers !

11 - 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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Fermat ne joue pas à Pythagore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermat-ne-joue-pas-a-pythagore

Existe t-il des nombres entiers a,b,c non nuls tels 
que a puissance n +b puissance n= c puissance n 
pour n est un nombre entier positif.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Le monde magique des protéines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-magique-des-proteines

Venez explorer le monde des protéines à travers 
différents ateliers ludiques. Ces molécules 
essentielles aux êtres vivants possèdent une 
multitude de fonctions biologiques à découvrir ou 
redécouvrir.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Monopol'ort , venez jouer et tester vos 
connaissances sur la procréation !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monopolort-venez-jouer-et-tester-vos-connaissances-sur-la-
procreation

Jeu innovant et pédagogique sur la procréation 
Monopol'ORT

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Il était une fois le monde des 
neurosciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
neurosciences

Les neurosciences étudient le système nerveux de 
l'échelle moléculaire à l'organisme entier. Venez 
découvrir l'ensemble de ce monde fascinant.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Venez explorer les mondes de la 
musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-le-monde-de-la-musique

Venez participer aux différentes activités proposées 
par les chercheuses et les chercheurs du GREAM 
pour découvrir les mondes de la musique !

12 et 13 octobre 2019

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Xénia : L'alchimiste qui est en toi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reveille-lalchimiste-qui-est-en-toi

Un spectacle participatif et impressionnant

12 et 13 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

La pharmacopée au 18ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
pharmacopee-au-18eme-siecle

Ou comment devenir apothicaire à Troyes

4 - 13 octobre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

ICube-SERTIT : L'Espace au service de 
la Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
icube-sertit-lespace-au-service-de-la-terre

ICube-SERTIT est un centre spécialisé dans 
l'analyse et le traitement d'images satellites.

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027
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Les radioamateurs, explorateurs du 
monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
radioamateurs-explorateurs-du-monde

Pourquoi ne pas faire un voyage autour du monde 
à la vitesse de la lumière ? Découvrez comment les 
radioamateurs voyagent à travers le monde, en 
exploitant les phénomènes de propagations des 
ondes.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

De la Terre à l'Assiette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/357283

Le vin et le fromage sont deux emblèmes de la 
France. Au travers de diverses animations, nous 
présenterons les étapes allant de la matière 
première au produit fini.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Les relations plantes-animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
relations-plantes-animaux_708382

Jeux, ateliers, animations pour toute la famille, pour 
découvrir les liens entre les plantes et les animaux 
dans le monde tropical.

12 et 13 octobre 2019

@ jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

http://www.jardinbotaniquedenancy.eu

Découvrez les éléments chimiques à 
travers des expériences amusantes et... 
ludiques !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-elements-chimiques-a-travers-des-experiences-
amusantes-et-ludiques

Chimie Mulhouse, école des ingénieurs chimistes, 
vous invite à découvrir les éléments chimiques à 
travers le jeu et les expériences proposées par les 
élèves-ingénieurs.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Le Musée de la Métallurgie fête la 
science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-de-la-metallurgie-fete-la-science_186422

Visite commentée du Musée de la Métallurgie à la 
découverte du patrimoine industriel ardennais

5 - 13 octobre 2019

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Explorons le monde des petites bêtes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
explorons-le-monde-des-petites-betes

Partons explorer le monde des petites bêtes par 
l’observation des insectes, araignées et autres mille-
pattes vivants présentés sur le stand du Vivarium 
du moulin !

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Lumière, messagère des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-messagere-des-etoiles

La lumière, blanche est-elle blanche ? Pourquoi les 
lever et coucher de soleil sont-il rougeâtres ?

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Le Vaisseau fête la Science !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
vaisseau-fete-la-science_304582

Cette année encore, le Vaisseau vous ouvre ses 
portes pour un weekend convivial à vivre en famille

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027
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Rêve de futur avec la Maison de la 
Science !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/reve-
de-futur-avec-la-maison-de-la-science

Les curieux de la Maison de Science reviennent au 
Salon du livre pour la jeunesse de Troyes !

12 et 13 octobre 2019

@ salon régional du livre jeunesse - espace 
argence, 10000 Troyes

http://maisondelascience.fr

MOF et MAF, une excellence 
professionnelle « made in Nogent »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mof-
et-maf-une-excellence-professionnelle-made-in-nogent_610137

Exposition autour des MOF et des MAF titrés en 
Haute-Marne

9 - 13 octobre 2019

@ Musée de la coutellerie 52800 Nogent - Place 
Charles de Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

A la conquête des étoiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
conquete-des-etoiles

L'association des chasseurs d'éclipse et Enastros 
vous parlent d'astronomie avec des maquettes 
ludiques et des ateliers.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Le Futur est notre avenir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
futur-est-notre-avenir

A quoi pourra bien ressembler le monde de 
demain ? Viens réaliser des expériences sur les 
usages numériques et l'environnement pour trouver 
des éléments de réponses.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Week-end Poison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/146520

Le poison a toujours fasciné et inspiré les grands, 
écrivains ou criminels du monde. Cette année, le 
Musée du fer met en lumière ces solutions 
intrigantes qui guérissent aussi bien qu’elles tuent.

12 et 13 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Découvre les sciences avec les briques 
LEGO®
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvre-les-sciences-avec-les-briques-lego

A chaque atelier, un échange pédagogique sur un 
sujet scientifique, une construction et un temps de 
jeu !

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Microscopie à bas coût
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
microscopie-a-bas-cout

La microscopie permet d'étudier des milieux 
biologiques à l'échelle cellulaire. Il est possible de 
réaliser ce type de microscope avec des 
composants facilement accessibles et à bas coût.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Champignons et nature.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
champignons-et-nature

Présentation des champignons et des plantes de la 
région.

12 et 13 octobre 2019

@ Parc de Champagne - 10 avenue du Général 
Giraud 51100 REIMS
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La Réserve Naturelle Nationale de 
Vireux-Molhain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-reserve-naturelle-nationale-de-vireux-molhain

Découvrez l'exposition consacrée à la Réserve 
Naturelle Nationale de Vireux-Molhain mise en 
place à l'occasion de la Fête de la Science

5 - 13 octobre 2019

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Voyage dans le système solaire et au-
delà !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-le-systeme-solaire-et-au-dela_129

Embarquez pour un voyage fascinant, ludique et 
interactif dans le système solaire et ses planètes. 
Laissez-vous émerveiller par le spectacle des 
astres dans le planétarium mobile. Attention au 
départ…

5 - 13 octobre 2019

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

http://meusehautemarne.andra.fr

Viens découvrir la chimie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
viens-decouvrir-la-chimie

A travers des expériences scientifiques et une 
expérience virtuelle, viens découvrir l'industrie 
chimique et ses métiers.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Art de la chimie et chimie de l’art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
de-la-chimie-et-chimie-de-l-art

De la chimie verte et colorée pour « croquer » des 
œuvres !  Dans le cadre de la Fête de la science et 
en partenariat avec la Nef des Sciences, La 
Kunsthalle propose un atelier tous publics.

11 - 13 octobre 2019

@ La Fonderie - 16 rue de la Fonderie, Mulhouse

Notre faune alsacienne en danger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notre-faune-alsacienne-en-danger_791753

Rencontrer des espèces animales très menacées 
en Alsace sur 41 très beaux clichés de 22 
photographes naturalistes alsaciens passionnés et 
apprendre à préserver la biodiversité !

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Club robot du collège Wolf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
robot-du-college-wolf_604363

En route vers la First Lego League...

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Poison à toutes les sauces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poison-a-toutes-les-sauces

Venez découvrir les différents usages du poison !

12 et 13 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

La fille en papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
potion-magique-de-georges-bouillon

Un spectacle qui transportera les petits comme les 
grands dans les aventures du petit Gabriel

12 et 13 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange
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Informatique sans ordinateur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
informatique-sans-ordinateur_899251

Venez comprendre l’informatique en jouant. 
Découvrez les concepts d'algorithme, de langage. 
Construisez une intelligence artificielle.

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Le Village des sciences de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
village-des-sciences-de-mulhouse

Installé dans la nef du Campus Fonderie de 
Mulhouse, le Village des sciences vous accueille 
pendant trois jours. Venez découvrir et vous tout 
comprendre sur les sciences tout en vous amusant !

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Art de la chimie et chimie de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
de-la-chimie-et-chimie-de-lart

De la chimie verte et colorée pour « croquer » des 
œuvres d'art !

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Investigation game
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
investigation-game

Menez l'enquête et découvrez ce qui est arrivé au 
professeur  Fringilla Coelebs

12 et 13 octobre 2019

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

A vos maths, prêts, partez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
vos-maths-prets-partez_366578

Entre jeux mathématiques et activités  de 
programmation informatique, les élèves des 
collèges Lucie Berger et Jacques Twinger vous 
invitent à (re) découvrir les mathématiques de 
manière ludique.

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

IMAGES ANIMEES : les ancêtres du 
cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
images-animees-les-ancetres-du-cinema

Observez un vol d'oiseau avec un thaumatotrope , 
faire sortir le clown de sa boîte avec un zootrope, 
raconter une histoire avec une lanterne magique

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Où va-t-on avec le véhicule autonome ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ou-
va-t-on-avec-le-vehicule-autonome

Comment fonctionne un véhicule autonome ? 
Comment "voit-il" le monde ? Est-il vraiment 
intelligent ? Les chercheurs de l'IRIMAS vous 
proposent des éléments de réponse à travers un 
voyage ludique

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Voyage dans le système solaire et au-
delà !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-le-systeme-solaire-et-au-dela_832863

Embarquez pour un voyage fascinant, ludique et 
interactif dans le système solaire et ses planètes. 
Laissez-vous émerveiller par le spectacle des 
astres dans le planétarium mobile. Attention au 
départ…

5 - 13 octobre 2019

@ Andra, Site du Laboratoire souterrain, - 55290 
Bure
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Formation et traitement des images 
numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
formation-et-traitement-des-images-numeriques

Comprendre comment sont formées les images 
numériques et comment appliquer des traitements 
sur ces images.

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

L’équilibre des humeurs : devenir 
apothicaire au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle

Exposition autour du métier d'Apothicaire à partir 
des collections de l'Apothicairerie et d'Histoire 
naturelle des Musées de Troyes

4 - 13 octobre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune et le Pendule de 
Foucault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
le-50eme-anniversaire-du-premier-pas-de-lhomme-sur-la-lune-
et-le-pendule-de-foucault

Venez voir tourner la Terre grâce au Pendule de 
Foucault. Il y a 50 ans ; les premiers pas de 
l'Homme sur la Lune

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Découvrez de la robotique à tout âge !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-de-la-robotique-a-tout-age

Les visiteurs, de tout âge, pourront découvrir la 
robotique de sa conception à sa fabrication.

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

La Cordée se met au Vert !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cordee-des-sciences-lycee-schweitzer

Ateliers et exposition préparés par les élèves de la 
Cordée des Sciences du Lycée Schweitzer

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

DE L’INTENTION A L’INTERFACE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
lintention-a-linterface

Viens créer une histoire avec le logiciel Docyrus et 
observe ce qui va se passer !!!

12 et 13 octobre 2019

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Jeux en réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
en-realite-virtuelle_706895

Démonstration de jeux en réalité virtuelle avec le 
casque Sony VR

5 - 13 octobre 2019

@ Médiathèque André Theuriet d’Auberive - Rue 
des Fermiers 52160 AUBERIVE

A la découverte du monde de l'énergie 
et de ses modes de production !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/381982

Venez découvrir le stand de la maison des énergies 
EDF avec cette année, la possibilité de découvrir 
l'Odysée électrique EDF d'un oeil nouveau avec 
des casques de réalité virtuelle!

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse
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MCL Ma Bohème : Auberge de la Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mcl-
ma-boheme-auberge-de-la-science

Effectuez un parcours scientifique en profitant des 
animations variées que la MCL Ma Bohème , « 
Auberge de la Science », propose en différents 
lieux de la ville, dans le centre et les quartiers.

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Des billes d'alginates pour décolorer 
l'eau polluée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
billes-dalginates-pour-decolorer-leau-polluee

Ce travail concerne la préparation des perles 
composites d’Alginate (AL) et d’Acide Humique 
(AH) pour l'élimination des colorants de solutions 
aqueuses

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Fête de Clôture des Jardins de Mowgli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-cloture-des-jardins-de-mowgli

Le 17ème Festival des Jardins Métissés touche à 
sa fin, une occasion pour le Parc de Wesserling de 
le mettre à l’honneur une dernière fois avant sa 
fermeture annuelle !

Dimanche 13 octobre 2019, 13h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/7589/

Art de la chimie- chimie de l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
chimie-coloree

Plusieurs manipulations et expériences  de chimie 
seront proposées.

11 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

La science au service de la magie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-au-service-de-la-magie

La science et la magie s'unissent afin de vous faire 
vivre un moment incroyable.

12 et 13 octobre 2019

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Informatique et intelligence artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
preparer-lavenir-decouvertes-informatiques-intelligence-
artificielle

Utiliser les découvertes informatiques et 
l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne pour 
se projeter dans l'avenir et comprendre les enjeux 
du futur. Les robots seront parmi nous !

12 et 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Prêts au décollage ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prets-au-decollage

Atelier de mise au point et lancement de fusée à 
eau sur la parking de la MCL Ma Bohème.

12 et 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Agriculture, ne nous plantons pas ! !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
agriculure-ne-nous-plantons-pas_638610

Agriculture : science qui demande beaucoup 
d’attention car elle dépend de nombreux facteurs 
environnementaux qui vont favoriser ou perturber la 
pousse des plantes.

9 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

page 994 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mcl-ma-boheme-auberge-de-la-science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mcl-ma-boheme-auberge-de-la-science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-billes-dalginates-pour-decolorer-leau-polluee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-billes-dalginates-pour-decolorer-leau-polluee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-cloture-des-jardins-de-mowgli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-cloture-des-jardins-de-mowgli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-chimie-coloree
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-chimie-coloree
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-science-au-service-de-la-magie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-science-au-service-de-la-magie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/preparer-lavenir-decouvertes-informatiques-intelligence-artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/preparer-lavenir-decouvertes-informatiques-intelligence-artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/preparer-lavenir-decouvertes-informatiques-intelligence-artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/prets-au-decollage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/prets-au-decollage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/agriculure-ne-nous-plantons-pas_638610
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/agriculure-ne-nous-plantons-pas_638610


Agenda culturel Grand-Est

NoiseCapture Party Stras2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noisecapture-party-stras2020

Participez à la réalisation d'une cartographie 
sonore d'un quartier de Strasbourg à l'aide de votre 
smartphone

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Nos ancêtres les gaulois, entre 
archéologie et fiction
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
ancetres-les-gaulois-entre-archeologie-et-fiction

Quelle est la part de l'interprétation dans 
l'archéologie ? Cette conférence s'appuiera sur 
l'exemple des gaulois pour tenter d'y répondre.

Dimanche 13 octobre 2019, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

A table ! La santé au menu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
table-la-sante-au-menu_459349

Le rôle essentiel de l'alimentation sur notre santé : 
les différents groupes d’aliments et leurs apports à 
l’organisme, l’équilibre alimentaire, l’hygiène de vie.

9 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Escape Science 80
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-le-passe-du-cnrs

Depuis 80 ans les scientifiques du CNRS bâtissent 
de nouveaux mondes. Le CNRS en Alsace vous 
invite à venir jouer - seul, en famille ou avec des 
amis - pour découvrir ces mondes du passé au 
présent.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Cartes et chemins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cartes-et-chemins

Venez découvrir des problèmes mathématiques à 
partir de coloriages et de tracés de couleurs.

12 et 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Ma salle de bain éco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
salle-de-bain-eco-responsable_481949

Les alternatives existantes pour limiter l'impact sur 
l'environnement des déchets provenant des 
différents produits de la salle de bain : shampoing 
solide, brosse à dents rechargeable, oriculi, etc…

12 et 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Aïe ! La note est sucrée !!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/436308

Le sucre nous régale… mais prudence ! Apprenons 
à doser ce plaisir qui peut causer bien des tracas, 
si simples à prévenir !

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Fête de la Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science_994342

Découvrir en famille l'univers de l'archéologie

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND
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Enquête d'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enquete-darcheologie

Exposition de vestiges archéologiques issus de 
fouilles locales, nettoyés, conditionnés et étudiés 
par  des enfants du projet « Ramène ta science III »

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

L'Aventure Spatiale Russe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laventure-spatiale-russe

Exposition avec ateliers et animations relatant 
l’aventure des scientifiques, des vaisseaux et des 
fusées, des hommes et des femmes ayant participé 
aux missions dans le cosmos.

5 - 13 octobre 2019

@ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE M-&-M - 48 
Rue du Sergent Blandan 54000 NANCY

http://www.lorraine-russie.eu

Les constituants alimentaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
constituants-alimentaires_605419

Explorez le contenu de notre alimentation en 
mettant en évidence les composants présents dans 
les aliments, indispensables à notre organisme et 
au bon équilibre alimentaire.

9 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Les mouvements de la terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mouvements-de-la-terre

Volcans, tremblements de terre, tsunamis : ces 
grands phénomènes naturels nous rappellent que 
la surface de notre Terre est mobile…

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Lune à la une !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lune-
a-la-une

Venez (re)découvrir notre cher satellite, qui a 
toujours fasciné l’homme : observations et phases 
de la Lune ; éclipses ; face cachée ; croyances et 
explorations ; influences.

12 et 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Lumières de Lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumieres-de-lune

Venez (re)découvrir des photos de la Lune et 
depuis la Lune, mises en lumière pour le 
cinquantième anniversaire des premiers pas de 
l’Homme sur le satellite de la Terre.

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Sur les pas de Darwin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-pas-de-darwin

L'héritage de Darwin : la théorie de l'évolution du 
monde vivant.

7 - 13 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_48471

MUSEOVISITE

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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L'anatomie comparée à la lumière des 
musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observer-comprendre-et-imaginer-notre-environnement-dans-le-
temps_350383

A la lumières des musées pour aborder les traces 
de la chronologie, l'histoire des sciences et la 
biodiversité

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Musée des Lumières LANGRES - 1 place Pierre 
Burelle 52200 LANGRES

Science en films : projections 
commentées par un chercheur du CNRS 
et en accès libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-sinfuse-en-films

Deux projections commentées sur les tortues 
géantes de Yalimapo en Guyane et une projection 
en continu de films courts.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg

Brunch russe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brunch-russe

Réveilliez l'âme slave qui sommeille en vous!

Dimanche 13 octobre 2019, 11h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/Brunchrusse

Le Grand Orchestre de Poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
grand-orchestre-de-poche

Un orchestre pas comme les autres où le 
ukulélistes se révèle être le meilleur allié du clown

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Aux Sciences Citoyen.nes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes_344444

Rendez-vous familial mettant les sciences et la 
citoyenneté, au centre du débat. Venez 
expérimenter, construire et jouer ensemble !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ LA PISCINE - 5 avenue de Metz - 54320 
MAXEVILLE

La fête de la science au Recycl'lab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-sciences_691368

Le Recycl’lab est un espace collaboratif vitrine pour 
les projets menés par le Grand Reims sur la 
prévention des déchets. Les mots d’ordre du local 
sont REDUIRE, RECYCLER et REUTILISER.

5 - 12 octobre 2019

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Aux Sciences Citoyen.nes ! -  "Imaginer 
l’avenir : quels enjeux à transformer les 
gouvernances des sciences pour des 
futurs souhaitables ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes-imaginer-lavenir-quels-enjeux-a-
transformer-les-gouvernances-des-sciences-pour-des-futurs-
souhaitables

Longtemps, la science s'est faite loin des citoyens, 
ou du moins c'est la vision qu'on peut en avoir. Ici 
nous voulons explorer comment science et 
citoyen.nes peuvent dialoguer et pourquoi !

Samedi 12 octobre 2019, 17h30
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@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Quark Dance - Conférence Dansée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quark-dance-conference-dansee

Quand la science et la danse se rencontrent.. 
Atome, colision, particule : Les phénomènes 
physiques expliqués par la danse.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00, 18h00

@ Centre Chorégraphique de Strasbourg - 10 rue 
de Phalsbourg 67000 Strasbourg
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Imaginer l'avenir à la Maison de la 
Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/356358

Plongeons ensemble à 20 000 lieues sous les mers 
accompagnés de l'esprit visionnaire de Jules Verne 
et de votre imagination !

5 - 12 octobre 2019

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

http://maisondelascience.fr/

Aux Sciences Citoyen.nes !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes_212581

Rendez-vous familial mettant les sciences et la 
citoyenneté, au centre du débat. Venez 
expérimenter, construire et jouer ensemble !!

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ MJC Borny - 10, rue du Bon Pasteur - 57070 
METZ

Cabaret des sciences « Le Monde de 
Demain »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cabaret-des-sciences-le-monde-de-demain

Venez découvrir et explorer le monde tel qu'il 
pourrait être demain en flânant entre différents 
stands avec des expériences, des maquettes et 
surtout des spécialistes

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Aux Sciences Citoyen.nes ! - Atelier 
"Ville de Demain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes_728215

Rendez-vous familial mettant les sciences et la 
citoyenneté, au centre du débat. Venez 
expérimenter, construire et jouer ensemble !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Foyer rural de Relanges - 21, Grande Rue 
88260 Relanges

Le Monde de Demain - Journée Portes 
Ouvertes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-de-demain-journee-portes-ouvertes

Durant une journée, venez découvrir les 
innovations de Demain sur des stands, menez 
l’enquête pour découvrir qui a l'intention 
d'empoisonner la source, partagez un spectacle de 
théâtre en famille... !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Raspberry Pi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raspberry-pi_590158

... Ou comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI, en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro...

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Robotique interactive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robotique-interactive_292334

Pilotage d'un robot industriel

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Le géographe et l'environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
geographe-et-lenvironnement

Déconstruire les idées reçues sur l'environnement 
à travers le regard du géographe

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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La photographie au collodion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
photographie-au-collodion

Ouverture exceptionnelle des Archives 
départementales : conférence, démonstration, visite 
guidée de l'exposition

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Travaux de chercheurs - Démonstrateur 
de collecte d'eau de pluie et de rosée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-la-tour-warka_775323

Une tour expérimentale pour accéder à moindre 
coût à de l'eau salubre

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - Vers une fin 
des déchets à l'UTT ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-vers-une-fin-des-dechets-a-lutt_718314

Redonnons vie à nos déchets plastiques grâce à 
l’usine de recyclage de l'UTT

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La Cuisine moléculaire : de la science à 
la cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cuisine-moleculaire-de-la-science-a-la-cuisine_182301

La science en cuisine!

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Scratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scratch_430724

Initiation à la programmation

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-sur-des-experiences-doptiques_297472

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
avion-en-depron_249139

ça vole comment un avion?

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

GeekDay : l'électrostatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-bibliotheques-de-chalons-en-champagne-geek-
day_630243

Electrostatique : tout comprendre

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne
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Les ondes radio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ondes-radio_454810

Radiotéléphonie, radiotélévision, nous en usons ou 
nous en utilisons tous les jours. Comment cela 
fonctionne-t-il et en quoi cela nous sert-il ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La science se livre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-se-livre_46054

La place fondamentale du livre dans la culture 
scientifique exposée avec des ouvrages en relation 
avec les thèmes abordés dont : Lune, science-
fiction, santé et alimentation, agriculture, 
archéologie…

8 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jean Félix 
08000 Charleville-Mézières

Travaux de chercheurs / Le projet 
DOCTOR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-le-projet-doctor_9550

L'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / Le projet doctor

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-plein-de-robots-petits-ou-
gros_109957

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

A la recherche de l'élixir de science 
infuse...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-lelixir-de-science-infuse_24352

Un jeu de piste scientifique à l’UTT !

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les bibliothèques s’emparent de la 
science !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
geekday-les-bibliotheques-semparent-de-la-science

Rendez-vous dans vos bibliothèques pour 
découvrir la science

9 - 12 octobre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne

Sécurité civile: FNRASEC et 
ADRASEC10  kézako?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
securite-civile-fnrasec-et-adrasec10-kezako_28129

Leur devise: « une passion, les 
radiocommunications. Un idéal: servir »

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les supraconducteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
supraconducteurs_719102

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Visite de la station de traitement des 
eaux usées de la Métropole du Grand 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-station-de-traitement-des-eaux-usees-de-la-
metropole-du-grand-nancy

Découvrez comment est réalisé le traitement des 
eaux usées de la Métropole du Grand Nancy

Samedi 12 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Station de traitement des eaux usées - 1 avenue 
de la Meurthe, Maxéville

Les radio-amateurs tournés vers 
l'espace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
radio-amateurs-tournes-vers-lespace_445931

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découverte de phénomènes invisibles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-phenomenes-invisibles_813414

Photographie entre art et science

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

GeekDay : jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-bibliotheques-de-chalons-en-champagne-geek-
day_910331

Quand jeux de société et science se rencontrent...

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne

Les plantes et le poison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-le-pole-toxicologie-de-luniversite

La directrice scientifique du Jardin Botanique 
proposera des échanges pour en apprendre un peu 
plus sur les plantes toxiques

Samedi 12 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
fusee-a-eau_978460

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ballast dans ton port !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ballast-dans-ton-port_573016

Un atelier pour découvrir comment fonctionnent les 
sous-marins et les enjeux de l’exploration des fonds 
marins.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-
en-3d_312729

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Imaginer l'avenir à la Maison de la 
Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imaginer-lavenir-a-la-maison-de-la-science

Une plongée dans le monde de Jules Verne nous 
amène à découvrir les zones inexplorées de notre 
planète Terre

5 - 12 octobre 2019

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

http://maisondelascience.fr

Kits littlebits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kits-
littlebits_745637

Abordez l'électronique de manière ludique.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-lintelligence-artificielle-mythe-ou-
realite_813471

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L’UTT s'ouvre à vous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lutt-
souvre-a-vous

L'UTT est ouverte à tous et propose des activités 
pour tous, tous les âges, et tous les goûts!

8 - 12 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Internet, c'est quoi au juste?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
internet-cest-quoi-au-juste_251634

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides 
laminaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-les-fluides-laminaires_965765

...Une expérience permettant d'illustrer un 
phénomène physique de la mécanique des fluides.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'expérience de la planche de Galton ... 
et le théorème statistique qu'elle illustre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lexperience-de-la-planche-de-galton-et-le-theoreme-statistique-
quelle-illustre_9247

La planche de Galton est une « expérience 
statistique » mettant en lumière un des résultats les 
plus importants de cette discipline.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Collines de bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collines-de-bulles_796708

La Schtroumpf recette pour des Collines de bulles

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Devenez Exp'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
devenez-expair

L'air est un élément indispensable à la vie. Venez 
découvrir ses propriétés et comment le préserver. 
Vous pourrez également tester notre Escape Game 
sur l'air intérieur.

11 et 12 octobre 2019

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse

Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
avez-dit-calcul_444463

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Le bois et sa valorisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bois-et-sa-valorisation_116590

Animation autour du bois

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Découverte du tableau périodique des 
éléments en chimie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-tableau-periodique-des-elements-en-
chimie_864227

2019 a été déclarée année internationale du 
tableau périodiquedes éléments chimiques par les 
Nations Unies

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - un avenir 
soutenable pour notre société ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-un-avenir-soutenable-pour-notre-
societe_264141

Comment les sociétés de demain pourraient-elles 
se réorganiser pour - répondre aux enjeux 
environnementaux ?

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheur - Criminalistique 
des images et stéganographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheur-criminalistique-des-images-et-
steganographie_730261

...ou l'art de la dissimulation de messages...

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-effets-speciaux-en-video_306262

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découverte de la robotique et du code 
avec des robots ludo-éducatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
en-realite-virtuelle_752036

Découverte des robots éducatifs Sphero et Zowi

5 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque de Joinville - Rue Jeanne Vallée  
52300 JOINVILLE
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Recherche scientifique, design : 
l’évidence des liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/97605

Les ateliers seront ouverts tout public pour que 
cette fête soit également celle des plus jeunes et de 
leurs parents ainsi que tous ceux à la recherche de 
connaissances complémentaires.

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ centralesupélec - 2 rue belin 57070 Metz

Science et santé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
science-et-sante_787735

Parce que la santé est une préocupation 
importante, nous proposons un événement 
scientifique qui aborde ce thème sous différentes 
formes (ateliers, spectacles, rencontre avec des 
chercheurs...).

9 et 12 octobre 2019

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Sciences et Vi-trail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sciences-et-vi-trail_948155

A chaque bonne réponse à ce jeu, l’équipe gagne 
un élément de plus pour créer son vitrail.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Tous au courant!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
au-courant_885047

« Tous au courant » est une activité pédagogique 
ludique pour apprendre à connaître l’électricité et la 
sécurité électrique en ville, à la maison et dans les 
champs.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La centrale de Chooz fête la Science !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
centrale-de-chooz-fete-la-science_370482

Cette année encore, la centrale de Chooz invite 
petits et grands autour d'ateliers ludiques et 
pédagogiques sur le thème de l'innovation et de la 
robotique ! !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Centrale EDF de Chooz - 08600 Chooz

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-l-
chimie-des-bulles_778816

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Construis et programme l'explorateur de 
demain !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
construit-et-programme-lexplorateur-de-demain

Serez-vous aussi visionnaire que Jules Verne ? 
Faites-nous découvrir votre imagination et vos 
rêves de futur grâce aux LEGO® Mindstorms

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

http://maisondelascience.fr

Parcours Mathématiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-mathematiques

Des énigmes mathématiques et amusantes de 
différents niveaux, des cadeaux.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Village des sciences - Palais universitaire 
Strasbourg - place de l'université strasbourg
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Immersion en réalité virtuelle dans des 
numérisations 3D du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
immersion-en-realite-virtuelle-dans-des-numerisations-3d-du-
patrimoine

Immersion, avec casque de réalité virtuelle, dans 
des modèles 3D de divers sites (bâtiments publics, 
châteaux, galeries souterraines,...) numérisés par 
les étudiants topographes de l'INSA Strasbourg

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ INSA Strasbourg - 24, boulevard de la victoire 
67084 Strasbourg - 67000

DIALOGUE AVEC LE COSMONAUTE 
RUSSE ANDREÏ BORISSENKO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-avec-les-cosmonautes-russes_687504

Conférence sur les missions des cosmonautes 
russes dans l'espace

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Salle RAUGRAFF - 13 bis rue des Ponts 54000 
NANCY

Evolution et transformation de la 
citadelle langroise à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observer-comprendre-et-imaginer-notre-environnement-dans-le-
temps_562904

Découverte de la Citadelle : évolution et 
transformation du site à travers le temps

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Citadelle, quartier bsmat - 215 avenue du 21e 
Régiment d'infanterie 52200 LANGRES

Les mystères du système solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mysteres-du-systeme-solaire_891484

spectacle de théâtre familial pour comprendre notre 
système solaire

Samedi 12 octobre 2019, 14h30, 16h30

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Espionnage à l’UFR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espionnage-a-lufr_197558

Votre équipe doit déchiffrer une formule magique 
retrouvée dans le grimoire d’un célèbre professeur 
de l’Université. Le temps presse ! Vous avez 30 
minutes pour la retrouver pour sortir de la salle.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Voyage à travers le sol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-a-travers-le-sol_922009

Dans le cadre de l'année internationale des sols 
2015, un atelier SOL sera présenté sur le campus 
Bridoux, à destination des élèves de primaire et du 
grand public.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

PowderReg : Poudres et milieux 
granulaires dans la Grande Région
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
powderreg-poudres-et-milieux-granulaires-dans-la-grande-
region_378379

Expériences sur les poudres et milieux granulaires

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Le Jardin des enfants de la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jardin-des-enfants-de-la-science_159467

Durant trois jours, le campus Bridoux de l'UFR 
SciFA est transformé en "mini palais de la 
découverte" où pourrez venir expérimenter ou aussi 
assister à des expériences spéctaculaires.

10 - 12 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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L'analyse sort du laboratoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lanalyse-sort-du-laboratoire_788816

Substances utiles à la santé ou toxiques: quels 
outils le chimiste a-t-il à sa disposition pour les 
trouver et en déterminer les quantités ?

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Aux Sciences Citoyen.nes ! - Atelier 
"Ville de demain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes_866708

Rendez-vous familial mettant les sciences et la 
citoyenneté, au centre du débat. Venez 
expérimenter, construire et jouer ensemble !!

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Salle du Boulodrome - Avenue Jean Jaurès 
10600 La Chapelle Saint-Luc

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transmission-denergie-sans-contact_921262

Nous présenterons plusieurs réalisations comme 
un moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs 
et alimenté uniquement par la lumière

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Planétarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
planetarium_77817

Toutes les 30 minutes le public pourra découvrir le 
ciel du soir en se promenant parmi les 
constellations et les légendes qui peuplent le ciel.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

BANAN'ADN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bananadn_631213

L'atelier « Banan’ADN » propose d’aller chercher 
dans les cellules de bananes,...

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Mystérieuses bébêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mysterieuses-bebetes_826901

Dans cet atelier vous pourrez découvrir et 
apprendre nombre d'espèces d'insectes

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voir-de-toutes-les-couleurs_479600

Que nous apprend la couleur en chimie ?

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Nos amis les robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
amis-les-robots_204979

Venez découvrir des robots qui marchent, qui 
roulent et qui ressemblent de plus en plus à des 
humains …

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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Exposition itinérante "Elémentaire : 
Hommage à Dmitri Mendeleïev"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-itinerante-elementaire-hommage-a-dmitri-
mendeleiev_137502

Exposition des éléments chimiques et  de leurs 
applications

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Des machines pour protéger la planète
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
machines-pour-proteger-la-planete_823966

Après un petit jeu sur les différents déchets de la 
maison, vous verrez comment sont traités au 
niveau industriel les déchets huileux, les décapants 
et les fûts métalliques et plastiques.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La chimie des arômes et des couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-des-aromes-et-des-couleurs_550503

Les méthodes de synthèse et de séparations sont 
des techniques essentielles à la chimie.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Robots en vadrouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robots-en-vadrouille_421558

Robots mobiles : expérimentation sur différentes 
stratégies de déplacement

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Donne moi un point d'appui et je 
soulèverai le monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
donne-moi-un-point-dappui-et-je-souleverai-le-monde

Cet atelier expose et met en pratique diverses 
inventions d’Archimède !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Nouveaux moyens de transports, rêve 
ou réalité ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
speedbridoux-le-train-le-plus-rapide-du-monde-le-5-eme-mode-
de-transport_894059

Mais comment est-ce possible ! Comment des 
moteurs à induction pourraient propulser des trains 
capsules par champ magnétique.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Aux Sciences Citoyen.nes ! - Atelier 
"Ville de demain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes-atelier-ville-de-demain

Rendez-vous familial mettant les sciences et la 
citoyenneté, au centre du débat. Venez 
expérimenter, construire et jouer ensemble !!

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Le monde de la troisième dimension
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-de-la-troisieme-dimension_336248

Cette atelier vous permettra de comprendre le 
phénomène de l'holographie et savoir restituer une 
image en trois dimensions de l'objet.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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Aéronef ou comment un avion vole-t-il ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aeronef-ou-comment-un-avion-vole-t-il_689803

Dans cet atelier, vous comprendrez comment vole 
un avion grâce  à la portance dynamique et la 
relation de Bernoulli. Quel profil  pour les ailes 
d’avion , qu’est ce que l’extrados et l’intrados, ... ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mysteres-de-leau_738100

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Initiation à l’archéologie : la tracéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-larcheologie-la-traceologie

Un atelier « tracéologie », une discipline qui permet 
d’étudier les traces d’usures et les marques de silex 
laissées sur certains matériaux.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La vie dans nos rivières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-dans-nos-rivieres_102273

L'atelier « la vie dans les rivières » sera centré 
autour de dispositifs expérimentaux acquis par le 
LIEC afin de recréer des rivières artificielles

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

L'électricité est dans l'air !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lelectricite-est-dans-lair_264506

Découverte et démystification de l'onde 
électromagnétique

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Apprendre la coordination motrice avec 
le robot Pepper
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-la-coordination-motrice-avec-le-robot-
pepper_280733

Le robot Pepper synchronise ses gestes sur ceux 
de l'humain qui est situé en face de lui.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Apprivoisez un robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprivoisez-un-robot_36780

Venez expérimenter et programmer facilement un 
robot à deux roues.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier compostage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-compostage_131644

Pour vous accompagnez dans votre démarche de 
réduction des déchets, le Grand Reims vous 
propose des ateliers de formation, gratuits, 
dispensés par un professionnel.

10 - 12 octobre 2019

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

page 1008 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aeronef-ou-comment-un-avion-vole-t-il_689803
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aeronef-ou-comment-un-avion-vole-t-il_689803
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mysteres-de-leau_738100
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mysteres-de-leau_738100
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/initiation-a-larcheologie-la-traceologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/initiation-a-larcheologie-la-traceologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-dans-nos-rivieres_102273
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-vie-dans-nos-rivieres_102273
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lelectricite-est-dans-lair_264506
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lelectricite-est-dans-lair_264506
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprendre-la-coordination-motrice-avec-le-robot-pepper_280733
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprendre-la-coordination-motrice-avec-le-robot-pepper_280733
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprendre-la-coordination-motrice-avec-le-robot-pepper_280733
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprivoisez-un-robot_36780
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/apprivoisez-un-robot_36780
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-compostage_131644
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-compostage_131644


Agenda culturel Grand-Est

Encre invisible : secret de révélation et 
réactions chimiques particulières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
encre-invisible-secret-de-revelation-et-reactions-chimiques-
particulieres_660655

Petites expériences et animations autour de 
différentes encres invisibles et leur méthodes de 
révélation

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Propriétés électriques des cellules 
biologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
proprietes-electriques-des-cellules-biologiques_313836

Présentation des caractéristiques électriques des 
cellules vivantes.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Aux Sciences Citoyen.nes ! - Atelier 
"low tech"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes-atelier-ville-de-demain_588912

Le low-tech, un gros mot pour dire qu'on peut 
innover autrement, et une façon de découvrir les 
enjeux des sciences et des techniques par la 
bidouille et le bricolage !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Notre avenir énergétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notre-avenir-energetique

Quels sont les défis à relever pour réussir la 
transition énergétique ?

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La chimie étonnante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-etonnante_474214

Comment transformer une pièce de 1 centimes en 
pièce d'or ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Informagie, vous laisserez-vous bluffer 
par un algorithme ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
informagie-vous-laisserez-vous-bluffer-par-un-
algorithme_984789

Une conférence participative où la science prend 
une apparence ludique, et parfois même magique.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ces-
etonnants-melanges-detonants_347785

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Lumière connectée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-connectee_911553

Présentation de la technologie LiFi, qui permet 
d’émettre des données numériques avec des 
lampes LED.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Construis-moi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
construis-moi_551565

L'atelier Génie Civil propose une découverte des 
domaines liés à la construction des bâtiments, des 
ponts, des routes et autres ouvrages.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les bulles géantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bulles-geantes_781992

Comment se forment - elles réellement ? Ont-elles 
toutes les mêmes formes ? Une bulle peut-elle être 
carrée ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Thermique de l'habitat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thermique-de-lhabitat_236315

L'isolation des bâtiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Montre-moi tes cernes, je te dirai ton 
histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
montre-moi-tes-cernes-je-te-dirai-ton-histoire_789063

L’Inrap proposent aux visiteurs de découvrir la 
dendrochronologie, cette technique qui permet de 
dater avec une grande précision les sites archéo- 
logiques qui contiennent des vestiges en bois.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

"Questions d'espace"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
questions-despace_636505

Cette exposition a été conçue et réalisée par le 
CNES.

10 - 12 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Le quizz qui tue tout sauf les animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
quizz-qui-tue-tout-sauf-les-animaux_501238

Qui es tu ? Que manges tu ? Comment t’exprimes-
tu ? Toutes ces réponses te seront données et 
expliquées à partir d’un jeu.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Image, couleurs et jeux d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
image-couleurs-et-jeux-doptique_569244

Dans cet atelier nous vous aiderons à comprendre 
la couleur et ses mélanges ainsi que les illusions 
d'optiques ; les couleurs apparaissent et 
disparaissent, le blanc est-il blanc ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quelles rivières pour demain ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelles-rivieres-pour-demain_106371

Quiz, maquette inondation rivière, posters

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy
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Découverte de la robotique et du code 
avec des robots ludo-éducatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-robotique-et-du-code-avec-des-robots-ludo-
educatifs_479501

Découverte des robots éducatifs Lego Boost

5 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque de Rolampont - 2 Rue des Voies 
Dessous, 52260 Rolampont

Apprendre aux robots à nous entendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-aux-robots-a-nous-entendre_752040

Venez découvrir Robi, un robot capable de se 
tourner vers les sons qu'il "entend" grâce à ses 
microphones, et apprendre les sciences 
mathématiques, physiques et informatiques se 
cachant derrière.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Informatique sans ordinateur, jouer pour 
comprendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
informatique-sans-ordinateur-jouer-pour-comprendre_424413

Tout plein d’activités ludiques pour découvrir des 
concepts informatiques… sans utiliser d’ordinateur

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Justin peu d'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
justin-peu-dair_298259

Air Lorraine, pour expliquer aux parents et aux 
enfants les sources de pollution à l’intérieur d’une 
maison, a exposé la maison Justin peu d’air.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les experts mènent l'enquête à Bridoux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
experts-menent-lenquete-a-bridoux_295878

Messages, tâches de sang, empreintes ... sont 
relevés et doivent être analysés pour reconstituer la 
scène et trouver qui est à l'origine du crime !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Voir l'invisible grâce à la résonance 
magnétique nucléaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/voir-
linvisible-grace-a-la-resonance-magnetique-nucleaire_991864

Comment les techniques de résonance magnétique 
permettent à la fois d’accéder aux propriétés de 
molécules et d'imager des phénomènes 
macroscopiques étudiés en sciences pour 
l'ingénieur.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Apprentis astronomes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprentis-astronomes_805519

Après avoir fait des expériences pour mieux 
comprendre les différents modes de propulsion, 
nous étudierons de façon ludique les différents 
vecteurs pour amener la fusée à eau le plus loin 
possible ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Orage, on a besoin de vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orage-on-a-besoin-de-vous_602710

Petits jeux tests de connaissances en géologie.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Planétarium : séances commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
planetarium-seances-commentees_933536

Planétarium mobile

9 et 12 octobre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne

L'hydrogène, de l'électricité en bouteille 
pour la transition énergétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhydrogene-de-lelectricite-en-bouteille-pour-la-transition-
energetique_291404

L'hydrogène produit de manière renouvelable et 
décarbonée est une brique essentielle de la 
transition énergétique pour les transports, l'industrie 
et le bâtiment.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Je construis ma maison autonome
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
construis-ma-maison-autonome_896481

Cet atelier présente les principes de la maison 
économe en énergie. Le bioclimatisme appliqué ou 
comment bénéficier de la chaleur du soleil en hiver 
tout en s’en protégeant en été

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Découvre la chimie et joue avec Kimi et 
Dimitri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvre-la-chimie-et-joue-avec-kimi-et-dimitri_40311

Activités ludiques autour de la chimie

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Jeux mathématiques : manipulation et 
raisonnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
mathematiques-manipulation-et-raisonnement_441689

Le but de cet atelier est de présenter des activités 
de raisonnement mathématiques par la 
manipulation.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Quand la lumière sort de l'ombre ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-la-lumiere-sort-de-lombre

Etude de différents phénomènes dus à la 
propagation de la lumière

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La météo des métaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
meteo-des-metaux_542196

Découvrir comment le comportement des métaux 
peut changer avec la température et l'humidité.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Venez découvrir les multiples facettes 
de la cellule !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-les-multiples-facettes-de-la-cellule_264230

Observer les cellules sous différentes formes : en 
boîte, en sphère, colorées, en mouvement…

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Quand les sciences s’invitent dans 
l’assiette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-les-sciences-sinvitent-dans-lassiette_25740

Venez goûter des mets tels que de la glace à 
l’azote à base de crème anglaise, des boules de 
sirop, etc.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quand les sciences vous font léviter ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-les-sciences-vous-font-leviter_352792

Comprendre la supraconductivité !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Exposition " Géo-logiques "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-geo-logiques_971432

Comprendre les phénomènes géologiques 
observables autour de nous

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Escape Game : panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_664715

"Panique dans la  bibliothèque" est un Escape 
Game pédagogique mis en place dans la 
bibliothèque du campus. Cette animation permet de 
réfléchir sur  un certain nombre d’idées reçues.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Tous en Cellule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
en-cellule_756535

Cet atelier vous fera découvrir et comprendre  les 
cellules de notre organisme

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Observation des météorites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observation-des-meteorites_619511

Alain Muller du club Polaris se fera un plaisir de 
présenter sa collection de météorites.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

L'énergie dans la poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenergie-dans-la-poche_340739

Quel est le point commun entre une calculatrice, 
une radio et un téléphone portable ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

De Newton à Galilée face à Aristote
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
newton-a-galilee-face-a-aristote_370267

Expériences historiques expliquant les différentes 
lois de la mécanique : plan incliné de Galilée, 
pendule de Newton, etc.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

page 1013 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quand-les-sciences-sinvitent-dans-lassiette_25740
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quand-les-sciences-sinvitent-dans-lassiette_25740
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quand-les-sciences-vous-font-leviter_352792
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quand-les-sciences-vous-font-leviter_352792
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-geo-logiques_971432
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-geo-logiques_971432
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_664715
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_664715
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-en-cellule_756535
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-en-cellule_756535
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/observation-des-meteorites_619511
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/observation-des-meteorites_619511
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lenergie-dans-la-poche_340739
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lenergie-dans-la-poche_340739
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-newton-a-galilee-face-a-aristote_370267
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-newton-a-galilee-face-a-aristote_370267


Agenda culturel Grand-Est

Vers la fin du temps... en physique ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
la-fin-du-temps-en-physique_379019

Il sera question de mécanique quantique, de la 
relativité et de leur incompatibilité.

Samedi 12 octobre 2019, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

GeekDay : créez votre fusée chimique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-bibliotheques-de-chalons-en-champagne-geek-
day_922855

Découvrez un nouveau mode de propulsion !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne

GeekDay : la réalité virtuelle (VR)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-bibliotheques-de-chalons-en-champagne-geek-
day_655435

Découverte de la VR (réalité virtuelle)

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne

Partons explorer le monde de l’électricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partons-explorer-le-monde-de-lelectricite

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de 
la Science, la centrale de Nogent-sur-Seine vous 
invite à explorer le monde de l’électricité.

9 et 12 octobre 2019

@ Centrale EDF de Nogent sur Seine - avenue 
Henri Becquerel, 10400 Nogent-sur-Seine

http://edf.fr/visitez-edf-nogent

Aux origines du livre de science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
origines-du-livre-de-science_469179

Cette conférence évoquera le développement et les 
caractéristiques des ouvrages scientifiques parus 
après la mise au point de l'imprimerie.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

A la découverte du monde de 
l'impression 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-monde-de-limpression-3d

Imprimante 3D

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

Conférence "Les moustiques: alerte aux 
envahisseurs!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-ou-atelier-sur-le-theme-des-insectes-et-de-la-
biodiversite

la Médiathèque vous invite à mieux connaître les 
moustiques en compagnie d’un chercheur du 
groupe "Réponses immunitaires chez les 
moustiques" de l’INSERM.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

http://www.mediatheque-obernai.fr

Jouer à débattre sur l'intelligence 
artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouer-a-debattre-sur-lintelligence-artificielle_825420

Dans la peau d'un.e habitant.e d’une cité, les 
joueurs débattent pour ensuite voter entre 
différentes solutions qui utilisent l’Intelligence 
Artificielle (AI) pour le transport ou la santé.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://sondages.inria.fr/index.php/227156?lang=fr
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Le problème du sucre dans notre 
alimentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
probleme-du-sucre-dans-notre-alimentation

Une conférence pour mieux appréhender le sucre 
dans notre alimentation.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue André 
Traband 67500 HAGUENAU

Objectif Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
objectif-terre_341606

Les hommes se sont toujours posé des questions 
sur l'origine de l'univers. Comment y ont-ils répondu 
au fil des âges ? La science a-t-elle bouleversé 
leurs représentations ? Réponse dans l'espace !

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ 54220 Malzéville - Domaine de Pixérécourt - 
54220 - Malzéville

https://sondage.pixerecourt.fr/index.php/665514

Cluedo scientifique : "Qui a tué Camille 
Raquin ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-scientifique-qui-a-tue-camille-raquin_230836

Camille Raquin est mort. Vidocq sait que c'est un 
crime. Son problème ? Le suspect, condamné, qui 
va bientôt être exécuté est-il réellement coupable ? 
Menez l'enquête grâce aux preuves scientifiques !

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ 54220 Malzéville - Domaine de Pixérécourt - 
54220 - Malzéville

https://sondage.pixerecourt.fr/index.php/665514

Fête de la science à Pixérécourt !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-a-pixerecourt

Le lycée Mathieu de Dombasle (EPL 54) vous 
ouvre ses portes pour 2 expériences singulières... 
Venez remonter le temps avec nous pour en savoir 
plus sur les preuves scientifiques et 
l'héliocentrisme...

8 - 12 octobre 2019

@ 54220 Malzéville - Domaine de Pixérécourt - 
54220 - Malzéville

https://sondage.pixerecourt.fr/index.php/665514

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 10 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-10-elementaire-
louis-pergaud

Programmation Scratch

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 7 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-7-elementaire-
louis-pergaud

Les engrenages

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 12 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-12-elementaire-
jean-mace

Autour de l'électricité

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 17 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-17-elementaire-
jean-mace

Programmation des robots

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

page 1015 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-probleme-du-sucre-dans-notre-alimentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-probleme-du-sucre-dans-notre-alimentation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/objectif-terre_341606
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/objectif-terre_341606
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cluedo-scientifique-qui-a-tue-camille-raquin_230836
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cluedo-scientifique-qui-a-tue-camille-raquin_230836
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-la-science-a-pixerecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-de-la-science-a-pixerecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-10-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-10-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-10-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-7-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-7-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-7-elementaire-louis-pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-12-elementaire-jean-mace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-12-elementaire-jean-mace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-12-elementaire-jean-mace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-17-elementaire-jean-mace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-17-elementaire-jean-mace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-17-elementaire-jean-mace


Agenda culturel Grand-Est

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 14 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-14-elementaire-
jean-mace

Le tri et la revalorisation des déchets

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 8 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-8-elementaire-
louis-pergaud

Electricité

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 3 - Maternelle Les épinettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-3-maternelle-les-
epinettes

Défis sur les aimants

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 1 - Maternelle PERGAUD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-1-maternelle-
pergaud

Circuits à billes

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 19 - collège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-19-college

classification des êtres vivants

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 9 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-9-elementaire-
louis-pergaud

Programmation Scratch

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Découverte de la robotique et du code 
avec des robots ludo-éducatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-robotique-et-du-code-avec-des-robots-ludo-
educatifs

Découverte des robots éducatifs Matatalab Bluebot  
et et Osmo

5 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque de Prauthoy - 2 rue de la Gare 
52190 Prauthoy

Création d'un carnet de voyages sur les 
grands explorateurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creation-dun-carnet-de-voyages-sur-les-grands-
explorateurs_943149

A la découverte des grands explorateurs de 
manière ludique et créative

9 et 12 octobre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne
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Agenda culturel Grand-Est

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 5 - Maternelle Les épinettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-5-maternelle-les-
epinettes

Les constructions

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le siècle d'or de la musique tchèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
siecle-d-or-de-la-musique-tcheque

Midis Lyriques

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 6 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-6-elementaire-
louis-pergaud

Voyage au fil du temps avec les blue-bot

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 21 - collège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-21-college

les liquides contiennent-ils toujours de l'eau

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 4 - Maternelle Les épinettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-4-maternelle-les-
epinettes

Circuits à billes

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 20 - collège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-20-college

les planeurs surfeurs

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 18 - collège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-18-college

observation de cellules

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 2 - Maternelle PERGAUD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-2-maternelle-
pergaud

Ateliers sur les aimants

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL
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Agenda culturel Grand-Est

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 13 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-13-elementaire-
jean-mace

L'air

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

le réseau Saint-Exupèry fête la science - 
EPINAL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science

Découvrez les expériences diverses présentées par 
les élèves du réseau d'éducation  de la maternelle 
au collège.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 11 - Elémentaire Louis Pergaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-11-elementaire-
louis-pergaud

Ombres et Lumière

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 15 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-14-elementaire-
jean-mace_236511

Autour de la mare

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Belles de mines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
belles-de-mines

50 superbes photographies grand format de 
minéraux de l'ensemble des filons d’Alsace de 18 
photographes passionnés de minéralogie avec 
cartels explicatifs.

4 - 12 octobre 2019

@ Office de Tourisme de la Vallée de la Doller - 9 
place des Alliés 68290 MASEVAUX-
NIEDERBRUCK

Le réseau Saint-Exupéry fête la science 
- Atelier 16 - Elémentaire Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reseau-saint-exupery-fete-la-science-atelier-16-elementaire-
jean-mace

Autour de l'air et de l'énergie

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le Kaiserstuhl, un volcan dans la plaine 
du Rhin !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
kaiserstuhl-un-volcan-dans-la-plaine-du-rhin

Le Kaiserstuhl, un volcan dans la plaine du Rhin !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Kayserstuhl - marckolsheim

Observation astronomique du ciel 
d'octobre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observation-astronomique-du-ciel-doctobre

Des télescopes, des lunettes et des jumelles 
astronomiques. Un ciel dégagé. Venez observer, la 
lune, Andromède et plein d'autres objets célestes.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles
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Agenda culturel Grand-Est

La fête de la science, c'est aussi en 
milieu rural ! Public non-averti et 
confirmé.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-science-cest-aussi-en-milieu-rural-public-non-averti-
et-confirme

L'association Carrefour des Sciences s'associe une 
nouvelle fois au Foyer Rural et à la commune de 
Bouxurulles pour faire vivre un village des sciences 
dynamique et attractif.

5 - 11 octobre 2019

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Conférence-Rencontre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-rencontre

Découverte de trois métiers au service de l'étude 
du site préhistorique de Mutzig

Vendredi 11 octobre 2019, 20h00

@ Centre culturel du château des Rohan - Château 
des Rohan, mutzig

Aux origines du livre de science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
origines-du-livre-de-science

Cette conférence évoquera le développement et les 
caractéristiques des ouvrages scientifiques parus 
après la mise au point de l'imprimerie.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Soirées Cult' - Game of Thrones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soirees-cult-star-wars

La série Game Of Thrones analysée par la science 
pour se cultiver toujours plus sur l'univers de la série

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ MindLab de l'UTT - 12 rue marie curie, troyes

Les lycéens font leur Science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
lyceens-font-leur-science

Des expériences, de la curiosité et de la bonne 
humeur pour fêter la Science!

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Expéditions naturalistes au Svalbard de 
la Société d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expeditions-naturalistes-au-svalbard-de-la-societe-dhistoire-
naturelle-et-dethnographie-de-colmar

Données naturalistes et expériences de 2 années 
d'exploration 2018 et 2019.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar 11 rue Turenne - 11 rue Turenne 68000 
COLMAR - Colmar

Vernissage | Arno Gisinger : Les Bruits 
du Temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/977567

L’exposition monographique d’Arno Gisinger établit 
un dialogue entre la photographie, l’histoire des 
sciences et l’art sonore en transformant le bâtiment 
du FRAC Alsace en instrument.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Conférence : Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc, Prince des Curieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-nicolas-claude-de-peiresc_196581

Un savant humaniste passionné par l'Antiquité et 
les sciences

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne
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LES LARMES DU RIRE au Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
larmes-du-rire-au-musee

Le musée s’est associé au Festival « Les Larmes 
du Rire », Festival de théâtre burlesque, organisé 
du 4 au 15 octobre, au centre des congrès d'Épinal.

10 et 11 octobre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Aux Sciences Citoyen.nes ! - 
"Rencontre-Débat : Climat, ressources, 
énergies, les enjeux de demain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
sciences-citoyennes-rencontre-debat-climat-ressources-
energies-les-enjeux-de-demain

Échanges à bâtons rompus avec des chercheurs et 
des intervenant.es de la société civile sur les 
enjeux scientifiques et techniques des transitions 
écologiques et les prospectives climatiques

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

La course à la Lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
course-a-la-lune

L'histoire de la conquête de la Lune il y a 50 ans : 
des avancées techniques aux premiers pas de 
l'Homme sur la Lune en passant par la rivalité 
soviéto-américaine.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h30

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Le sucre et nous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sucre-et-nous_36041

La place du sucre dans notre alimentation

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Avancées technologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avancees-technologiques_74021

Comprendre le fonctionnement d'outils 
technologiques à travers l'expérience

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Chimie forme et couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chimie-forme-et-couleurs

Des réactions chimiques surprenantes en formes et 
en couleurs

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Lancement du Cahier haut-marnais 
"Etudes de sigillographie haut-marnaise"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lancement-du-cahier-haut-marnais-etudes-de-sigillographie-
haut-marnaise

Présentation de l'ouvrage en présence des auteurs, 
suivie d'un pot de l'amitié

Vendredi 11 octobre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

La police scientifique au lycée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
police-scientifique-au-lycee

Comment se déroule une enquête?

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes
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Yarns N°2: …raising cai(r)n…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yarns-n-2-raising-cai-r-n

Par Vincent Chevillon, professeur à la Haute École 
des Arts du Rhin

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/-2424

Les Larmes du Rire : Conférence 
exceptionnelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
larmes-du-rire-conference-exceptionnelle

En partenariat avec le Festival Les Larmes du Rire 
organisé par la Ville d’Épinal

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Semaine Poison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
semaine-poison

Le poison a toujours fasciné et inspiré les grands 
écrivains ou criminels du monde. Cette année, le 
Musée met en lumière ces solutions intrigantes qui 
guérissent aussi bien qu’elles tuent.

9 - 11 octobre 2019

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Le collège Fête la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
college-fete-la-science_459686

Le collège de RAUCOURT ouvre les portes de ses 
classes de sciences

10 et 11 octobre 2019

@ collège de raucourt - rue du fond de villers, 
08450 raucourt et flaba

Le sucre et nous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sucre-et-nous

La place du sucre dans notre alimentation

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voir-de-toutes-les-couleurs_969062

Que nous apprend la couleur en chimie ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Assistants vocaux et vie privée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
assistants-vocaux-et-vie-privee

Démonstration d'usurpation et d'anonymisation 
vocale

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Informagie, vous laisserez-vous bluffer 
par un algorithme ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
informagie-vous-laisserez-vous-bluffer-par-un-algorithme

Une conférence participative où la science prend 
une apparence ludique, et parfois même magique.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Apprendre aux robots à nous entendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-aux-robots-a-nous-entendre

Venez découvrir Robi, un robot capable de se 
tourner vers les sons qu'il "entend" grâce à ses 
microphones, et apprendre les sciences 
mathématiques, physiques et informatiques se 
cachant derrière.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Informatique sans ordinateur, jouer pour 
comprendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
informatique-sans-ordinateur-jouer-pour-comprendre

Tout plein d’activités ludiques pour découvrir des 
concepts informatiques… sans utiliser d’ordinateur

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'électricité est dans l'air !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lelectricite-est-dans-lair

Découverte et démystification de l'onde 
électromagnétique

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La météo des métaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
meteo-des-metaux

Découvrir comment le comportement des métaux 
peut changer avec la température et l'humidité.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
transmission-denergie-sans-contact

Nous présenterons plusieurs réalisations comme 
un moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs 
et alimenté uniquement par la lumière

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

D'où vient l'électricité?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/dou-
vient-lelectricite

les différentes techniques pour fabriquer de 
l'électricité

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Exposition itinérante "Elémentaire : 
Hommage à Dmitri Mendeleïev"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-itinerante-elementaire-hommage-a-dmitri-mendeleiev

Exposition des éléments chimiques et  de leurs 
applications

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Apprivoisez un robot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprivoisez-un-robot_141453

Venez expérimenter et programmer facilement un 
robot à deux roues.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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PowderReg : Poudres et milieux 
granulaires dans la Grande Région
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
powderreg-poudres-et-milieux-granulaires-dans-la-grande-
region

Expériences sur les poudres et milieux granulaires

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

A la découverte des cristaux... 
biologiques !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-cristaux-biologiques

Présentation du principe de la diffraction et 
exemples d'applications aux cristaux de protéines.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ces-
etonnants-melanges-detonants_279569

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Voir l'invisible grâce à la résonance 
magnétique nucléaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/voir-
linvisible-grace-a-la-resonance-magnetique-nucleaire

Comment les techniques de résonance magnétique 
permettent à la fois d’accéder aux propriétés de 
molécules et d'imager des phénomènes 
macroscopiques étudiés en sciences pour 
l'ingénieur

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Jeux mathématiques : manipulation et 
raisonnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
mathematiques-manipulation-et-raisonnement

Le but de cet atelier est de présenter des activités 
de raisonnement mathématiques par la 
manipulation.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

L'hydrogène, de l'électricité en bouteille 
pour la transition énergétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhydrogene-de-lelectricite-en-bouteille-pour-la-transition-
energetique

L'hydrogène produit de manière renouvelable et 
décarbonée est une brique essentielle de la 
transition énergétique pour les transports, l'industrie 
et le bâtiment.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Apprenons en jouant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprenons-en-jouant

Venez testez vos connaissances en Sciences et 
technologies

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Propriétés électriques des cellules 
biologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
proprietes-electriques-des-cellules-biologiques_467124

Présentation des caractéristiques électriques des 
cellules vivantes.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Quelles rivières pour demain ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelles-rivieres-pour-demain

Quiz, maquette inondation rivière, posters

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Thermique de l'habitat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thermique-de-lhabitat

L'isolation des bâtiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Apprendre la coordination motrice avec 
le robot Pepper
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprendre-la-coordination-motrice-avec-le-robot-pepper

Le robot Pepper synchronise ses gestes sur ceux 
de l'humain qui est situé en face de lui.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - 30 Rue du Jardin-
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Le bois et sa valorisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bois-et-sa-valorisation

Animation autour du bois

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

"quelles solutions aujourd'hui devant le 
réchauffement climatique ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelles-solutions-aujourdhui-devant-le-rechauffement-
climatique

une exposition à voir et manipuler

10 et 11 octobre 2019

@ Salle Wogner - 11bis avenue louis lenoir 51130 
VERTUS

Exposition " Géo-logiques "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-geo-logiques_791288

Comprendre les phénomènes géologiques 
observables autour de nous

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Encre invisible : secret de révélation et 
réactions chimiques particulières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
encre-invisible-secret-de-revelation-et-reactions-chimiques-
particulieres

Petites expériences et animations autour de 
différentes encres invisibles et leur méthodes de 
révélation

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Robots en vadrouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robots-en-vadrouille

Robots mobiles : expérimentation sur différentes 
stratégies de déplacement

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Vers la fin du temps... en physique ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
la-fin-du-temps-en-physique

Il sera question de mécanique quantique, de la 
relativité et de leur incompatibilité.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Découvre la chimie et joue avec Kimi et 
Dimitri
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvre-la-chimie-et-joue-avec-kimi-et-dimitri_220255

Activités ludiques autour de la chimie

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'analyse sort du laboratoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lanalyse-sort-du-laboratoire

Substances utiles à la santé ou toxiques: quels 
outils le chimiste a-t-il à sa disposition pour les 
trouver et en déterminer les quantités ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Orage, on a besoin de vous !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orage-on-a-besoin-de-vous

Petits jeux tests de connaissances en géologie.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Le son dans tous ses éclats
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
son-dans-tous-ses-eclats_47759

le son et ses dangers

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

En direct de la station spatiale 
internationale ISS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
direct-de-la-station-spatiale-internationale-iss

les élèves du collège vont s'entretenir en direct 
avec Lucas Parmitano astronaute italien nombreux 
ateliers pédagogiques et animations au programme.

7 - 11 octobre 2019

@ collège Doisneau - rue blondel 57430 sarralbe

Venez découvrir les multiples facettes 
de la cellule !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-les-multiples-facettes-de-la-cellule

Observer les cellules sous différentes formes : en 
boîte, en sphère, colorées, en mouvement…

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Histoire de la combustion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
voyage-dans-le-monde-moleculaire

Explication du phénomène de combustion : une 
histoire pas si tranquille

Vendredi 11 octobre 2019, 08h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Lumière connectée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-connectee

Présentation de la technologie LiFi, qui permet 
d’émettre des données numériques avec des 
lampes LED.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Makey Makey, késako?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
makey-makey-kesako_626749

Faisons un peu de programmation

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Atelier de mathématiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-mathematiques_82017

Ateliers de manipulation et réflexion mathématiques

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mysteres-de-leau

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Imaginons l'avenir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imaginons-lavenir

Les élèves ont inventé pour vous les objets du futur

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Jouer à débattre sur l'intelligence 
artificielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouer-a-debattre-sur-lintelligence-artificielle

Dans la peau d'un.e habitant.e d’une cité, les 
joueurs débattent pour ensuite voter entre 
différentes solutions qui utilisent l’Intelligence 
Artificielle (AI) pour le transport ou la santé.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 13h30, 15h45

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://sondages.inria.fr/index.php/227156?lang=fr

Molécules naturelles et parfums
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
molecules-naturelles-et-parfums

Le rôle des molécules naturelles dans les parfums 
que nous sentons

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Canomir and Co
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alice-
et-les-codys-canomir-and-co

Une exposition interactive sur les sciences 
informatiques

7 - 11 octobre 2019

@ Collège Turenne - 21 Place Crussy, 08200 
Sedan
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L'expérience de la planche de Galton ... 
et le théorème statistique qu'elle illustre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lexperience-de-la-planche-de-galton-et-le-theoreme-statistique-
quelle-illustre

La planche de Galton est une « expérience 
statistique » mettant en lumière un des résultats les 
plus importants de cette discipline.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
avion-en-depron_208658

ça vole comment un avion?

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La photosynthèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
photosynthese

Une sacrée usine produisant  de l’oxygène et des 
sucres

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

CESI Ecole d'Ingénieurs fête les 
Sciences Numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cesi-
ecole-dingenieurs-fete-les-sciences-numeriques

CESI Ecole d'Ingénieurs propose sur le Campus de 
Reims 5 ateliers autours des Sciences Numériques 
pour familiariser le public avec les nouvelles 
technologies et mieux appréhender les métiers de 
demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

https://reims.cesi.fr/

'De l'atome à la tôle' : Transformations 
cristallographiques lors de traitements 
thermiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-transformations-cristallographiques-lors-de-
traitements-thermiques

Les élèves réaliseront des traitements thermiques 
de trempe sur des aciers et observeront les 
changements de propriétés dues aux 
transformations cristallographiques.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Travaux de chercheurs - Vers une fin 
des déchets à l'UTT ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-vers-une-fin-des-dechets-a-lutt

Redonnons vie à nos déchets plastiques grâce à 
l’usine de recyclage de l'UTT

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

A la découverte des remèdes du 18e 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-remedes-du-18e-siecle

Visite guidée de l'exposition "L’équilibre des 
humeurs : devenir apothicaire au XVIIIe siècle"

8 - 11 octobre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Un voyage dans le monde moléculaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/3d-
et-modelisation-moleculaire

3D et modélisation moléculaire

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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IUT en Sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/iut-
en-sciences

Les étudiants de l'IUT de Thionville/Yutz présentent 
leurs projets scientifiques aux élèves du primaire et 
du secondaire

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ IUT de Thionville/Yutz - Impasse Alfred Kastler 
57970 Yutz

A table ! La santé au menu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
table-la-sante-au-menu_795181

Le rôle essentiel de l'alimentation sur notre santé : 
les différents groupes d’aliments et leurs apports à 
l’organisme, l’équilibre alimentaire, l’hygiène de vie.

7 - 11 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Elicitation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
elicitation

Résistance des plantes aux maladies

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Ballast dans ton port !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ballast-dans-ton-port

Un atelier pour découvrir comment fonctionnent les 
sous-marins et les enjeux de l’exploration des fonds 
marins.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Sciences et Vi-trail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sciences-et-vi-trail

A chaque bonne réponse à ce jeu, l’équipe gagne 
un élément de plus pour créer son vitrail.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La Cuisine moléculaire : de la science à 
la cuisine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cuisine-moleculaire-de-la-science-a-la-cuisine_26723

La science en cuisine!

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Sécurité civile: FNRASEC et 
ADRASEC10  kézako?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
securite-civile-fnrasec-et-adrasec10-kezako

Leur devise: « une passion, les 
radiocommunications. Un idéal: servir »

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Internet, c'est quoi au juste?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
internet-cest-quoi-au-juste

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Agenda culturel Grand-Est

Ma salle de bain éco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
salle-de-bain-eco-responsable

Les alternatives existantes pour limiter l'impact sur 
l'environnement des déchets provenant des 
différents produits de la salle de bain : shampoing 
solide, brosse à dents rechargeable, oriculi, etc…

10 et 11 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Vitroplants - Biotechnologie végétale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitroplants-biotechnologie-vegetale

Les modèles végétaux d’étude

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-effets-speciaux-en-video_517972

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découverte du tableau périodique des 
éléments en chimie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-tableau-periodique-des-elements-en-chimie

2019 a été déclarée année internationale du 
tableau périodiquedes éléments chimiques par les 
Nations Unies

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Collines de bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collines-de-bulles

La Schtroumpf recette pour des Collines de bulles

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Visite du Laboratoire de fabrication 
FabLab - Cesi fête les Sciences 
Numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visit-
du-laboratoire-de-fabrication-fablab-cesi-fete-les-sciences-
numeriques

CESI Ecole d'Ingénieurs propose au Campus de 
Reims des ateliers autour des Sciences 
Numériques pour familiariser le public avec les 
nouvelles technologies et mieux appréhender les 
métiers de demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

Manger à -196°C
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
glace-a-lazote

Utilisation de l'azote en culinaire

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

2019 'De l'atome à la tôle' : Ma tôle a été 
emboutie.... j'observe des spaghettis 
dans la matière.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-ma-tole-a-ete-emboutie-j-observe-des-
spaghettis-dans-la-matiere

Les lycéens découvriront le microscope 
électronique en transmission. Cette technique 
permet d’analyser les défauts structuraux qui font la 
complexité du comportement des matériaux.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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Agenda culturel Grand-Est

La forêt en mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
foret-en-mouvement

A l’échelle humaine, la forêt nous parait bien 
tranquille et immuable.Et pourtant ! La forêt bouge 
et évolue en permanence.

7 - 11 octobre 2019

@ Aumetz - Mairie 57710 Aumetz

Atelier Cyber-sécurité - Cesi fête les 
Sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-cyber-securite-cesi-fete-les-sciences

CESI Ecole d'Ingénieurs propose au Campus de 
Reims des ateliers autour des Sciences 
Numériques pour familiariser le public avec les 
nouvelles technologies et mieux appréhender les 
métiers de demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

3D, Réalité augmentée Réalité, Virtuelle, 
Jumeaux Nmériques - Cesi fête les 
Sciences Numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-3d-realite-augmentee-realite-virtuelle-jumeaux-
nmeriques-cesi-fete-les-sciences-numeriques

CESI Ecole d'Ingénieurs propose au Campus de 
Reims des ateliers autour des Sciences 
Numériques pour familiariser le public avec les 
nouvelles technologies et mieux appréhender les 
métiers de demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
fusee-a-eau_834938

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Robotique interactive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robotique-interactive

Pilotage d'un robot industriel

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
environnement_450019

Dépollution d'eau par des molécules biosourcées

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Pollution sur ordonnance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dosage-de-polluants

Dosage de polluants

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Les matières plastiques : d'hier à demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
toucher-des-polymeres

Toucher des polymères

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Bulles de champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bulles-de-champagne

D'où viennent ces bulles, et comment évoluent-
elles dans la coupe ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Les supraconducteurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
supraconducteurs_153819

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

A la recherche de l'élixir de science 
infuse...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-lelixir-de-science-infuse

Un jeu de piste scientifique à l’UTT !

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Parlons HSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parlons-hse

HSE Charleville-Mézières organise des ateliers 
pour les petits et les grands

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

'De l'atome à la tôle' : Je déforme par 
traction une tôle en acier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-je-deforme-par-traction-une-tole-en-acier

Les élèves réalisent un essai de traction sur une 
tôle en acier pour déterminer sa résistance 
mécanique

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Travaux de chercheur - Criminalistique 
des images et stéganographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheur-criminalistique-des-images-et-
steganographie

...ou l'art de la dissimulation de messages...

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - un avenir 
soutenable pour notre société ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-un-avenir-soutenable-pour-notre-societe

Comment les sociétés de demain pourraient-elles 
se réorganiser pour - répondre aux enjeux 
environnementaux ?

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Voyage dans le système solaire et au-
delà !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-le-systeme-solaire-et-au-dela_928351

Embarquez pour un voyage fascinant, ludique et 
interactif dans le système solaire et ses planètes. 
Laissez-vous émerveiller par le spectacle des 
astres dans le planétarium mobile. Attention au 
départ…

7 - 11 octobre 2019

@ Andra, Site du Laboratoire souterrain, - 55290 
Bure
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Le secret des protéines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
danse-des-proteines

La danse des protéines

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Découverte de phénomènes invisibles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-phenomenes-invisibles

Photographie entre art et science

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - Démonstrateur 
de collecte d'eau de pluie et de rosée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-la-tour-warka_487124

Une tour expérimentale pour accéder à moindre 
coût à de l'eau salubre

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Des moules et des hommes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
moules-et-des-hommes

Comment les moules informent sur les pollutions ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Raspberry Pi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raspberry-pi_470387

... Ou comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI, en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro...

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Atelier Robotique - Cesi fête les 
Sciences Numériques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robotique-cesi-fete-les-sciences-numeriques

CESI Ecole d'Ingénieurs propose au Campus de 
Reims des ateliers autour des Sciences 
Numériques pour familiariser le public avec les 
nouvelles technologies et mieux appréhender les 
métiers de demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere-sur-des-experiences-doptiques

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les déchets dans notre environnement : 
réduction, réutilisation, recyclage, 
traitement et impact à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dechets-dans-notre-environnement-reduction-reutilisation-
recyclage-traitement-et-impact-a-travers-le-temps_148302

De l'origine à la transformation des déchets... De 
quelles manières les réduire, les recycler, les 
traiter ? Quels sont leurs impacts sur 
l'environnement,la biodiversité aujourd'hui et dans 
l'avernir

Vendredi 11 octobre 2019, 08h30

@ SDED - 40 bis avenue du maréchal foch, 52000 
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Le changement climatique? C'est chaud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/576022

Les causes, les conséquences, et les extinctions de 
masses causées par le réchauffement climatique

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides 
laminaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-les-fluides-laminaires_527992

...Une expérience permettant d'illustrer un 
phénomène physique de la mécanique des fluides.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Voir l’invisible : comment font les 
scientifiques ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/salle-
blanche

Durant cet atelier, des scientifiques vous 
présenteront les microscopes qui leur servent à 
comprendre les composants électroniques dont le 
transistor organique, objet d’étude du laboratoire.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Armstrong se dope-t-il ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
armstrong-se-dope-t-il

Place des cheveux dans le suivi du dopage et le 
dépistage des conduites addictives

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Interaction Lumière-Matière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
interaction-lumiere-matiere_176088

Que nous apportent les interactions de la lumière 
avec la matière ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Agriculture, ne nous plantons pas ! !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
agriculure-ne-nous-plantons-pas

Agriculture : science qui demande beaucoup 
d’attention car elle dépend de nombreux facteurs 
environnementaux qui vont favoriser ou perturber la 
pousse des plantes.

7 - 11 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Voyage dans le système solaire et au-
delà !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-le-systeme-solaire-et-au-dela_30

Embarquez pour un voyage fascinant, ludique et 
interactif dans le système solaire et ses planètes. 
Laissez-vous émerveiller par le spectacle des 
astres dans le planétarium mobile. Attention au 
départ…

7 - 11 octobre 2019

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

http://meusehautemarne.andra.fr

Cycle de l'eau et biodiversité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-leau-et-biodiversite-greatergreater-protegeons-notre-
ressource

Protégeons notre ressource

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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'De l'atome à la tôle' : Le voyage des 
électrons au sein de la matière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-a-la-decouverte-des-materiaux-de-structure

Les lycéens découvrent le principe du Microscope 
Electronique à Balayage. Le voyage des électrons 
au sein de la matière leur dévoile les propriétés 
microstructurales du matériau.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Et si on bullait ensemble ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
billes-liquides

Les billes liquides

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Le plastique, c'est fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
plastique-cest-fantastique

Jeu de société avec les "déchets" plastiques, 
diapositives sur les effets des déchets et vidéo 
explicative

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Imagerie en 3 dimensions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
imagerie

Voir à l'intérieur d'un objet

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Les experts à Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
experts-a-reims

Un meurtre a été commis à Reims ...

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Lune à la une !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lune-
a-la-une-i

Venez (re)découvrir notre cher satellite, qui a 
toujours fasciné l’homme : observations et phases 
de la Lune ; éclipses ; face cachée ; croyances et 
explorations ; influences.

10 et 11 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Travaux de chercheurs / Le projet 
DOCTOR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-le-projet-doctor

L'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / Le projet doctor

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les radio-amateurs tournés vers 
l'espace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
radio-amateurs-tournes-vers-lespace

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Maths et jonglerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maths-et-jonglerie

Histoires de balles et de tresses

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-
en-3d_592043

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Matériaux renouvelables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamidon-de-lepi-au-plastique

A partir de CO2, d’un peu d’eau, de chlorophylle, 
de soleil, de recherche ...

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Atelier Internet des Objets - CESI Fête 
les Sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-internet-des-objets-cesi-fete-les-sciences

CESI Ecole d'Ingénieurs propose au Campus de 
Reims des ateliers autour des Sciences 
Numériques pour familiariser le public avec les 
nouvelles technologies et mieux appréhender les 
métiers de demain

7 - 11 octobre 2019

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-l-
chimie-des-bulles_313793

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exploit-de-futurs-ingenieurs-plein-de-robots-petits-ou-
gros_158544

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

'De l'atome à la tôle' : Quels atomes 
constituent ce matériau?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-quels-atomes-constituent-ce-materiau

La spectroscopie d'émission de Rayons X est 
présentée aux élèves et appliquée à l'identification 
des atomes présents dans une tôle.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Scratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scratch_31010

Initiation à la programmation

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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'De l'atome à la tôle' :  Rencontre avec 
les atomes.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-rencontre-avec-les-atomes

Le public pourra les observer à l’aide du 
microscope à effet tunnel, l’une des plus belles 
applications de la mécanique quantique

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travaux-de-chercheurs-lintelligence-artificielle-mythe-ou-realite

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Rouler avec des algues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rouler-avec-des-algues

Production de carburant et de sucre réalisé à partir 
d'algues vertes

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

La féminisation des métiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
femmes-dans-la-science

Les prix nobels, les grandes recherches et les 
innovations technologiques; des premières femmes 
scientifiques à aujourd'hui

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Un arc-en-ciel de parfums dans mon 
verre ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
arc-en-ciel-de-parfums-dans-mon-verre

La couleur que j’observe dans un verre peut en 
cacher une autre…

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

La Science, une source 
d’émerveillements
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/258348

Les équipes de l'ICMR et du MEDyC (chimie et 
biologie), proposent au public une quinzaine 
d'ateliers illustrant de manière ludique les différents 
aspects que revêt la recherche scientifique.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Les acides? C'est la base!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
acides-cest-la-base

Expériences de chimie ainsi que les 150 ans du 
tableau périodique de Mendeleïev

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

'De l'atome à la tôle' : Découvre la 
surprise dans l'œuf Kinder grâce à la 
tomographie X!!!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-decouvre-la-surprise-dans-l-oeuf-kinder-grace-
a-la-tomographie-x

La tomographie par contraste d'absorption de 
rayons X est utilisé pour analyser le matériau en 
volume. Les lycéens l'expérimentent pour voir à 
travers un oeuf Kinder.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
avez-dit-calcul_708592

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

De Da Vinci à aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
da-vinci-a-aujourdhui

Les créations de Da Vinci et ce qu'elles sont 
devenues aujourd'hui

9 - 11 octobre 2019

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Les constituants alimentaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
constituants-alimentaires

Explorez le contenu de notre alimentation en 
mettant en évidence les composants présents dans 
les aliments, indispensables à notre organisme et 
au bon équilibre alimentaire.

7 - 11 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Tous au courant!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
au-courant_587788

« Tous au courant » est une activité pédagogique 
ludique pour apprendre à connaître l’électricité et la 
sécurité électrique en ville, à la maison et dans les 
champs.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ballons météorologiques.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ballons-meteorologiques

Embarquer avec le chercheur Lilian Joly à bord de 
ballons météorologiques pour sonder l’atmosphère.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Chimie forme et couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chimie-forme-et-couleurs_684898

Des réactions chimiques surprenantes en formes et 
en couleurs

10 et 11 octobre 2019

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Les déchets dans notre environnement: 
réduction, réutilisation, recyclage, 
traitement et impact à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observer-comprendre-et-imaginer-notre-environnement-dans-le-
temps_103899

La place des déchets et leurs effets dans notre 
environnement à travers le temps

7 - 11 octobre 2019

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

Couleurs et produits naturels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
couleurs-et-produits-naturels

D’où vient la couleur des objets ?

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Bâtiment 18, Campus Moulin de la Housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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Kits littlebits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kits-
littlebits_496670

Abordez l'électronique de manière ludique.

10 et 11 octobre 2019

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'archéologie du Futur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
larcheologie-du-futur

Dans le cadre de l'exposition Futur Antérieur, les 
enfants seront amenés à comprendre 
l'archéologie : fouille, conservation des objets et 
interprétation de ces derniers

10 et 11 octobre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Histoire des sciences à la lumière des 
musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observer-comprendre-et-imaginer-notre-environnement-dans-le-
temps_684388

A la lumières des musées pour aborder les traces 
de la chronologie, l'histoire des sciences et la 
biodiversité

8 - 11 octobre 2019

@ Musée des Lumières LANGRES - 1 place Pierre 
Burelle 52200 LANGRES

La chimie étonnante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-etonnante_881488

Comment transformer une pièce de 1 centimes en 
pièce d'or ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Découvrir l'environnement qui compose 
la mare à l'aide des 5 sens.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-lenvironnement-qui-compose-la-mare-a-laide-des-5-
sens

Découvrir l'environnement qui compose la mare à 
l'aide des 5 sens.

7 - 11 octobre 2019

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

J'aime les sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jaime-les-sciences

découverte des sciences au collège par les CM2

Vendredi 11 octobre 2019, 13h30, 14h00, 15h00, 
16h00

@ College Henri GUILLAUMET - 20 rue saint 
Exupéry, 51400 Mourmelon-Le-Grand

Entrez dans ma bulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-ma-bulle

Utilisez le matériel et venez défier la bulle

7 - 11 octobre 2019

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Les animaux fantastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
animaux-fantastiques_741308

Vous allez apprendre à determiner de quelle famille 
descendent les animaux fantastiques Ardennais

7 - 11 octobre 2019

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville
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Destination Mars
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
destination-mars_694422

Découverte ludique des voyages vers Mars du 
départ de la Terre jusque l'exploration de la planète

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30, 14h30

@ Collège Marie Curie 10000 Troyes - 4 rue Marie 
Curie 10000 Troyes

Science et santé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
science-et-sante

Parce que la santé est une préocupation 
importante, nous proposons un événement 
scientifique qui aborde ce thème sous différentes 
formes (ateliers, spectacles, rencontre avec des 
chercheurs...).

10 et 11 octobre 2019

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Bulles en scène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bulle-
en-scene

Pièce de théatre

7 - 11 octobre 2019

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

A La Découverte des Champignons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-champignons_144150

Sortie nature sur le thème des champignons

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Forêt de Verzy - Parking des Pins - Forêt de 
Verzy - Parking des Pins

2019  'De l'atome à la tôle' : Les 
Matériaux, çà nous transporte !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-les-materiaux-ca-nous-transporte_831

Cet atelier  donnera quelques exemples de 
traitements industriels de la surface de pièces 
métalliques utilisées dans l'automobile ou l'aviation

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Evolution et transformation de la 
citadelle langroise à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observer-comprendre-et-imaginer-notre-environnement-dans-le-
temps_552651

Découverte de la Citadelle : évolution et 
transformation du site à travers le temps

7 - 11 octobre 2019

@ Citadelle, quartier bsmat - 215 avenue du 21e 
Régiment d'infanterie 52200 LANGRES

Découvrir le métier d' archéologue en 
participant à une fouille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-le-metier-d-archeologue-en-participant-a-une-fouille

Découvrir le métier d' archéologue en participant à 
une fouille

7 - 11 octobre 2019

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Qu'est ce que l'archéologie ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quest-ce-que-larcheologie

A partir de différents ateliers les élèves de cycle 3 
seront invités à découvrir le monde de l'archéologie 
ainsi que certaines de ses spécialités

10 et 11 octobre 2019

@ Site archéologique de Grand - rue de la 
mosaïque 88350 Grand
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Faites de la musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
faites-de-la-musique_125432

Venez jouer avec le son des instruments de 
musique

7 - 11 octobre 2019

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Le monde de la troisième dimension
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
monde-de-la-troisieme-dimension

Cette atelier vous permettra de comprendre le 
phénomène de l'holographie et savoir restituer une 
image en trois dimensions de l'objet.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les bulles de savon géantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bulles-de-savon-geantes

Comment se forment - elles réellement ? Ont-elles 
toutes les mêmes formes ? Une bulle peut-elle être 
carrée ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Techniques et usages, une approche 
concerte0�P
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
techniques-et-usages-une-approche-concertee

De couvrir comment nos chercheurs et designers 
fac2vöææVçB��fV2�ÆWW'2�–FR�W2�WB�ÆWW'2�vW7FW2�ÆR�
monde de demain et comment l’usager participe a0��
la cre ation d’un produit selon son besoin !

10 et 11 octobre 2019

@ centralesupélec - 2 rue belin 57070 Metz

La lumière est passée par la et 
repassera par là ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
lumiere-est-passee-par-la-et-repassera-par-la_133954

Qu’est-ce que la lumière ? D’où viennent les 
couleurs ? Comment fonctionnent la fibre optique, 
un périscope, notre œil, un miroir déformant ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La vie dans nos rivières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-dans-nos-rivieres_573412

L'atelier « la vie dans les rivières » sera centré 
autour de dispositifs expérimentaux acquis par le 
LIEC afin de recréer des rivières artificielles

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Observation des météorites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observation-des-meteorites_676722

Alain Muller du club Polaris se fera un plaisir de 
présenter sa collection de météorites.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Speedbridoux, le train le plus rapide du 
monde : le 5 ème mode de transport ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
speedbridoux-le-train-le-plus-rapide-du-monde-le-5-eme-mode-
de-transport

Mais comment est-ce possible ! Comment des 
moteurs à induction pourraient propulser des trains 
capsules par champ magnétique.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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Suites récurrentes et élevage de cabris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suites-recurrentes-et-elevage-de-cabris_412553

Les maths et l'élevage n'ont rien à voir entre eux ? 
Cet atelier vous montrera le contraire ! On y décrit 
mathématiquement l'évolution du nombre 
d'individus dans un élevage de cabris.

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Jeu YY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
yy_131924

Venez découvrir ce jeu créé par un mathématicien 
français en 2011, accessible au plus grand nombre !

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Aéronef ou comment un avion vole-t-il ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aeronef-ou-comment-un-avion-vole-t-il

Dans cet atelier, vous comprendrez comment vole 
un avion grâce  à la portance dynamique et la 
relation de Bernoulli. Quel profil  pour les ailes 
d’avion , qu’est ce que l’extrados et l’intrados, ... ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Voyage à travers le sol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-a-travers-le-sol_442262

Dans le cadre de l'année internationale des sols 
2015, un atelier SOL sera présenté sur le campus 
Bridoux, à destination des élèves de primaire et du 
grand public.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Escape Game : panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_446288

"Panique dans la  bibliothèque" est un Escape 
Game pédagogique mis en place dans la 
bibliothèque du campus. Cette animation permet de 
réfléchir sur  un certain nombre d’idées reçues.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Initiation à l’archéologie : la tracéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-larcheologie-la-traceologie_872404

Un atelier « tracéologie », une discipline qui permet 
d’étudier les traces d’usures et les marques de silex 
laissées sur certains matériaux.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Femmes de sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
femmes-de-sciences_846957

Découvrez les parcours scientifique et personnel 
d'enseignantes et chercheuses de l'Université de 
Reims

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Maths en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maths-en-fete

Les maths peuvent être drôles, étonnantes, 
séduisantes ! Elles vous le prouvent dans ces 
ateliers ludiques et interactifs animés par des 
enseignants-chercheurs de l'Université de Reims

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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Mystérieuses bébêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mysterieuses-bebetes_105803

Dans cet atelier vous pourrez découvrir et 
apprendre nombre d'espèces d'insectes

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Le quizz qui tue tout sauf les animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
quizz-qui-tue-tout-sauf-les-animaux_798309

Qui es tu ? Que manges tu ? Comment t’exprimes-
tu ? Toutes ces réponses te seront données et 
expliquées à partir d’un jeu.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_241313

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Ecole primaire du Beauregard 25 Rue de 
Verdun, 57100 Thionville - 25 Rue de Verdun, 
57100 Thionville

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_850038

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Collège Jacques Monod Avenue de la 
Métropole, 57700 Hayange - Avenue de la 
Métropole, 57700 Hayange

Je construis ma maison autonome
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
construis-ma-maison-autonome

Cet atelier présente les principes de la maison 
économe en énergie. Le bioclimatisme appliqué ou 
comment bénéficier de la chaleur du soleil en hiver 
tout en s’en protégeant en été

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les ondes radio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ondes-radio_907526

Radiotéléphonie, radiotélévision, nous en usons ou 
nous en utilisons tous les jours. Comment cela 
fonctionne-t-il et en quoi cela nous sert-il ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Marcher sur un fluide ! Magique ou 
physique ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marcher-sur-un-fluide-magique-ou-physique

Le mélange maïzena et eau, liquide ou solide ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Espionnage à l’UFR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espionnage-a-lufr

Votre équipe doit déchiffrer une formule magique 
retrouvée dans le grimoire d’un célèbre professeur 
de l’Université. Le temps presse ! Vous avez 30 
minutes pour la retrouver pour sortir de la salle.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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La chimie des arômes et des couleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-des-aromes-et-des-couleurs_738007

Les méthodes de synthèse et de séparations sont 
des techniques essentielles à la chimie.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Montre-moi tes cernes, je te dirai ton 
histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
montre-moi-tes-cernes-je-te-dirai-ton-histoire

L’Inrap proposent aux visiteurs de découvrir la 
dendrochronologie, cette technique qui permet de 
dater avec une grande précision les sites archéo- 
logiques qui contiennent des vestiges en bois.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Tous en Cellule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
en-cellule_360657

Cet atelier vous fera découvrir et comprendre  les 
cellules de notre organisme

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Apprentis astronomes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprentis-astronomes_493879

Après avoir fait des expériences pour mieux 
comprendre les différents modes de propulsion, 
nous étudierons de façon ludique les différents 
vecteurs pour amener la fusée à eau le plus loin 
possible ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Chimie dans la trousse et à la maison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chimie-dans-la-trousse-et-a-la-maison

Venez découvrir la notion d’acide et de base en 
chimie à travers de petites expériences telles que : 
- comment faire disparaître la craie du maître ? - 
pourquoi l’effaceur efface ? Etc.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La chimie, Thèses en BD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie_710903

Expositions d'ouvrages de différents niveau surle 
thème de la chimie et du tableau périodique, 
Exposition de BD racontant des thèses

7 - 11 octobre 2019

@ IUT de Thionville/Yutz - Impasse Alfred Kastler 
57970 Yutz

Banan'ADN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bananadn

« Banan’ADN » propose d’aller chercher dans les 
cellules de bananes, cette précieuse molécule 
d’ADN qui contient l’information génétique.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Image, couleurs et jeux d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
image-couleurs-et-jeux-doptique

Dans cet atelier nous vous aiderons à comprendre 
la couleur et ses mélanges ainsi que les illusions 
d'optiques ; les couleurs apparaissent et 
disparaissent, le blanc est-il blanc ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz
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Les experts mènent l'enquête à Bridoux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
experts-menent-lenquete-a-bridoux_779499

Messages, tâches de sang, empreintes ... sont 
relevés et doivent être analysés pour reconstituer la 
scène et trouver qui est à l'origine du crime !

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quand la science nous fait léviter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-la-science-nous-fait-leviter_262862

Venez découvrir toutes les facettes de cet étonnant 
phénomène de supraconductivité qui reste une 
grande énigme et un des enjeux essentiels de la 
physique moderne.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

L'énergie dans la poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lenergie-dans-la-poche

Quel est le point commun entre une calculatrice, 
une radio et un téléphone portable ?

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quand la science nous fait léviter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-la-science-nous-fait-leviter_970495

Venez découvrir toutes les facettes de cet étonnant 
phénomène de supraconductivité qui reste une 
grande énigme et un des enjeux essentiels de la 
physique moderne.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La chimie de la salière et du sucrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-de-la-saliere-et-du-sucrier_833575

Après cet atelier, le sucre et le sel n’auront plus de 
secret pour vous ! Cet atelier propose une série 
d’expériences facile à réaliser pour étudier le sucré 
salé d’une substance.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Donne moi un point d'appui et je 
soulèverai le monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
donne-moi-un-point-dappui-et-je-souleverai-le-monde_792953

Cet atelier expose et met en pratique diverses 
inventions d’Archimède !

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Nos amis les robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nos-
amis-les-robots_206576

Venez découvrir des robots qui marchent, qui 
roulent et qui ressemblent de plus en plus à des 
humains …

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quelques idées reçues autour de 
l'informatique dans les séries TVs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quelques-idees-recues-autour-de-linformatique-dans-les-series-
tvs

Les séries TV regorgent de scènes où 
l'informatique permet des avancées ou 
retournements de situations quasi-miraculeux. 
Réalisme ou mythe ? Un enseignant-chercheur en 
informatique vous répond !

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims
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Construis-moi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
construis-moi_99433

L'atelier Génie Civil propose une découverte des 
domaines liés à la construction des bâtiments, des 
ponts, des routes et autres ouvrages.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

La chimie de la salière et du sucrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-de-la-saliere-et-du-sucrier_842415

Après cet atelier, le sucre et le sel n’auront plus de 
secret pour vous !

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Justin peu d'air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
justin-peu-dair

Air Lorraine, pour expliquer aux parents et aux 
enfants les sources de pollution à l’intérieur d’une 
maison, a exposé la maison Justin peu d’air.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Quand les sciences s’invitent dans 
l’assiette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-les-sciences-sinvitent-dans-lassiette

Venez goûter des mets tels que de la glace à 
l’azote à base de crème anglaise, des boules de 
sirop, etc.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Un problème de pavage de rectangle par 
des carrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
probleme-de-pavage-de-rectangle-par-des-carres_487088

Comment recouvrir un rectangle de dimensions 
entières par le plus petit nombre possible de 
carrés ? Venez vous frotter à ce défi mathématique 
moins simple qu'il n'y paraît !

10 et 11 octobre 2019

@ Salle d'examens, campus moulin de la housse - 
chemin des rouliers, 51100 Reims

Des machines pour protéger la planète
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
machines-pour-proteger-la-planete_284495

Après un petit jeu sur les différents déchets de la 
maison, vous verrez comment sont traités au 
niveau industriel les déchets huileux, les décapants 
et les fûts métalliques et plastiques.

10 et 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les comètes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyages-inter-planetaires

En apprendre plus sur ces objets spatiaux

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Lycée Jean Talon - 105 Avenue Daniel 
Simonnot, 51037 Châlons-en-Champagne

Planétarium : séances commentées 
pour les scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
planetarium-seances-commentees_93520

Planétarium mobile

10 et 11 octobre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou Châlons - 68 
rue léon bourgeois, 51000 chalons en champagne
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Jeu de piste pour découvrir des outils 
numériques avec ma classe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-pour-decouvrir-des-outils-numeriques

Participer à un jeu de piste pour permettre de 
redémarrer la salle de contrôle

7 - 11 octobre 2019

@ Atelier Canopé de la Marne - 17 boulevard de la 
paix, 51100 reims

Création d'un carnet de voyages sur les 
grands explorateurs - pour les scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
creation-dun-carnet-de-voyages-sur-les-grands-
explorateurs_832003

A la découverte des grands explorateurs de 
manière ludique et créative

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30

@ Médiathèque Gulliver Châlons - 1 rue du docteur 
Calmette, 51000 Châlons-en-Champagne

L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leau-
dans-tous-ses-etats

Quelques expériences simples abordées au collège 
sur le thème de l'eau.

10 et 11 octobre 2019

@ Collège Max Hutin - 40 rue du bois, 10320 
Bouilly

En mode Explorateur ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
mode-explorateur_773167

3ème édition la FETE de la SCIENCE à 
Sarreguemines. Des lycéens en mode 
Explorateurs, chercheurs, expérimentateurs et 
transmetteur de savoirs ...

9 - 11 octobre 2019

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines

Hermanos Gutierrez + HJ Ayala
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hermanos-gutierrez-hj-ayala

Hermanos Gutierrez représente la douceur latine 
associée à la précision suisse. Un mélange subtil 
propice à toute forme d’onirisme. Qui d’autre que 
señor Hector Javier Ayala pour ouvrir cette soirée ?

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

« Première image d’un trou noir ; où est 
passé le temps ? »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
premiere-image-dun-trou-noir-ou-est-passe-le-temps

C’est historique : les scientifiques viennent de 
révéler la première image d’un trou noir, celui niché 
au cœur de la Galaxie M87. Mais qu’est ce qu’un 
trou noir ?

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Mirecourt - 88500 MIRECOURT

Le terrain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
terrain

Projection-débat dans le cadre du cycle Partager la 
ville

Jeudi 10 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Respirer, est-ce bon pour la santé?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
respirer-est-ce-bon-pour-la-sante

Respirer, c'est un acte réflexe et nous n'y portons 
guère attention dans notre vie de tous les jours.

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes
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Mathématiques et compréhension du 
monde ; l'exemple de l'étude des océans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathematiques-et-comprehension-du-monde-lexemple-de-
letude-des-oceans

Isabelle Gallagher, professeure à l'ÉNS Paris, 
montrera à travers l'exemple de l'étude des 
mouvements océaniques que les mathématiques 
sont un outil indispensable pour la compréhension 
du monde.

Jeudi 10 octobre 2019, 19h00

@ médiathèque Jean Falala - 2 rue des fuseliers, 
51100 Reims

CONFÉRENCE / L'EXPOSITION, 
L'ESPACE SINGULIER, L'ESPACE 
CRITIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-l-exposition-l-espace-singulier-l-espace-critique

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Arnaud Sompairac, architecte et scénographe.

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Ce que disent les cartes (Savoirs en 
partage #1)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ce-
que-disent-les-cartes-savoirs-en-partage-1

Débat animé par Guy Wach, organisé avec les 
Presses universitaires de Strasbourg (PUS)

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-1-
ce-que-disent-ou-non-les-cartes

La fabrique des molécules
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabrique-des-molecules

Rencontre chimique autour de la bande-dessinée 
"Sciences en bulles"

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ La Parenthèse - Cour des Arts, Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/fetedelascience

Vers une bioéconomie ! les enjeux 
scientifiques, économiques et de 
soutenabilité d'une nouvelle économie 
soutenable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vers-
une-bioeconomie-les-enjeux-scientifiques-economiques-et-de-
soutenabilite-dune-nouvelle-economie-soutenable

La transition vers une bioéconomie par la 
modification des processus de production et de 
consommation

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ NEOMA Business School - 59 rue Pierre 
taittinger 51100 REIMS

Objectif Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
objectif-terre_881551

Les hommes se sont toujours posé des questions 
sur l'origine de l'univers. Comment y ont-ils répondu 
au fil des âges ? La science a-t-elle bouleversé 
leurs représentations ? Réponse dans l'espace !

9 et 10 octobre 2019

@ 54220 Malzéville - Domaine de Pixérécourt - 
54220 - Malzéville

https://sondage.pixerecourt.fr/index.php/665514

Les Jardins de Mowgli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jardins-de-mowgli_75

Le Festival International des Jardins Métissés est 
l’événement incontournable en Alsace pour les 
familles et les amoureux de la nature !

9 juin - 10 octobre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Les enfants transmettent leurs savoirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
enfants-transmettent-leurs-savoirs_633716

En partenariat avec LAMAP, des scolaires viennent 
présenter les expériences sur lesquelles ils ont 
travaillé en classe.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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sciences versus magie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sciences-versus-magie

Quelques tours de magie au laboratoire ou 
quelques expériences: à vous de choisir!

7 - 10 octobre 2019

@ EiSINe - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Les déchets dans notre environnement : 
réduction, réutilisation, recyclage, 
traitement et impact à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dechets-dans-notre-environnement-reduction-reutilisation-
recyclage-traitement-et-impact-a-travers-le-temps_753582

De l'origine à la transformation des déchets... De 
quelles manières les réduire, les recycler, les 
traiter? Quels sont leurs impacts sur 
l'environnement, la biodiversité aujourd'hui et dans 
l'avenir

Jeudi 10 octobre 2019, 08h30

@ Ecole - 36 rue Croix de Chauffourt, 52270 
Doulaincourt

Ateliers scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-scolaires_766331

Réalisation d'une fresque réalisée par les élèves et 
représentant le village du futur.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Automates et robotique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
automates

rencontre entre l'art et les techniques

7 - 10 octobre 2019

@ EiSINe - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Histoire de dimension
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-de-dimension

Nos techniques de conception vous permettront de 
voir la fabrication des pièces d'un échiquier, très 
particulier...

7 - 10 octobre 2019

@ EiSINe - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Les Arts et Métiers de Châlons fêtent les 
sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arts-et-metiers-de-chalons-fetent-les-sciences

Une journée pour les 3e aux Arts et Métiers

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

L'écho du "bang"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-quas-tu-dis

Venez découvrir les phénomènes acoustiques et la 
propagation des sons.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Démonstrations de robotique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-de-robotique_872892

Vous pourrez découvrir les robots utilisés par les 
élèves dans le cadre des Olympiades de la 
robotique industrielle.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne
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Drones, robots et objets connectés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
drones-robots-et-objets-connectes_26440

Vous pourrez découvrir et manipuler ces projets 
alliant mécanique et informatique, conçus et 
réalisés avec beaucoup d’inventivité par les élèves 
de l’école.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Inventeurs et scientifiques de la Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inventeurs-et-scientifiques-de-la-marne_642014

Découvrez le portrait de quelques champardennais 
qui ont contribué à faire avancer la science, et les 
implications actuelles de leurs travaux.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Comment éviter les omelettes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-eviter-de-faire-une-omelette

Démonstration de projets d'élèves.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

La coupe dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
coupe-dans-tous-ses-etats_966800

Quel est le point commun entre la fabrication d'une 
chips de pomme de terre et celle de la coque de 
votre portable ?

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Lumière !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiere_596049

Venez découvrir le laboratoire d'électronique de 
l'école.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Recyclage des déchets - Les D3E
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recyclage-des-dechets_931456

recyclage des déchets, qu'est ce qu'un D3E, 
apprendre à les reconnaitre, les trier, connaitre leur 
cycle de vie - video, quiz, jeu

8 et 10 octobre 2019

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_475146

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Ecole primaire Saint Exupéry 58 avenue du 
Général de Gaulle 57970 Yutz - 58 avenue du 
Général de Gaulle 57970 Yutz

Yokai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-limpossible-devient-possible

Rencontre entre l'art de marionnettes et les 
sciences

7 - 10 octobre 2019

@ EiSINe - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières
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Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_832050

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Ecole Trait d'Union 6 Rue du Gymnase, 57190 
Florange - 6 Rue du Gymnase, 57190 Florange

visite de l'usine d'incinération (UVE) et 
inauguration du parcours pédagogique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lusite-dincineration-uve-et-inauguration-du-parcours-
pedagogique

Cette année est proposée la visite de l'usine 
d'incinération, accompagnée d'un parcours 
pédagogique nouvellement crée. A la fois ludique et 
intéractif.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Usine d'incinération, ZI Les Essillards - Reims, 
chemin de Vrilly

Volcans, séismes et tsunamis: la Terre 
en colère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-nous-delivrer-de-nos-dependances

Comprendre les phénomènes telluriques et leurs 
impacts

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Lycée Jean Talon - 105 Avenue Daniel 
Simonnot, 51037 Châlons-en-Champagne

L'isolation en questions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lisolation-en-questions

Portes ouvertes à l'espace information energie de 
Reims

7 - 10 octobre 2019

@ EDDIE - Plateforme de la rénovation 
énergétique du Grand Reims - 12 avenue du 
général Bonaparte, 51100 Reims

A la rencontre de l'Astronaute Patrick 
Baudry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-lastronaute-patrick-baudry

Patrick Baudry, l'astronaute, nous fait partager son 
expérience spatiale.

Mercredi 9 octobre 2019, 20h00

@ centre de congrès de l'Aube  à Troyes - 2 Rue 
Pierre Labonde, 10026 Troyes

Cinétech n°39 «  L'oeil et la pierre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinetech-ndegree39-loeil-et-la-pierre

Découvrez l’histoire étonnante des cachets à 
collyres, et ouvrez la porte sur le monde du 
dispositif médical dans le monde Egyptien et 
Romain Antique, à l'époque où science et magie 
s'entremêlaient.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Amphithéatre Bâtiment B Pôle Technologique 
Sud-Champagne à Nogent (52800) rue Lavoisier - 
Rue Lavoisier 52800 Nogent

https://poletechno52.fr/Cinetech-no39-L-oeuil-et-la-
pierre-Fete-de-la-science-le-430.html

Transition énergétique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-transition-energetique_663395

La transition énergétique est en marche :  
participez à une conférence interactive, testez vos 
connaissances !

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Salle Wogner - 11bis avenue louis lenoir 51130 
VERTUS

Alice Ripoll - CRIA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/alice-
ripoll-cria

Chorégraphe engagée, Alice Ripoll travaille depuis 
de nombreuses années avec des danseurs issus 
des favelas brésiliennes.

8 et 9 octobre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr
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La rénovation énergétique du 
patrimoine des années 1960
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
renovation-energetique-du-patrimoine-des-annees-1960

Comment adapter le patrimoine des années 1960 
aux enjeux d'aujourd'hui ? Trois architectes et 
maîtres d’ouvrage vous exposent leurs projets 
actuels de rénovation énergétique.

Mercredi 9 octobre 2019, 18h00

@ INSA Strasbourg - 24, boulevard de la victoire 
67084 Strasbourg - 67000

La science fait son cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
science-fait-son-cinema_132583

Peut-on vivre Seul sur Mars ? Comment 
communiquer avec les aliens dans Premier 
contact ? Y a-t-il une vie sur Europe ? Venez 
décrypter les sciences dans les œuvres de fiction 
avec des spécialistes !

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

L'OBJET DE MA TENDRESSE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
objet-de-ma-tendresse

Objets quotidiens comme instruments de musique. 
Instruments de musique comme objets sonores.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/l-objet-de-ma-
tendresse

Travailler une palette en bois avec 
Outils et Vous, démonstration et 
conseils
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
travailler-une-palette-en-bois-avec-outils-et-vous-
demonstration-et-conseils

Permanence de la bibliothèque d'outils et 
démonstration des outils utiles au travail de la 
palette. Comment travailler les palettes en bois, les 
choisir, les démonter, les poncer...

Mercredi 9 octobre 2019, 18h00

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

TRAVAUX PUBLICS : Giuseppe Chico & 
Barbara Matijevic - Screenagers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
traavux-publics-giuseppe-chico-barbara-matijevic-screenagers

POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique et 
d’éducation artistique, déploie ses activités dans de 
multiples dimensions. Parmi celles-ci, les accueils 
studio.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

L’INTRÉPIDE SOLDAT DE PLOMB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
intrepide-soldat-de-plomb_225

Puppentheater Meiningen  Le fameux conte 
d’Andersen vécu de l’intérieur d’une « bulle d’air 
»… Magique !

Mercredi 9 octobre 2019, 18h30

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/lintrepide-
soldat-de-plomb/

Les mystères de la déformation des 
matériaux au cœur de la fantasy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/703191

Participez!  Vous comprendrez pourquoi le Titanic a 
coulé !et si vous êtes un fan du seigneur des 
anneaux…Pourquoi l'épée d'Elendil s'est-elle 
brisée ? Pourquoi l'acier Valyrien est-il si résistant ?

Mercredi 9 octobre 2019, 17h30

@ LEM3 - Arts et Métiers (Amphi 2) - Metz 
Technopôle Mettis B (arrêt Grandes Ecoles) - 4 rue 
Augustin Fresnel, Metz

Machines à explorer le monde : les 
inventions de Léonard de Vinci
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
inventions-de-leonard-de-vinci

Fabrication de machines à explorer le monde

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse - 11 rue 
Pont Chevalier 10140 Vendeuvre-sur-barse
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Atelier de modélisation 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-modelisation-3d_382409

Crée ta première forme en 3 dimensions lors de cet 
atelier, à l'aide d'un outil super-simple ! Ta forme 
sera imprimée et tu pourras la récupérer quelques 
jours plus tard à la bibliothèque.

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Les Petits Débrouillards Grand Est vous 
proposent de rencontrer le Petit Bot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-debrouillards-grand-est-vous-proposent-de-rencontrer-le-
petit-bot

Robot, programmation, jeux

Mercredi 9 octobre 2019, 15h30

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

Conférence sur le thème des sicences 
sociales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-theme-des-sicences-sociales

Conférence sur le thème des sicences sociales

Mercredi 9 octobre 2019, 16h00

@ IUT de Thionville/Yutz - Impasse Alfred Kastler 
57970 Yutz

Défi exploration lunaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/defi-
exploration-lunaire_330764

Création ou utilisation d'un robot Rover

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Diderot Châlons - 11 rue du groupe 
libération, 51000 châlons en champagne

Venez fêter les sciences à la 
Médiathèque Croix-Rouge !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-feter-les-sciences-a-la-mediatheque-croix-rouge

Ateliers, expériences, jeux, chasse au trésor vous 
attendent à la Médiathèque croix-Rouge pour 
découvrir les sciences

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Croix rouge - 19, rue Jean Louis 
Debar, 51100 Reims

Jeux et expériences sur le 
Développement Durable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
et-experiences-sur-le-developpement-durable

Sensibilisation à diverses thématiques du 
développement durable par le biais de diverses 
animations publiques ludiques

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Croix rouge - 19, rue Jean Louis 
Debar, 51100 Reims

Les corbeaux ont-ils une cervelle de 
piaf ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mediatheque-de-cronenbourg-explore-de-nouveaux-mondes-
scientifiques

Rencontre avec Valérie Dufour, chercheuse CNRS 
en éthologie.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Cronenbourg - 56 Rue du 
Rieth, 67200 Strasbourg

Créez votre fusée chimique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-a-definir_374869

Découvrez un nouveau mode de propulsion !

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Gulliver Châlons - 1 rue du docteur 
Calmette, 51000 Châlons-en-Champagne
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Découverte scientifique : énergie & 
énergies renouvelables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-scientifique-nrj-and-nrj-renouvelables

Atelier de découverte scientifique : centrales 
électriques, production d'énergie et énergies 
renouvelables

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Kingersheim - 27 Rue de Hirschau 
kingersheim

http://mediatheque.kingersheim.fr

De l'atome à la tôle... Circuit découverte 
des plateformes de caractérisation du 
LEM3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-l-
atome-a-la-tole-circuit-decouverte-des-plateformes-de-
caracterisation-du-lem3

Les chercheurs du Laboratoire d'Etude des 
Microstructures et de Mécanique de Matériaux vous 
accueillent dans leurs  locaux pour percer les 
mystères de la physique de la déformation des 
matériaux.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

http://bit.ly/LEM3_Parcours_Scientifique

Jeu de piste pour découvrir des outils 
numériques en famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-pour-decouvrir-des-outils-numeriques_179976

Participer à un jeu de piste pour permettre de 
redémarrer la salle de contrôle

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Atelier Canopé de la Marne - 17 boulevard de la 
paix, 51100 reims

En mode Explorateur ...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
mode-explorateur

3ème édition la FETE de la SCIENCE à 
Sarreguemines. Des lycéens en mode 
Explorateurs, chercheurs, expérimentateurs et 
transmetteur de savoirs ...

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines

Ma salle de bain éco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
salle-de-bain-eco-responsable_597128

Les alternatives existantes pour limiter l'impact sur 
l'environnement des déchets provenant des 
différents produits de la salle de bain : shampoing 
solide, brosse à dents rechargeable, oriculi, etc…

8 et 9 octobre 2019

@ SARC Social Animation Ronde Couture - 9 bis 
rue des Mésanges, 08000 Charleville-Mézières

atelier sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-sonore_480615

découvrir l'oreille et le son

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ maison de quartier chatillons - place des 
argonautes 51100 Reims

CLIMAT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-climat_892900

engagez la lutte contre le changement climatique, 
participez à une conférence interactive, testez vos 
connaissances !

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Salle Wogner - 11bis avenue louis lenoir 51130 
VERTUS

La Fête de la Science s'invite dans les 
écoles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-science-sinvite-dans-les-ecoles

Un projet d'animation interactive de la MCL amené 
et mené dans des établissements scolaires 
alentours : "Lune à la une !"

7 - 9 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières
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Le son : produire, voir et ressentir un 
son.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
son-produire-voir-et-ressentir-un-son

Tour à tour, un artisan et un physicien révèlent 
leurs connaissances complémentaires sur ce bel 
instrument qu'est le violon. Comment le son 
parvient-il jusqu'à nos oreilles ?

Mardi 8 octobre 2019, 20h30

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Conférence : « Vers la fin du temps…. 
(en physique) ? »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-vers-la-fin-du-temps-en-physique

Est ce que le temps est un concept fondamental 
pour la physique ? et si le temps n'était qu'une 
illusion, pourquoi nous souvenons d'hier mais pas 
de demain ?

Mardi 8 octobre 2019, 20h30

@ Dompaire - dompaire

Votre cerveau est un super-héros
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
votre-cerveau-est-un-super-heros

Quand les nouvelles technologies révèlent nos 
capacités insoupçonnées

Mardi 8 octobre 2019, 20h00

@ Salle des Portes (en face du théâtre La 
Coupole) - place de l'Hôtel de ville, 68300 Saint-
Louis

Conférence "Vivre avec les grands 
carnivores, ou comment se réconcilier 
avec le sauvage?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-vivre-avec-les-grands-carnivores-ou-comment-se-
reconcilier-avec-le-sauvage

Peut-on coexister avec les grands carnivores en 
France ?

Mardi 8 octobre 2019, 19h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Médecine et alternatives, une approche 
zététique.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/737573

Homéopathie, allopathie and co., effets 
secondaires, placebos et nocébos, comment faire 
le tri dans toutes les propositions qui nous sont 
faites pour notre santé.

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Amphi 2 campus Moulin de la Housse - chemin 
des rouliers, 51100 reims

Titicut Folies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
titicut-folies

Projection proposée dans le cadre de la 
rétrospective Frederick Wiseman proposée par 
Vidéo Les Beaux Jours

Mardi 8 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

CONFÉRENCE / OUVERTURES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-ouvertures

Conférence organisée par l’école nationale 
d’architecture de Nancy, animée par Jean-Jacques 
Hubert architecte, agence h2o architectes.

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Visite guidée de l'exposition "La Haute-
Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-la-haute-marne-vue-par-les-
premiers-photographes-1850-1880

Dans le cadre des Mardis aux Archives

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes
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Cluedo scientifique : "Qui a tué Camille 
Raquin ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-scientifique-qui-a-tue-camille-raquin

Camille Raquin est mort. Vidocq sait que c'est un 
crime. Son problème ? Le suspect, condamné, qui 
va bientôt être exécuté est-il réellement coupable ? 
Menez l'enquête grâce aux preuves scientifiques !

Mardi 8 octobre 2019, 13h30

@ 54220 Malzéville - Domaine de Pixérécourt - 
54220 - Malzéville

https://sondage.pixerecourt.fr/index.php/665514

Champignons : de l'œil, à la binoculaire, 
au microscope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
champignons-de-loeil-a-la-binoculaire-au-microscope

Plongez dans le monde des champignons 
ardennais : les mycologues de la Société d'Histoire 
Naturelle des Ardennes vous initient à leur 
reconnaissance avec différentes méthodes de 
détermination.

7 et 8 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Toucher n'est pas jouer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
toucher-nest-pas-jouer

Venez déchiffrer l’histoire contée par des objets 
archéologiques apparemment inertes derrière les 
vitrines du musée, en décryptant les codes de 
lecture.

7 et 8 octobre 2019

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Les déchets dans notre environnement : 
réduction, réutilisation, recyclage, 
traitement et impact à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dechets-dans-notre-environnement-reduction-reutilisation-
recyclage-traitement-et-impact-a-travers-le-temps

De l'origine à la transformation des déchets... De 
quelles manières les réduire, les recycler, les 
traiter? Quels sont leurs impacts sur 
l'environnement, la biodiversité aujourd'hui et dans 
l'avenir

Mardi 8 octobre 2019, 08h30

@ Ecole Jean Macé - 15 Rue Louis Ortiz, 52100 
Saint-Dizier

Le Stop-Motion, clic, c’est parti !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
stop-motion-clic-cest-parti

Comment ça fonctionne ? Venez découvrir cette 
technique d’animation permettant de créer un 
mouvement à l’écran à partir d’objets immobiles en 
prenant [beaucoup] de photos.

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Impression 3 D : les possibilités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impression-3-d-les-possibilites

Démontable et facilement transportable, il s’anime 
à l’aide de différents actionneurs

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Immersion dans la réalité virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
immersion-dans-la-realite-virtuelle_973812

Comment interagir avec un monde virtuel en 3 
dimensions ?

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Balles aveugles dans un labyrinthe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balles-aveugles-dans-un-labyrinthe_848163

Comment est-il possible de programmer des balles 
de type Sphero de façon à ce qu'elles puissent 
sortir toute seule d'un vraie labyrinthe ?

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges
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Scanner 3D en action !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scanner-3d-en-action

Diagnostiquer les crises d’épilepsies c'est possible !

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Le Stop-Motion, clic, c’est parti !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
stop-motion-clic-c-est-parti

Comment ça fonctionne ? Venez découvrir cette 
technique d’animation permettant de créer un 
mouvement à l’écran à partir d’objets immobiles en 
prenant [beaucoup] de photos.

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Vous n'avez jamais rêvé de présenter un 
journal Télévisé ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
n-avez-jamais-reve-de-presenter-un-journal-televise_830

Direction le studio, et installez-vous dans un décor 
3D virtuel ! Comment fonctionne un plateau Tv ?

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Vous n'avez jamais rêvé de présenter un 
journal Télévisé ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vous-
navez-jamais-reve-de-presenter-un-journal-televise

Direction le studio, et installez-vous dans un décor 
3D virtuel ! Comment fonctionne un plateau Tv ?

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Comment faire tourner un moteur et 
produire de l'électricité ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comment-faire-tourner-un-moteur-et-produire-de-lelectricite

Produire de l’électricité grâce à une puissance 
mécanique, c’est possible. Il suffit d’un alternateur 
et d’un moteur...

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Pixels magiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pixels-magiques_272755

Comment retoucher une photo d’un visiteur pour 
qu’il change d’apparence, les visiteurs essayent 
ensuite la manipulation.

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_603602

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Ecole Primaire Les Coquelicots Boucle de la 
Milliaire 57100 Thionville - Boucle de la Milliaire 
57100 Thionville

LA PRINCESSE DE CLÈVES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
princesse-de-cleves_277

Cie La Bao Acou  Une enchanteresse version du 
chef d’œuvre de Mme de la Fayette en version « à 
table » et en musique.

6 et 7 octobre 2019

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/la-princesse-
de-cleves/
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Les déchets dans notre environnement : 
réduction, réutilisation, recyclage, 
traitement et impact à travers le temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
dechets-dans-notre-environnement-reduction-reutilisation-
recyclage-traitement-et-impact-a-travers-le-temps_374555

De l'origine à la transformation des déchets... De 
quelles manières les réduire, les recycler, les 
traiter ? Quel est leur impact sur l'environnement, 
sur la biodiversité aujourd'hui et dans l'avenir

Lundi 7 octobre 2019, 09h30

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

L’Orient médiéval: identités et 
fantasmes sur cartes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
orient-medieval-identites-et-fantasmes-sur-cartes

Journée co-organisée par la Bnu et le Groupe 
d’études orientales, slaves et néo-helléniques (EA 
1340) de l’Université de Strasbourg.

Lundi 7 octobre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Concert à la bonne heure : Le Cabaret 
Amoureux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-la-bonne-heure-le-cabaret-amoureux

LE CABARET AMOUREUX MISE EN SCÈNE : 
FATOU BA ET SABINE LEMLER MUSIQUE : 
YUKO OSHIMA CHORÉGRAPHIE : PIERRE 
BOILEAU CRÉATION D’ACCESSOIRES : 
OLIVIER MARMET

Lundi 7 octobre 2019, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Recyclage des déchets - Les Plastiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recyclage-des-dechets

Recyclage des déchets - Apprendre à différencier 
les types de plastiques par des moyens variés, 
observation, test de flottaison. Avec diffusion de 
vidéos

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Recycl'lab - 1 Place Paul Claudel, 51100 Reims

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
itineraire-des-sciences_825464

Dans chacune des écoles se tiendront des ateliers 
scientifiques auxquels pourront participer les élèves.

Lundi 7 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Groupe scolaire Emile Moselly  66 Grand Rue 
57100 Manom - 66 Grand Rue 57100 Manom

Ma salle de bain éco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
salle-de-bain-eco-responsable_600407

Les alternatives existantes pour limiter l'impact sur 
l'environnement des déchets provenant des 
différents produits de la salle de bain : shampoing 
solide, brosse à dents rechargeable, oriculi, etc…

Lundi 7 octobre 2019, 14h00

@ Centre Social Manchester - 26 rue Jules Raulin, 
08000 Charleville mézières

L’UFR de math-info, un ensemble 
remarquable de l’architecture moderne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lufr-
de-math-info-un-ensemble-remarquable-de-larchitecture-
moderne

Avec un architecte passioné de l'UFR de math-info, 
partez à la découverte de ce bâtiment du campus 
universitaire !

Lundi 7 octobre 2019, 12h30

@ UFR math-info-EOST - 7, rue René-Descartes, 
Strasbourg

L'influence des modifications 
climatiques sur l'avenir de l'humanité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
linfluence-des-modifications-climatiques-sur-lavenir-de-
lhumanite

De l'importance des variations climatiques sur le 
cours de l'Histoire et de  l'humanité

Lundi 7 octobre 2019, 14h00

@ Lycée Jean Talon - 105 Avenue Daniel 
Simonnot, 51037 Châlons-en-Champagne
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Ma salle de bain éco-responsable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ma-
salle-de-bain-eco-responsable_479647

Les alternatives existantes pour limiter l'impact sur 
l'environnement des déchets provenant des 
différents produits de la salle de bain : shampoing 
solide, brosse à dents rechargeable, oriculi, etc…

Lundi 7 octobre 2019, 09h00

@ Centre Social et Culturel A. Dhôtel - 88 rue 
A.Poulain 08000 Charleville-Mézières

Exposition « Renaissance dans la ville »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-renaissance-dans-la-ville_398913

Evocation des transformations urbaines opérées à 
Langres au XVIe siècle à travers 16 panneaux 
dispersés dans la ville

1 juin - 6 octobre 2019

@ Langres - Langres 52200

Sona Jobarteh & Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sona-jobarteh-band

Musique autour de la kora issue d'une famille de 
maître-griots d'Afrique de l'Ouest

Dimanche 6 octobre 2019, 20h00

@ Jazzhaus - Schnewlinstraße 1, 79098 Freiburg 
im Breisgau

http://bit.ly/SonaJobartehBand

CinéDjango: Les Pirates ! Bons à rien, 
mauvais en tout
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinedjango-les-pirates-bons-a-rien-mauvais-en-tout

Le mois d’octobre est un beau paradoxe. La rentrée 
est à peine passée qu’on voudrait déjà repartir en 
vacances sur une île paradisiaque… Et pour 
voyager, rien de mieux qu’un film de pirates !

Dimanche 6 octobre 2019, 17h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

La chimie dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
chimie-dans-tous-ses-etats_622872

la chimie de manière ludique

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_876193

Visite des Musées de Langres

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

DESSOUS D'HISTOIRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessous-dhistoire

Spectacle de rue de la Compagnie Internationale 
Alligator du Languedoc Roussillon qui propose de 
revisiter 2400 ans de notre histoire, dans le cadre 
des Rencontres Philosophiques de Langres.

Dimanche 6 octobre 2019, 17h15

@ RV square Henryot - Place Jeanne-Mance / 
52200 LANGRES

Quel temps fait-il dans le système solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quel-
temps-fait-il-dans-le-systeme-solaire

Venez tester vos connaissances sur la météo des 
planètes à travers un quizz interactif

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS
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Du minerai de fer à l 'objet fini
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
minerai-de-fer-a-l-objet-fini

Laissez-vous surprendre, à travers un circuit 
découverte, par l'étonnante histoire industrielle de 
ce lieu. Diverses animations et démonstrations 
liées aux métiers du fer.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Mine du val de fer - rue du val de Fer Neuves 
maison - 54230 - Neuves-Maisons

Biomasse ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateleir-aebb

explorez les richesses de la biomasse

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Ateliers sur les minéraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-sur-les-mineraux

Seul(e) ou en famille, entre amis, venez découvrir 
quelques minéraux sous forme de jeux, d'ateliers, 
d'expériences !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

L'électricité depuis le XIXe siècle à nos 
jours.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lelectricite-depuis-le-xixe-siecle-a-nos-jours

Ateliers: histoire de l'électricité, électromagnétisme, 
électronique

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Archéologie Rémoise 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archeologie-remoise-2019

Présentation d'objets archéologiques, de 
documents et de plans et atelier de reconstruction 
de poterie.

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Les végétaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mesure-de-la-fluorescence-chlorophylienne

ateliers sur les végétaux avec les étudiants de L2 
du CMI bioraffinerie

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Explora cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
explora-cinema

Apprendre l’histoire et les techniques du cinéma en 
s’amusant.

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La fête de la science, c'est aussi en 
milieu rural ! Public non-averti et 
confirmé, événement familial et animé 
tout au long du week-end.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fete-de-la-science-cest-aussi-en-milieu-rural-public-non-averti-
et-confirme-evenement-familial-et-anime-tout-au-long-du-week-
end

L'association Carrefour des Sciences s'associe une 
nouvelle fois au Foyer Rural et à la commune de 
Bouxurulles pour faire vivre un village des sciences 
dynamique et attractif. Restauration sur place.

5 et 6 octobre 2019
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Biomasse végétale : fractionnement en 
matériaux et molécules renouvelables
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-biomasse-au-produit_995378

découvrez le devenir des plantes avec les 
chercheurs en bioéconomie

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La 3D en action
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/if

Comment font-ils pour que je vois mon héros sortir 
de l'écran et me sauter dessus ? La 3D : comment 
ça marche !

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La fabrique à bulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-accustica

Bullez ... scientifiquement

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

le patrimoine industriel dans tous ses 
états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
patrimoine-industriel-dans-tous-ses-etats-inventaire-protection-
et-valorisation

La Champagne-Ardenne possède une richesse 
industrielle passée importante qui apporte un 
patrimoine industriel aux multiples facettes : 
patrimoine bâti, aspects technologiques et 
entrepreneuriaux

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Les défis de l'exploration planétaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
defis-de-lexploration-planetaire

Découvrez les méthodes utilisées par les 
astronomes pour explorer les planètes proches et 
lointaines

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Rencontre avec Frère Arthus de Saint-
Côme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-frere-arthus-de-saint-come

Maître apothicaire venu tout droit du 18ème siècle !

5 et 6 octobre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La roue des risques auditifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-polca

atelier ludique pour aborder les risques auditifs

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La Tour Fery et la fontaine des 
Boucheries en maquettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maquettes-de-la-tour-fery-et-de-la-fontaine-des-boucheries

Présentation de maquettes animées de la Tour 
Fery et de la fontaine des Boucheries

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS
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17ème Foire Bio de Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/17eme-foire-bio-de-chaumont_204

DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 de 10h à 18h Au 
Lycée Agricole de Chaumont-Choignes Entrée 
LIBRE ET GRATUITE    Retrouvez + de 40 
exposants locaux, régionaux et de tout le Grand-
Est.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Lycée Agricole de Chaumont-Choignes - Rue du 
Lycée 52000 Chamarande-Choignes - Rue du 
Lycée 52000 Chamarandes - Choignes

Biodiversité et environnement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biodiversite-et-environnement_252121

Découvrez la biodiversité commune et testez vos 
connaissances sur la faune et la flore

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

DESIGN'R
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
design-r_500

L'exposition des jeunes designers diplômé.e.s de 
l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Reims

21 septembre - 6 octobre 2019

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars, 51100 Reims

Broder la machine de Tanja Boukal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
broder-la-machine-de-tanja-boukal

L’artiste autrichienne Tanja Boukal vous invite à 
broder dans la convivialité une série de canevas 
aux motifs de machines textiles imprimés à partir 
d’images d’archives.

25 septembre - 6 octobre 2019

@ Tilvist Coff'Tea shop - 23 rue de la Moselle, 
Mulhouse

Village des Sciences de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
village-des-sciences-de-reims_114442

Des animations dans le planétarium et sous le 
chapiteau dans les jardins

5 et 6 octobre 2019

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Le Champ du Feu fête la Science, ou le 
champ du feu étoilé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
champ-du-feu-fete-la-science

Dans le cadre du développement d'un projet 
éducatif au Champ du Feu, le Conseil 
Départemental 67 fête la Science sur un site 
remarquable en mettant le ciel étoilé à l'honneur!

5 et 6 octobre 2019

@ Champ du Feu Belmont - route de la Serva 
Belmont

Le labo du petit apothicaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
labo-du-petit-apothicaire

Atelier autour de l'exposition "L’équilibre des 
humeurs : devenir apothicaire au XVIIIe siècle"

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_799730

Visite des Musées de Langres

Dimanche 6 octobre 2019, 13h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard
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fête de la science édition 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-edition-2019_880977

fête de la science qui se déroulera à la salle des 
fêtes du Val d'Ajol du lundi 30 septembre au 
dimanche 6 octobre 2019.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ salle des fêtes - place du so 88340 le val d'ajol

Visites guidées Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-un-autre-regard

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour musarder dans les 
espaces des expositions temporaires en cours ou 
des œuvres des collections permanentes.

1 septembre et 6 octobre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

MUSEOJEUX
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museojeux

VISITE ET JEU

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Devenir apothicaire à Troyes au 18e 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
devenir-apothicaire-a-troyes-au-18e-siecle

Visite guidée de l'exposition "L’équilibre des 
humeurs : devenir apothicaire au XVIIIe siècle"

5 et 6 octobre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-brievete-de-la-vie

Lecture par Daniel Mesguich, metteur en scène, 
acteur, écrivain, professeur, récitant, de l'oeuvre de 
Sénèque, dans le cadre des Rencontres 
Philosophiques de Langres.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Le sentier géologique de Sentheim, site 
d'intérêt international
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sentier-geologique-de-sentheim-site-dinteret-international

Le sentier géologique de Sentheim, classé 3 
étoiles, d'intérêt international à l'Inventaire National 
du Patrimoine Géologique

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Sentheim - Sentheim

Visite pour apothicaires en herbes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-pour-apothicaires-en-herbes

Visite guidée en famille de l'exposition "L’équilibre 
des humeurs : devenir apothicaire au XVIIIe siècle"

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Les Champignons s'exposent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
champignons-sexposent

ANNULE en raison de la sécheresse

5 et 6 octobre 2019

@ Maison des Arts et de la Vie Associative - Parc 
des Loisirs Roger Menu
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NUIT BLANCHE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
blanche_211375

Langres connaîtra sa première « Nuit Blanche » 
avec de nombreuses manifestations dans la rue, 
dans le cadre des Rencontres Philosophiques de 
Langres.

Samedi 5 octobre 2019, 20h30

@ RV Place du Centenaire - Place du Centenaire 
52200 LANGRES

Concert de Poche : Sylvain Blassel 
(harpe) & Yann Dubost (contrebasse)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-poche-sylvain-blassel-harpe-and-yann-dubost-
contrebasse

Virtuoses de la harpe et de la contrebasse, deux 
artistes époustouflants se rassemblent dans le 
magnifique Château du Grand Jardin, un 
événement à ne surtout pas manquer !

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

https://www.helloasso.com/associations/les-
concerts-de-poche/evenements/05-10-2019-
joinville-sylvain-blassel-yann-dubost

Spectacle : "Le Point".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-le-point

Qu'y a t’il derrie0�&R�ÆR��ö–çB�ò��VW7F–öâ�f�&fVÇVRÂ��öR�
tique et pour le moins scientifique et philosophique...

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

QUATUOR FLORESTAN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quatuor-florestan

A Claude Vigée plutôt qu’à l’Eglise protestante et 
en formule « bar à thés » dès 17h, un concert 
pleinement ailleurs et autrement !

Samedi 5 octobre 2019, 18h30

@ Centre Culturel Claude Vigée - 31 Rue de Vire, 
67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/quatuor-
florestan/

LE TEMPS EST HORS DE SES GONDS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
temps-est-hors-de-ses-gonds

Conférence par Mazarine Pingeot, agrégée et 
docteure en philosophie, écrivain et scénariste, 
dans le cadre des Rencontres Philosophiques de 
Langres.

Samedi 5 octobre 2019, 17h45

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Ateliers en itinérance libre au village des 
sciences.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-en-itinerance-libre-au-village-des-sciences

Venez découvrir, au grès de votre promenade au 
coeur du village, de nombreuses disciplines en 
accès libre : devenez incollable sur les métaux, la 
cellule, la tour de Stockmeyer, le magnétisme, etc.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Musica à la Bnu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musica-a-la-bnu

Le festival Musica s'invite à la Bnu pour plusieurs 
manifestations !

25 septembre - 5 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Energies éolienne et photovoltaïque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
energies-eolienne-et-photovoltaique

découvrir ces énergies et leur production

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS
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Escape Game - Panique Virtuelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-virtuel-titre-temporaire

Si vous pensez être à la hauteur, que vous avez 
entre 12 et 92 ans, et que vous avez un pied dans 
le virtuel, n'hésitez pas à proposer votre 
candidature pour participer à cet escape game !

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque de Sélestat - 2 espace Gilbert 
Estève, Sélestat

DIALOGUE AVEC LE COSMONAUTE 
RUSSE ANDREÏ BORISSENKO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dialogue-avec-les-cosmonautes-russes

Conférence sur les missions des cosmonautes 
russes dans l'espace

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Salle Jean Ferrat 6 Les Ecraignes - 6 rue Albert 
1er 54600 VILLERS les NANCY

fête de la science édition 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science-edition-2019_581765

ateliers d'expériences, ateliers scientifiques, 
expositions, animations ponctuelles

Samedi 5 octobre 2019, 13h30

@ salle des fêtes - place du so 88340 le val d'ajol

Deviens l'explorateur de demain !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deviens-lexplorateur-de-demain

Une plongée dans le monde de Jules Verne nous 
amène à découvrir les zones inexplorées de notre 
planète Terre

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

http://maisondelascience.fr

VISITE-ATELIER | Super-Vermeil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-super-vermeil_225

L'atelier pour dévoiler le super-héros qui vous a un 
jour habité

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Entrez dans le monde des matériaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/314435

Venez découvrir comment sont conçus les 
matériaux de demain dans les domaines de la 
santé, l’énergie, la mobilité, l’usine du futur, etc.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Institut Jean Lamour - 2 allée André Guinier, 
54000 Nancy

http://bit.ly/10ansIJL

Le siècle d'or de la musique tchèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
siecle-d-or-de-la-musique-tcheque_536

Midis Lyriques

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Comédie De l'Est - 6 Route d'Ingersheim, 68000 
Colmar

Les Ateliers Créatifs - les ateliers adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ateliers-creatifs-les-ateliers-adultes

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer l'exposition "Futur Antérieur".

14 septembre et 5 octobre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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LA PHYSIQUE et L’ORNITHOLOGIE.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
physique-et-lornithologie

Venez découvrir comment les oiseaux utilisent le 
magnétisme pour se repérer et s’orienter.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Brunch des sciences : le carbone dans 
tous ses états
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brunch-des-sciences-le-carbone-dans-tous-ses-etats

Le carbone est bien plus qu'un élément chimique : 
un être multiple, à la fois naturel, social et culturel.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Puzzle - 1 Avenue André Malraux, 57100 
Thionville

Les petites histoires ludiques et 
scientifiques de Leslie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petites-histoires-ludiques-et-scientifiques-de-leslie_123291

Bienvenue dans le laboratoire du docteur Leslie 
éminent professeur en sciences de tout mais aussi 
parfois de rien. Elle pourrait répondre à vos 
questions et à celles que personne ne se pose 
jamais!

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Puzzle - 1 Avenue André Malraux, 57100 
Thionville

Atelier découverte des techniques de 
dessin de Léonard de Vinci
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vinci-
et-ses-differentes-techniques-de-dessin

Découverte des techniques et des recherches de 
Léonard de Vinci

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse - 11 rue 
Pont Chevalier 10140 Vendeuvre-sur-barse

Soirées Cult' - Game of Thrones
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soirees-cult-star-wars-jedi-fallen-order

La série Game of Thrones analysée par la science 
pour se cultiver toujours plus sur l'univers de la série

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ Guild Of Gamers Expérience - avenue du 14 
juillet 1789, terville

Raphaëlle Brochet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
raphaelle-brochet

Kamalâmba

Vendredi 4 octobre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/RaphaëlleBrochet

Conférence sur le thème des forêts 
gourmandes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-theme-des-forets-gourmandes

Comférence explicative autour des forêts/jardins 
comestibles

Vendredi 4 octobre 2019, 17h00

@ Collège Jean Mermoz - 3 Place de l'Arc en Ciel, 
57970 Yutz

Découvrir la pharmacopée du 18e siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-frere-arthus-de-saint-come_628828

Visite guidée et rencontre avec Frère Arthus de 
Saint-Côme

Vendredi 4 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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QU'EST-CE QUE LE TEMPS?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quest-ce-que-le-temps

Pièce de théâtre d'après le Livre XI des 
Confessions d'Augustin par la Compagnie Artépo 
avec Stanilas Roquette, mis en scène par Denis 
Guénoun, dans le cadre des Rencontres 
Philosophiques de Langres.

Jeudi 3 octobre 2019, 21h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

| PROJECTION - RENCONTRE | Ouvrir la 
voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-rencontre-ouvrir-la-voix

Un documentaire afro-féministe lumineux et 
explicite, qui célèbre la résistance des femmes 
noires refusant d’être réduites au silence.

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ Forum IRTS de Lorraine - 41 Avenue de la 
Liberté, 57050 Le Ban-Saint-Martin

Lisbeth Gruwez / Voetvolk - The Sea 
Within
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lisbeth-gruwez-voetvolk-the-sea-within

Paysage, corps féminins, rythmes et méditation. 
Lisbeth Gruwez relâche la tension émanant de ses 
précédentes créations. Au tempérament éruptif de 
sa danse, elle propose un autre chemin.

2 et 3 octobre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg

http://www.billetterie.pole-sud.fr

Mods and rockers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mods-and-rockers

Projection dans le cadre du cycle Kino 33 (tours)

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

DISCUSSION ILLUSTRÉE | Super-héros 
In
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
discussion-illustree-super-heros-in

Une discussion illustrée d’un tout nouveau genre, 
avec Zoe Thouron & Charlie Zanello, 
illustrateur.trice.s

Mercredi 2 octobre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Ateliers théâtre pour jeunes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-theatre-pour-jeunes

Sur les Sentiers du Théâtre propose des stages de 
théâtre pour les plus jeunes

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Espace Sportif de la Sauer - 12 rue Romaine, 
67470 Seltz

LE MOMENT CLÉ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
moment-cle

Spectacle de théâtre en famille à partir de 9 ans de 
la Compagnie du Chien qui tousse (Belgique), dans 
le cadre des Rencontres Philosophiques de 
Langres.

Mardi 1 octobre 2019, 20h45

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

La Grand-Messe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
grand-messe

Projection-rencontre en présence des réalisateurs

Mardi 1 octobre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck
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Angkor: du mythe au tourisme de masse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
angkor-du-mythe-au-tourisme-de-masse

par Pierre Baptiste, conservateur général du 
patrimoine au Musée Guimet

Mardi 1 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/angkor-du-mythe-au-
tourisme-de-masse

À2PAS2LAPORTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
a2pas2laporte

Spectacle de théâtre en famille à partir de 6 ans du 
Collectif Label Brut de Château-Gontier, dans le 
cadre des Rencontres Philosophiques de Langres.

Mardi 1 octobre 2019, 18h15

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

L'Odyssée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
odyssee_932

Créé en juillet 2019 dans le cadre du Festival 
d’Avignon, le feuilleton théâtral L’Odyssée fait 
étape cet automne, Place de la République, pour 
dix épisodes.

Mardi 1 octobre 2019, 12h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Christohe ABOUT "REGARDS"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
christohe-about-regards

Travail selon une technique ancienne à la gomme 
arabique

21 - 30 septembre 2019

@ Tour St Ferjeux - Langres

Exposition de Danielle Drouin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-danielle-drouin

Venez découvrir les photographie de Danielle 
Drouin lors de l'exposition Vallées des Légendes en 
septembre au Musée de la Métallurgie

2 - 30 septembre 2019

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Exposition temporaire Nicolas Pierre 
Pelletier ou la dentelle d'acier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-nicolas-pierre-pelletier-ou-la-dentelle-d-
acier_636

Nicolas Pierre Pelletier (1828-1921) est sans nul 
doute un artisan doublé d’un artiste. Une exposition-
dossier lui est pour la première fois consacrée au 
Musée de la coutellerie.

1 avril - 30 septembre 2019

@ Musée de la coutellerie, Nogent - Place Charles 
de Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee

Visites libres et visites guidées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-et-visites-guidees_123

visites guidées et libres

20 avril - 29 septembre 2019

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

ÉCHANTILLON D'INTÉGRALE  BACH V 
(orgue et clavecin)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orgel-und-cembalo-konzert-teilsweisegesammt-auffuhrung-j-s-
bachs-orgelwerks-v

Cinquième concert, par Francis Jacob (professeur 
d'orgue au Conservatoire de Strasbourg), d'une 
série consacrée à l'œuvre d'orgue et de clavecin de 
J.-S. Bach.

Dimanche 29 septembre 2019, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org
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SALON DU TEMPS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-temps_858738

Les Rencontres Philosophiques de Langres 2019 
proposent un salon du temps qui rassemble des 
hommes et des métiers en lien avec la mesure et la 
prévision du temps.

Dimanche 29 septembre 2019, 10h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

4 Fois Plus de GEORGES FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_999

4 comédies en un actes de Georges FEYDEAU

Dimanche 29 septembre 2019, 15h00

@ salles des Fêtes - 7 rue de Lorraine 52000 
CHAUMONT

RDV famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille_664

Visite/atelier proposée aux enfants et à leurs 
parents à partir de 6 ans. Le rendez-vous propose 
de découvrir en famille, par le jeu et 
l’expérimentation, des œuvres et une exposition.

Dimanche 29 septembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Fraaaac pour les kids | Ateliers Héros 
d'un nouveau genre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fraaaac-pour-les-kids-ateliers-heros-d-un-nouveau-genre

L’atelier de création de super-héros et super-
vilains !

21 juillet - 29 septembre 2019, les dimanches

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

4 Fois Plus de GEORGES FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau

4 comédies en un acte de Georges FEYDEAU

Samedi 28 septembre 2019, 20h30

@ salles des Fêtes - 7 rue de Lorraine 52000 
CHAUMONT

Présentation de saison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-saison_353297

L'équipe de la Compagnie du Jarnisy vous invite à 
découvrir les activités artistiques et les spectacles 
accueillis lors de la première partie de cette 
nouvelle saison.

Samedi 28 septembre 2019, 19h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

SALON DU TEMPS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-temps

Les Rencontres Philosophiques de Langres 2019 
proposent un salon du temps qui rassemble des 
hommes et des métiers en lien avec la mesure et la 
prévision du temps.

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

Fraaaac pour les kids | Visites à petits 
pas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fraaaac-pour-les-kids-visites-a-petits-pas

Une visites guidée adaptée, pour les plus petits !

27 juillet - 28 septembre 2019, les samedis

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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week-end remise en forme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-remise-en-forme

Pour prendre soin de vous et connecter votre corps 
à votre esprit, venez découvrir avec nos 
spécialistes ces pratiques de remise en forme

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Maison du Kleebach - 68140 Munster

https://www.weezevent.com/week-end-remise-en-
forme-rentree

SLAP'S TIC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
slaps-tic

Spectacle de mîme et clown en famille à partir de 4 
ans de la Cie Skat Théâtre (Belgique), dans le 
cadre des Rencontres Philosophiques de Langres.

Samedi 28 septembre 2019, 10h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

NUIT DES CHERCHEURS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-chercheurs_915672

Les Rencontres Philosophiques de Langres 2019 
s’ouvrent avec une Nuit des chercheurs avec des 
intervenants qui feront part des avancées 
scientifiques relatives au temps (chronos) et à la 
météo.

Vendredi 27 septembre 2019, 19h30

@ Théâtre - 51 rue Diderot, Langres

Chris Gall
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chris-
gall

Un artiste à part, sensible aux voyages 
intérieurs.Pour apprécier cette musique, le public 
est installé dans des transats.

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/ChrisGallDHA

Les Aventuriers des films perdus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
collection-fabuleuse-d-aliester-de-naphtalene

Spectacle tout public

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30

@ Salle de l'oseraie - 1 grande rue - 52500 Fayl-
Billot

SuZanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
suzanne

Un son envoûtant, un mélange savoureux entre 
tango distorsion et valse amoureuse, jamais très 
loin du rock’n’roll, avec des élans de liberté non 
censurés.

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30

@ Bistro'Théâtre de Givrauval - 7, rue du Moulin 
55500 GIVRAUVAL

Ouverture de saison / Maître Fendard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-maitre-fendard

OUVERTURE DE SAISON ! Cette année, Sur les 
Sentiers du Théâtre ouvre sa saison avec un 
spectacle de théâtre à vivre en famille : "Maître 
Fendard".

Vendredi 27 septembre 2019, 20h00

@ Salle polyvalente - Schaffhouse près Seltz

Pongo + Dope Saint Jude
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pongo-dope-saint-jude

Attention, ces deux talents bruts sont des diamants 
taillés dans le vif. Ça pulse, ça explose, ça mixe, ça 
groove, et surtout ça danse !

Jeudi 26 septembre 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Les rendez-vous de MIRA : images 
arrosées en Alsace et ailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rendez-vous-de-mira-images-arrosees-en-alsace-et-ailleurs

Une programmation de l’INA, Vidéo Les Beaux 
Jours et MIRA

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ Brasserie le Tigre - 5 rue du Faubourg National

Conférence Brigitte Métra / Semaine 
architecture et patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-brigitte-metra-semaine-architecture-et-patrimoine

Conférence dans le cadre de la semaine 
architecture et patrimoine située à Dole du 23 au 28 
septembre 2019.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ hôtel de ville de Dole - place de l'europe 39100

APÉRO GRAPHIQUE | Beaucoup d'encre 
& quelques gouttes de Ricard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
margaret-harrison-captain-america-ii-1997-c-collection-
particuliere-courtesy-nicolas-krupp-bale

Un thème, prétexte à dessiner, boire et bavarder

Jeudi 26 septembre 2019, 18h00

@ Librairie Au Carré des Bulles - 19 Rue de la 
Fontaine, 57000 Metz

Dangers, aventures, connaissances: les 
héros et la mer chez Homère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dangers-aventures-connaissances-les-heros-et-la-mer-chez-
homere

par Luana Quattrocelli, maître de conférences en 
grec ancien, Université de Strasbourg (UMR 7044)

Jeudi 26 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/dangers-aventures-
connaissances-les-heros-et-la-mer-chez-homere

La Bnu s'engage pour l'Agenda 2030
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-sengage-pour-lagenda-2030

La bnu rejoint le mouvement pour la journée de 
mobilisation du 25 septembre des bibliothèques et 
CDI

Mercredi 25 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la république strasbourg

Mots et merveilles de l’imaginaire 
géographique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mots-et-merveilles-de-l-imaginaire-geographique

par François Place, écrivain et illustrateur

Mercredi 25 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/mots-et-merveilles-de-
limaginaire-geographique

La Parallèle Mocky
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
parallele-mocky

Projection du film documentaire réalisé par Hugues 
Baudoin

Mardi 24 septembre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

DES CHANTIERS DESSINÉS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
chantiers-dessines

Conférence proposée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Frédéric Chaume, artiste dessinateur et graveur.

Mardi 24 septembre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy
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A propos ... Deutschland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
propos-deutschland_926

Rencontre, en allemand, avec Burkhard Spinnen 
écrivain

Mardi 24 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/a-propos-deutschland

La brigade de papiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
brigade-de-papiers

Projection- débat

Lundi 23 septembre 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-brigade-de-papiers

CONF'APERO | Clara Schumann & les 
autres : oser composer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conf-
apero-clara-schumann-les-autres-oser-composer

À travers l’écoute de leur musique et la lecture de 
leurs correspondances, découvrez le parcours de 
ces créatrices qui sortent de l’ombre.

Lundi 23 septembre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Visites commentées de la ville en petit 
train touristique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-la-ville-en-petit-train-touristique

Embarquez à bord du petit train pour une balade 
commentée en centre ville (église Notre-Dame au 
Cierge, théâtre municipal, Maison dite "du Bailli"...) 
ou sur le site du château d'Epinal

21 et 22 septembre 2019

@ Marché couvert - Place Georgin, 88000 Épinal

L'histoire du château De Dietrich
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-du-chateau-de-dietrich

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous fait 
exceptionnellement visiter le Château De Dietrich.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Château De Dietrich - 16 rue du Château 67110 
Reichshoffen

Visites guidées de la Basilique Saint-
Maurice d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-basilique-saint-maurice-depinal

Visite intérieure et extérieure, présentation des 
parties hautes de l'édifice dont l'architecture, 
entièrement remaniée au 13ème siècle, mêle les 
styles rhénan, bourguignon et champenois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00, 18h00

@ Basilique Saint-Maurice - Place Saint-Goery, 
88000 Épinal

Spectacle - "IN & OUT"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-in-and-out

Par "Corps in situ" et les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Metz Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 15h00, 
17h00, 17h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite libre de la Tour Usselskirch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
usselskirch_273989

Tour hexagonale datant du XIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h30, 17h30, 18h30

@ Tour de l'Usselskirch - Cimetière, 57570 Boust
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Exposition "A rebrousse-temps - 
parcours d'art moderne et 
contemporain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
rebrousse-temps-parcours-dart-moderne-et-contemporain

Visite libre de l'exposition temporaire du musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher 
du XIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-arbogast-et-sa-tour-clocher-du-xie-siecle

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher du XIe 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30

@ Église Saint-Arbogast - Bourg, 68250 Munwiller

Visites de la chapelle Orthodoxe Saint-
Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidee-de-la-chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-
silouane

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Exposition sur l’histoire du fort de 
Queuleu, les camps de concentration et 
l’annexion de la Moselle pendant la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-
concentration-et-lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-
guerre-mondiale

Exposition de nombreux documents et objets 
originaux présentés uniquement lors des Journées 
européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Exposition "Laissez-vous conter la porte 
de l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ausstellung-lassen-sie-sich-die-tur-des-rathauses-erzahlen

Exposition sur l'histoire de la porte de l'Hôtel de 
Ville, en lien avec les aménagements récents.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Pop Pet Cab@rette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pop-
pet-cabrette

Soirées thématiques animées du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Lebon - Espace Festival - Place de 
l'église Saint-Remi, 08000 Charleville-Mézières

Exposition "Renaissance dans la ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
renaissanceausstellung-in-der-stadt

Exposition de 16 panneaux dispersés dans la ville 
en accès libre.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Flore 1900 : une exposition Art nouveau 
sous l'Arc Héré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sous-larc-here-flore-1900

L’exposition Flore 1900 montre à quel point la 
nature est indissociable de l’École de Nancy en 
comparant des planches d’études botaniques avec 
des œuvres que l'on retrouve à Nancy et dans ses 
musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Arc Héré - Rue Héré, 54100 Nancy
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Visite libre du Calvaire de Still
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-calvaire-de-still

Découvrez le chemin de croix

21 et 22 septembre 2019

@ Mont calvaire de Still - Chemin de croix - Rue du 
Calvaire, 67190 Still

Visite libre du Camp romain de Vireux-
Molhain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-camp-romain-de-vireux-molhain_558580

Partez à la découverte du Camp romain situé sur 
les hauteurs de Vireux-Molhain et revivez le passé 
de cet endroit riche en histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Vireux - Mont Vireux Camp romain, 08320 
Vireux-Molhain

Jeu de piste sur le circuit touristique et 
interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-
champagne

Jeu de questions (histoire, patrimoine, culture 
générale, actualité) sur Ailleville, l'Aube et la 
Champagne historique couplée à une découverte 
du village de caractère d'Ailleville "Le Petit Moscou"

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison du Folklore de Champagne - 3 rue de 
l'Abreuvoir, 10200 Ailleville

Chasse au trésor  "À la recherche de la 
source du Nil"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-au-tresor-a-la-recherche-de-la-source-du-nil

Un jeu de piste à la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

Parcours Artistique "Champs Boult'ou"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-artistique-champs-boultou

Parcours artistique sur lequel des artistes ont 
installés des œuvres en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Boult-aux-Bois - 4 rue de l'église 
08240 Boult-aux-Bois

Exposition "Les Cent Ans de l'Hôtel de 
Ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-cent-ans-de-lhotel-de-ville

De la rue des boucheries à l'avenue de 
Champagne, vous êtes invité à découvrir les 
pérégrinations de l'Hôtel de Ville au cours du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Visite libre de l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise_45966

Venez découvrir cette église datant du XIIIème 
siècle ainsi que l'histoire de son épitaphe

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Place du Général de Gaulle, 
51270 Suizy-le-Franc

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-speciales-films-de-patrimoine_8538

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Amnéville - Parvis de limage 57360 
Amneville Les Thermes

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

page 1073 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-calvaire-de-still
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-calvaire-de-still
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-camp-romain-de-vireux-molhain_558580
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-camp-romain-de-vireux-molhain_558580
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chasse-au-tresor-a-la-recherche-de-la-source-du-nil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chasse-au-tresor-a-la-recherche-de-la-source-du-nil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parcours-artistique-champs-boultou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parcours-artistique-champs-boultou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-les-cent-ans-de-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-les-cent-ans-de-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise_45966
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise_45966
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/seances-speciales-films-de-patrimoine_8538
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/seances-speciales-films-de-patrimoine_8538


Agenda culturel Grand-Est

Visite guidée des studios de répétition 
Les Bains Rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-studios-de-repetition

Noé et Kévin vous accueillent pour une visite des 
studios de répétition et d'enregistrement de la ville 
de Haguenau!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-speciales-films-de-patrimoine_924841

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Brumath - ZI, 67170 Brumath

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seances-speciales-films-de-patrimoine_401738

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Parc Millésime - Parc Millésime, 51370 
Thillois

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Découverte du village de Champillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-village-de-champillon

Découverte du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Champillon - 51160 Champillon

Visite libre du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-dhorticulture_897514

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Visite libre de l'Eglise et découverte de 
l'exposition Donzelli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vsisite-libre-de-leglise-et-decouverte-de-lexposition-donzelli

Découverte de l'exposition Donzelli et des oeuvres 
de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Maurice sous les Côtes - 55210 
Saint-Maurice sous les Côtes

Couvent Sainte-Marie : patrimoine en 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
couvent-sainte-marie-patrimoine-en-musique

Laissez-vous conter le Couvent Sainte-Marie en 
musique avec Baron Nichts : histoire et musique 
instrumentale

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Concert au Château de Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-vaux-and-travail-dartisans

Rendez-vous à l’Orangerie du Château pour un 
concert donné par Just Classik Festival.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères
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A la recherche des trois aigrettes et de 
leur village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-des-trois-aigrettes-et-de-leur-village

Jeu de piste ludique à Oeuilly !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

L'art en un clin d'œil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
en-un-clin-doeil

Visite gratuite courte spécifique aux JEP : visitez la 
Cour des Prés et découvrez un bref historique 
architectural et artistique et les deux pièces 
Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny

Visite libre de l'église Saint Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-remi-dallemant

Découvrez l'église d'Allemant datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant

Duduchothèque et Espace "Châlons, 
Ville d'art et d'histoire" : visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
duduchotheque-et-espace-chalons-ville-dart-et-dhistoire-visite-
libre

Ouverture de la Maison Nicolas Durand abritant le 
centre d'Interprétation de l'architecture et du 
patrimoine et l'espace dédié à Cabu.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Exposition "Margaret Harrison, danser 
sur les missiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
margaret-harrison-danser-sur-les-missiles

Artiste pionnière du féminisme en Angleterre, 
Margaret Harrison mêle humour et activisme à sa 
recherche picturale. Elle invite à une réflexion sur la 
place de la femme dans la société.

20 - 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition "Ces illustres 
Châlonnais(es)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ces-illustres-chalonnaises

Exposition temporaire de dessins autour du thème 
"ces illustres Châlonnais(es)"

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

L'art naît du temps et peut parfois 
l'arrêter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
nait-du-temps-et-peut-parfois-larreter

Fresque de 450 ans vécus aux rythmes de l’histoire 
de France et du lieu

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny

Ouverture de la maison "Au Petit Paris"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
petit-paris

Venez découvrir la maison de Marcel Dhièvre "Au 
Petit Paris".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Visite libre d'un lavoir doté d'une belle 
charpente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-dun-lavoir-disposant-dune-belle-charpente

Découvrez ce lavoir en pierres de taille et moellons, 
doté d'une magnifique charpente à quatre pans en 
chêne.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Chardogne - rue basse, Chardogne

Reconstitution du 1er Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-du-1er-comite-des-ministres-du-conseil-de-
leurope

Reconstitution du 1er Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe à l'occasion des 70 ans du 
Conseil de l'Europe

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

"Des paysages qui se dessinent… 
Strates et géologie", restitution du Club 
des chercheurs, en partenariat avec 
l'AFEV
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
paysages-qui-se-dessinent-strates-et-geologie-restitution-du-
club-des-chercheurs-en-partenariat-avec-lafev

Venez rencontrer des binômes enfant-étudiant 
autour du projet mené par l'artiste Morgane 
Britscher et  découvrir leurs travaux ainsi qu'une 
sélection d’œuvres de l’artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre autour des guerres mondiales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-autour-des-guerres-mondiales

Découvrez les cicactrices des deux guerres 
mondiales à travers des monuments, une 
exposition de photographies et des panneaux 
explicatifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Memmie - 5 Place de la Mairie, 
51480 Œuilly

Découverte du Casino, l'ancienne gare 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-casino-ou-lancienne-gare-de-plombieres-les-
bains

Le "train des eaux" ne s'arrête plus à la gare, mais 
son histoire y est encore présente au Casino de 
Plombières-les-Bains : lieu de divertissement, de 
jeux mais aussi d'événements festifs !

20 - 22 septembre 2019

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains

Ascension vers la plateforme de la 
cathédrale de Strasbourg et la maison 
des gardiens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ascension-vers-la-plateforme-de-la-cathedrale-de-strasbourg-
et-la-maison-des-gardiens

Le circuit touristique de l'ascension vers la 
plateforme de la cathédrale de Strasbourg vient 
d'être réhabilité : patrimoine, histoire et nouvelles 
technologies sont au rendez-vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Concert exceptionnel du groupe 
Trecanum et découverte de la sainte 
Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meditation-musicale-vesperale-aperitif-du-soir-et-diner-
convivial-aux-abords-de-labbatiale

Venez écouter des musiques du Moyen Âge dans 
l'esprit d'autrefois dans l'abbatiale Sainte-Croix

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

Enquête "Terreur sur les chemins... un 
pèlerin vers Compostelle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enquete-terreur-sur-les-chemins-un-pelerin-vers-compostelle

Enquête patrimoine sur les traces du pèlerin disparu

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne
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Découverte du moulin de Hundsbach et 
des traditions d'antan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-moulin-de-hundsbach

Visites guidées, expositions, concert...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Visite libre du jardin médiéval de 
Rosheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-medieval-de-rosheim-visite-libre

Découvrez une grande variété de plantes 
médicinales et comestibles

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Médiéval de Rosheim - 9 rue du général 
de gaulle, 67560  Rosheim

Découverte du lavoir restauré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-restaurierten-waschhauses

Recouvrant la source de la Vanne, le lavoir 
restauré de Fontvannes offre une vue du quotidien 
des XIXe et XXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Prez La Fontaine, 10190 Fontvannes

Ateliers pour les enfants aux Jardins 
Fruitiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-enfants_411128

Des ateliers et des animations sont proposés aux 
plus jeunes

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Soirée d'animation avec restauration sur 
le site du Kirchberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg_161208

Soirée tartines au BibelsKäse et jambon cru 
proposée par les bénévoles de l'Association de 
Sauvegarde du Kirchberg.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Visite libre des caves médiévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
caves-medievales-visite-libre

Découvrez ou redécouvrez les caves multi 
centenaires qui se cachent sous la place de l'Hôtel 
de Ville et sa galerie commerçante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite Art et Eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-oeuilly-et-leau

Et si une guide-conférencière virtuelle vous 
racontait en trois étapes l'histoire de la rénovation 
de la fontaine de la mairie ?

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

page 1077 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-moulin-de-hundsbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-moulin-de-hundsbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-medieval-de-rosheim-visite-libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-medieval-de-rosheim-visite-libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-restaurierten-waschhauses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-restaurierten-waschhauses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-enfants_411128
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-enfants_411128
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg_161208
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg_161208
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/caves-medievales-visite-libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/caves-medievales-visite-libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-oeuilly-et-leau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-oeuilly-et-leau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-von-kirchberg


Agenda culturel Grand-Est

Visite libre de la Porte Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
porte-sainte-croix-visite-libre

Grimpez les marches de cette ancienne entrée de 
ville et fortification et admirez la vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 51000 
Châlons-en-Champagne

"L'architecture des bains dans le Grand 
Est" - Exposition photographique sur 
les grilles du Palais du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
thermes-monuments-historiques-exposition-photographique-
sur-les-grilles-du-palais-du-rhin-

Découverte, à travers le regard d'un photographe, 
des thermes des deux côtés du Rhin.

20 - 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite libre et historique du village 
d'Oeuilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-historique-du-village-doeuilly

A quoi ressemblait le village d'Oeuilly au début du 
XXe siècle ? Promenez-vous au hasard de ses 
rues et comparez ce que vous voyez avec les 
quinze vues anciennes exposées sur panneaux et 
carrelages.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Exposition "Fraternité/Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-fraternitebruderlichkeit

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Haleh 
Zahedi et Rainer Braxmaier dans le cadre de 
l'exposition "Fraternité/Brüderlichkeit" liée à 
l’obtention du Label du patrimoine européen.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-cartes-postales-anciennes_348480

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Vauciennes à travers des cartes postales 
anciennes de ses rues, notamment.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Léger - 51480 Vauciennes

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale_824414

Visitez librement ce monument du XVIIIe siècle et 
montez exceptionnellement découvrir ses cloches 
le samedi après-midi

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Visite de l'église Saint Nicolas de 
Triaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-nicolas-de-triaucourt

Découvrez l'histoire de l'église Saint Nicolas. Que 
nous dit-elle aujourd'hui?

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas de Triaucourt - Rue de 
Verdun, 55250 Seuil d'Argonne

Légendes châlonnaises : lecture au 
Couvent Sainte-Marie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
legendes-chalonnaises-lecture-au-couvent-sainte-marie

Restitution de l'atelier d'écriture autour des 
légendes champenoises au Couvent Sainte-Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne
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Carrefour de Résonances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
carrefour-de-resonances

Mise en relation d’œuvres de peintures avec des 
œuvres musicales dans la cour de l'Arsenal de 
Marsal

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal

Conférence exceptionnelle de Didier 
Long, auteur de "Mémoires juives de 
Corse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-exceptionnelle-de-didier-long-auteur-de-memoires-
juives-de-corse

Prêtre, il retrouve grâce aux confitures de cédrat de 
sa grand-mère l'histoire de ses ancêtres, marranes, 
juifs et corses. Un parcours spirituel et humain qui 
s'inscrit dans le patrimoine européen.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Découverte exceptionnelle de l'abbatiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-exceptionnelle-de-labbatiale-notre-dame-a-mont-
devant-sassey-xie

Visite libre ou accompagnée d'un guide, en continu, 
à la découverte de l'histoire et des mystères de 
l'église de Mont-devant-Sassey.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saints-pierre-et-paul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'église de Morley et ses trésors, exposés pour 
l'occasion (avec panneaux informatifs)

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Visites guidées de l'église-abbatiale de 
Mouzon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-et-visites-guidees-de-leglise-abbatiale-de-mouzon

Une construction du tout premier Art gothique : 
venez en découvrir les caractéristiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale Notre-Dame - Place de 
l'abbatiale, 08210 Mouzon

Le bois, de la nature à la sculpture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wald-
der-natur-in-der-skulptur

Parcours découverte du Parc à l'anglaise et 
initiation à ses arbres exotiques - Exposition de 
sculptures sur bois réalisées avec tronçonneuse, 
démonstration par les artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Visite libre de l'église de la Croix 
Glorieuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_895471

Dans le cadre des édifices/églises ouvert(e)s, 
l'église du village d'Haraucourt-sur-Seille sera 
ouverte. A cette occasion, contemplez la fresque 
murale restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Croix Glorieuse - Grand'rue 57630 
Haraucourt-sur-Seille

Visite de l'ancienne ferme du Domaine 
de Romécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lancienne-ferme-du-domaine-de-romecourt

Exposition d'outils et machines agricoles du siècle 
dernier pour évoquer la vie d'un domaine qui vivait 
autrefois en autarcie.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Domaine de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange
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Irmengarde vous ouvre les portes du 
Château de Volkrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
irmengarde-vous-ouvre-les-portes-du-chateau-de-volkrange

Présentation d'une vidéo reprenant les activités, 
l'architecture et l'histoire du monument, suivi d'une 
saynète sur l'histoire d'amour tragique de Gerlach 
et Irmengarde. Présentation des ateliers.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château du Domaine de Volkrange - Montée du 
Donjon, 57100 Thionville

Ecomusée de la Barbuise et animations 
à la Ferme Lazard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecomusee-de-la-barbuise-et-animations

Découvrez les vieux métiers de l'artisanat ainsi que 
d'anciens outils à travers ateliers et démonstrations

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ferme Lazard - Rue du Château, Charmont-
sous-Barbuise

Entre nature et culture dans Un jardin 
philosophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/479253

La promenade est orientée par des textes illustrés 
initiant à l'histoire et à l'esprit du lieu comme à l'art 
et à la philosophie des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre de l'église Saint Marcel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/87056

Découvrez les fresques de Duilio Donzelli

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey

Les Arbres Fabuleux - promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arbres-fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite guidée du château de Parey-sous-
Montfort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-parey-sous-montfort

Découvrez un ensemble seigneurial de la fin de 
l'Ancien Régime en Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Ateliers Jeune Public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-jeunes-publics_276749

Plongeon dans les coulisses de l'Opéra de papier 
et confection d'un rideau de scène façon pop-up

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre de l'église protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-protestante

Découvrez le chœur de l’église de la paroisse 
luthérienne qui conserve des vitraux de Tristan 
Ruhlman

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise protestante - 13 rue de la Forêt, 57600 
Forbach
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Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hombourg-haut

Venez découvrir ce petit édifice, de style gothique, 
édifié entre 1250 et 1270,  par le chevalier Simon 
de Hombourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine - Rue Sainte-
Catherine, 57470 Hombourg-Haut

Visite libre du Musée J.F. Oberlin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_544390

Le Musée Oberlin révèle à travers le foisonnement 
de ses collections et une muséographie originale, la 
soif de connaissance et l’éclectisme des intérêts 
d’une forte personnalité du siècle des Lumières

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Frédéric Oberlin - 25 Montée 
Oberlin, 67130 Waldersbach

Jeux en bois au Château de Guirbaden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
en-bois_901640

Venez jouer en famille aux différents jeux en bois 
mis à disposition des visiteurs dans le parc du 
château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite de la Maison romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-romane-visite-libre-ou-guidee

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, la 
Maison romane, l'une des plus anciennes maisons 
d'Alsace. Plongez au cœur du Moyen Âge !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim

Visite libre du parc de miniatures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parc-
miniatures

Découvrez les reproductions exceptionnelles de 
monuments du patrimoine alsacien et lorrain. Une 
véritable vitrine architecturale située au sein du 
Parc Impérial.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc impérial - Place du casino, 88370 
Plombières-les-Bains

COLORS powered by Socomec - 
Contemporary Urban Art Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colors-powered-by-socomec-contemporary-urban-art-festival

Vol.1 > Garage du Graffalgar

20 - 22 septembre 2019

@ Garage du Graffalgar - 21, rue déserte 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Jean de 
Bosco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-leglise-catholique

Découvrez l'église catholique de Wasselonne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne

Visite libre de l'exposition Lee Ufan 
"Habiter le temps"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-lee-ufan-habiter-le-temps

Le Centre Pompidou-Metz présente une exposition 
monographique consacrée à Lee Ufan, artiste 
d'origine coréenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz
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Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-memorial-charles-de-gaulle

Accès aux expositions permanente et temporaire et 
à la Croix de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Charles de Gaulle - 1 rue du Mémorial 
Charles de Gaulle, 52330 Colombey-les-Deux-
Eglises

Visite de l'atelier d'art 'Les sculptures du 
Der'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-latelier-dart-du-sculpteur-jp-surugue-chevalier-des-
arts-et-des-lettres

Découvrez l'atelier et le savoir-faire du sculpteur JP 
Surugue et ses sculptures sur bois, pierre, œufs 
d'autruche, peintures artistiques (portraits), 
réparation de meubles anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Les sculptures du Der - 1 rue d'enfer, 51300 
Larzicourt

Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-projection-mini-concert_583249

Visite libre de l'église, projection de film, mini 
concert d'orgue et soprano dimanche à 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Église des Jésuites - 3 rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Récital d'orgue « Jean-Sébastien Bach : 
l’Héritage » par Jean-Luc Thellin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-dorgue-jean-sebastien-bach-lheritage-par-jean-luc-thellin

Concert avec présentation du projet 
d’enregistrement d’intégrale des œuvres pour 
orgue de Jean-Sébastien Bach.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-juvenal-des-ursins_580393

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux, 
10000 Troyes

Art et divertissement chez les leuques : 
la villa gallo romaine de Lana
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/villa-
gallo-romaine-de-lana-et-musee-archeologique

Conférences et visites commentées ou libres de la 
villa gallo romaine de Lana et du musée 
archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen

https://archeogerbeviller.omeka.net

Exposition sur Hartmannswiller et ses 
environs à travers un siècle d'histoire 
(1919-2019)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hartmannswiller-et-ses-environs-a-travers-un-siecle-
dhistoire-1919-2019

Découvrez l'évolution urbanistique et économique 
du village de Hartmannswiller.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente de Hartmannswiller - rue Louis 
Deiber 68500 Hartmannswiller

Escape Room dans le Donjon des 
Comtes de Champagne : évadez-vous 
du Donjon !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-room_783254

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 30 minutes pour 
s'en échapper. Le but de ce jeu est inscrit dans son 
nom : sortir de la pièce où vous êtes enfermés dans 
un temps limité !

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon des Comtes de Champagne - Rue du 
Palais, 52000 Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
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Exposition "Biodiversité, crise et 
châtiments"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biodiversite-crise-et-chatiments_787723

L’exposition est consacrée à la crise qui affecte 
actuellement tous les écosystèmes de la planète et 
veut susciter les prises de conscience de tous.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tour-des-mineurs-dechery

Venez découvrir ce bâtiment et son histoire ! Vous 
serez accueillis par des membres de l’association, 
en tenue d’apparat des officiers des mines.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour des mineurs d'Echery - Lieu dit Echery, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Arts et divertissements chez Madame de 
Graffigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
et-divertissements-chez-madame-de-graffigny

Le château Madame de Graffigny accueillera une 
exposition sur "la vie de château", d'autres sur les 
fêtes villaroises, les feux d'artifices ou les cerfs-
volants, des animations et des visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Château Madame de Graffigny - rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy

Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-projection-mini-concert_888461

Visite libre de l'église, projection de film et mini 
concert dimanche à 16h

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

"Arts et Culture" à la Basilique Saint 
Jean Baptiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
et-culture-a-la-basilique-st-jean-baptiste-de-chaumont

Evénements organisés par Innovatis Basilica pour 
la restauration artistique de la Basilique.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Saint Jean Baptiste - Rue Decrés, 
52000 Chaumont

La maison des associations en 
musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-des-associations-en-musique

Découvrez la nouvelle maison des associations et 
profitez de moments conviviaux autour de la 
musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des associations - 1 rue des écoles 
67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre de la synagogue de Soultz-
sous-Forêts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
synagogue-de-soultz-sous-forets-un-edifice-a-decouvrir

Découvrez la synagogue de Soultz-Sous-Forêts, 
inscrite au titre des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 8 rue de la Bergerie, 67250 Soultz-
sous-Forêts

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-innocents_782920

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes
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Dédicace du livre "Lieux de guerre 
1939-45" en avant-première
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dedicace-du-livre-lieux-de-guerre-1939-45-en-avant-premiere

A l'occasion de la sortie du livre "Lieux de Guerre 
1939-1945", rencontrez l'un des auteurs, Philippe 
Wilmouth.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Exposition de photographies Regard sur 
mon village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photographies_422769

Retrouvez l'exposition de photographies de l'enfant 
du pays Richard Maximy !

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger

De l'abbaye à la vigne, l'héritage 
cistercien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
labbaye-a-la-vigne-lheritage-cistercien

Exposition à l'abbaye de Clairvaux consacrée à 
l’héritage cistercien dans le Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-saint-nicolas_648088

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Nicolas - 2 rue de la chapelle, 
57470 Hombourg-Haut

Visite guidée d'une maison alsacienne 
en rénovation écologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-maison-alsacienne-en-renovation-
ecologique

Découvrez le patrimoine alsacien et la rénovation 
écologique du bâti ancien en visitant un corps de 
ferme de 1601 labellisé Fondation du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Corps de ferme alsacien - 1 rue du ruisseau, 
67550 Eckwersheim

Découverte du site de l'ancienne 
Abbaye de Signy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-site-de-lancienne-abbaye-de-signy

Rendez-vous dans la Salle Guillaume pour de 
premières explications puis visite dans le bourg de 
Signy-l'Abbaye

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de 
Saint-Thierry - Lieu-dit l'Abbaye, 08460 Signy-
l'Abbaye

Visite de l'église de Lavannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-lavannes

Découvrez l'église et le cimetière attenant où un 
des très rares Torii de France et un des plus 
anciens est encore debout

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Lambert - Place de l'église, 51110 
Lavannes

Marché des Artisans d'art du Boulingrin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-des-artisans-dart-du-boulingrin

Retrouvez plus de 40 artisans d'art à l'occasion des 
JEP aux Halles du Boulingrin. Démonstrations, 
ateliers d'initiation gratuits et grand public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims
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Exposition  "Dessine-nous le bleu du 
ciel ... Salon Judaïca 2019"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jecj-dessine-nous-le-bleu-du-ciel-salon-judaica-2019

Œuvre originale de l’artiste Jean-Christophe 
Roelens, créé à l’occasion des 20 ans des JECJ- 
Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Spectacle "Ceux qui vont mourir te 
saluent" - Ludus Augusta Raurica
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ceux-
qui-vont-mourir-te-saluent-ludus-augusta-raurica

Une immersion dans la gladiature romaine vous 
intéresse ? Vous tombez bien : le Ludus Augusta 
Raurica sera présent tout le week-end pour un petit 
voyage dans le temps plus que réaliste...

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Saint-Pierre-le-Jeune et la construction 
du XIIIe et XIVe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_569612

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

"L’ésotérisme du 22 à Asnières", 
conférence improbable de Pierre 
Cleitman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
intitule-de-la-manifestation-lesoterisme-du-22-a-asnieres-
conference-improbable-de-pierre-cleitman

Spectacle humoristique : conférence extravagante

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite libre de la Maison des Sorcières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-des-sorcieres_763411

Reconstitution scénographiée du contexte 
historique des 40 procès de sorcellerie à Bergheim 
de 1582 à 1683.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'église, 68750 
Bergheim

Déjà dix ans de manifestations 
culturelles et festives...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evocation-de-10-ans-de-manifestations-culturelles

Depuis 2009, l'ouverture à la visite d'Un jardin 
philosophe s'accompagne d'événements artistiques 
en résonnance avec l'esprit du lieu, animés par 
l'association La Terre est bleue.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-georges_594366

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau

Visite libre du musée de la bière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-gratuite_257629

(Re)découvrez l’histoire des arts et traditions 
brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay
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Eglise St Crespin St Crespinien d'Ecueil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-decuei

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien - rue de 
l'église, 51500 Écueil

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle

Visite guidée d'une authentique maison paysanne 
lorraine et visite libre du jardin et de l'arboretum

21 et 22 septembre 2019

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-louvrage-de-la-ferte

Visites avec des guides en tenue France 1940

21 et 22 septembre 2019

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

Voyage en train à vapeur de 1900 et 
bateau sur le Rhin canalisé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-train-et-bateau

Participez à une balade en train et en bateau

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer touristique du Rhin - 2 rue de la 
Gare, 68600 Volgelsheim

http://www.ried-express-cftr.fr/

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-des-boiseries_188670

Remontez le temps à travers l’histoire de la 
bibliothèque dans un lieu magnifique et découvrez 
les trésors de la salle des boiseries !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Épinal

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin_515694

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz

L'école de Chaumousey à travers les 
âges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-de-chaumousey-a-travers-les-ages

Exposition sur l'école communale de Chaumousey 
à travers les âges : évolution du bâti, matériel de 
l'écolier, photos de classes...

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole communale de Chaumousey - 1 route de 
Darnieulles 88390 Chaumousey

Visite libre de l'apothicairerie de 
l'Abbaye Saint-Rémi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-laval-dieu-08800-montherme

Découvrez la reconstitution d'une apothicairerie 
réalisée grâce aux dons d'anciens pharmaciens ou 
de particuliers ainsi qu'une belle collection de pots 
utilisés début XXe. Commentaires sur demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Visite guidée "7 siècles d'histoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/7-
siecles-dhistoire

De l’hôtel Saint-Livier au 49 Nord 6 Est, découvrez 
l’histoire hors du commun de ce bâtiment du 13ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition: L'évolution des transports 
et déplacements en milieu rural
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-levolution-des-transports-et-deplacements-en-milieu-
rural_278279

En complément du musée, une exposition sur 
l'évolution de la locomotion dans les campagnes 
rassemble des charettes, calèches, cycles et 
véhicules anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle

Parc Tellure : visite guidée dans les 
entrailles de la Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parc-
tellure-visite-guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre_842608

Découvrez la vie des mineurs du XVIe s. travaillant 
dans les mines d'Argent de Sainte-Marie-aux-Mines.

20 - 22 septembre 2019

@ Parc touristique Tellure - Lieu-dit Tellure, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée du Château de 
Froeschwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-froeschwiller

Découvrez le lieu de signature de la fin de la guerre 
de 1870, avec le président de la République, le 
maréchal de Mac Mahon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Froeschwiller - 21 rue principale - 
Froeschwiller

Visite guidée de l'église Saint-
Symphorien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-guide-de-leglise-saint-symphorien-mh

Découvrez une église inscrite au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Symphorien - rue du Château, 
10150 Charmont-sous-Barbuise

Visite libre de la cathédrale Saint-
Mammès (hors cérémonies)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-saint-mammes

Visite libre (hors cérémonies) de la cathédrale Saint-
Mammès, édifice construit dans la deuxième moitié 
du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Accès libre au musée Charles-de-
Bruyères à Remiremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acces-libre-au-musee-charles-de-bruyeres-a-remiremont

Visite libre et gratuite du musée Charles-de-
Bruyères

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Martinvelle Jadis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
martinvelle-jadis

Exposition mémoire du passé industriel et agricole 
de Martinvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Martinvelle Jadis - Le Champ le Moine, 88410 
Martinvelle
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Visite du Palais du gouverneur militaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2019_785694

Laissez-vous guider au cœur du Palais du 
Gouverneur

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur militaire - Hôtel Gayot de 
Deux-Ponts - 13 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Exposition "Hors du monde,  la carte et 
l’imaginaire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hors-
du-monde-la-carte-et-limaginaire_189121

Visite commentée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-expo-jep2019

Visite libre du Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-cloitre-de-notre-dame-en-vaux_370913

Visite libre et gratuite du musée qui abrite les 
vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, qui fut 
détruit au XVIIIe siècle et redécouvert dans les 
années 60.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de l'église de Ceffonds et la mise 
au tombeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-de-ceffonds-52-mise-au-tombeau

La mise au tombeau a été restaurée en 2017, elle 
fait partie du circuit des mise au tombeau de l'ex-
Champagne-Ardenne. Découvrez également les 
vitraux datant du XVIème.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - Rue Jacques d'Arc, 52200 
Ceffonds

Visite commentée par la famille de Pange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-par-la-famille-de-pange

Découvrez les secrets du Château habité par la 
même famille depuis trois siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pange - 3 allées des Tilleuls, 57530 
Pange

Visite guidée "Urban Art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-urban-art

Visite guidée des nombreuses fresques Urban Art 
réalisées dans le cadre du "Kufa's Urban Art 
Festival". Découvrez ce nouvel art urbain dans les 
endroits les plus insolites d'Esch-sur-Alzette !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Kulturfabrik - 116 rue du Luxembourg, Esch-sur-
Alzette

Visite libre du musée des fers à repasser
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-musee-des-fers-a-repasser_859371

Découvrez l'une des plus importantes collections 
au monde composée de 5000 pièces du 15ème 
siècle à nos jours. Un guide sera présent pour 
répondre aux questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des fers à repasser - Rue Basse des 
Remparts, 54400 Longwy

Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-halle-destissac

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Halle du village d'Estissac - 2 rue Gambetta, 
10190 Estissac
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Moulin en mouvement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moulin-en-mouvement

Hissez les voiles, cap sur Valmy ! Découvrez 
l'intérieur du moulin à vent et son mécanisme en 
action.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Le puits retrouvé du presbytère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
puits-retrouve-du-presbytere_578145

Autour d'un puits Renaissance retrouvé, visite 
d'une exposition d'images populaires dans l'église 
romane de Traenheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Paroisse protestante de Traenheim - 59 impasse 
de l'Eglise, 67310 Traenheim

Visite libre de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-sainte-savine

Découvrez cette église du XVIe siècle et son 
magnifique mobilier sublimé par les verrières du 
XVIe siècle, le tout inscrit au titre des monuments 
historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite libre du jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-botanique-de-marnay-sur-seine

Laissez-vous guider par les différents parcours 
conçus autour des plantes qui peuplent ce jardin et 
découvrez tous leurs secrets !

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - Chemin des Gougins, 10400 
Marnay-sur-Seine

Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-casemate-de-la-ligne-maginot

Ligne Maginot casemate Rieffel : découvrez une 
casemate restaurée et équipée comme en 1939

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Cathédrale Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale_483185

Visitez la cathédrale Notre-Dame, célèbre pour les 
sacres des rois et ses vitraux contemporains

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Visite libre de l'Abbaye de Jovilliers et 
exposition d’œuvres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-de-jovilliers

Visite de la maison abbatiale, des caves, de la 
galerie des moines, de la cour d'honneur, du 
cloître... et de l'exposition du sculpteur Leo 
Vroegindewey "Le retour de saint Christophe à 
Jovilliers"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Les belles feuilles du Musée barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
belles-feuilles-du-musee-barrois

Exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc
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Chapelle Saint Antoine de Padoue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-saint-antoine-de-padoue_379476

Visite libre de la chapelle du Château de Sept Saulx

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Edouard MIGNOT - Sept Saulx 51400

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-luc

Venez découvrir un édifice dont la tour romane est 
dans la lignée de celle des églises de Ceffonds et 
Wassy.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Luc - 52130 Voillecomte

Exposition "1000 ans de monastères, 
Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-1000-ans-de-monasteres-alsatia-700-1700

Nouvelle exposition au Centre d’Interprétation du 
Patrimoine du 6 juillet au 15 décembre 2019 : Mille 
ans de monastères Alsatia 700-1700.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite libre de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lancienne-abbaye-dorbais_5883

Visites libres des bâtiments conventuels et des 
expositions

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Dans les pas de la Grande Ourse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-pas-de-la-grande-ourse

Séances sous la coupole du Planétarium

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Rallye du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-du-patrimoine_323128

Rallye à la découverte du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visites guidées "Maîtres d'arme" de 
l'exposition "Guerrier, guerrière... l'expo 
dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-
lexpo-dont-tu-es-le-heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Journée Nature et Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-nature-et-patrimoine_776181

Venez découvrir le talent des artisans et acteurs 
locaux : arboriculteurs, apiculteurs, producteur 
d'huile de noix, tailleur de pierres, forgeron, 
photographe, vannier, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen
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Visite guidée du Château de Cirey-sur-
Blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
schloss-von-cirey-sur-blaise

Château  marqué par la présence de Voltaire qui y 
séjourna pendant 15 ans à l'invitation de la 
Marquise du Châtelet, l'une des plus grandes 
scientifiques de l'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cirey - 33 rue Émilie du châtelet, 
52110 Cirey-sur-Blaise

Demeure ecclésiastique et seigneuriale 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-europeenne-du-patrimoine_995377

Découvrez le château de Bicqueley, sa chapelle, 
son pigeonnier et sa bougerie

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

Château de Parey-sous-Montfort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-parey-sous-montfort

Visite du petit château de Parey-sous-Montfort

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Instant équestre et musical dans l'église 
Saint Martin de Mœurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-musique-de-l-eglise-saint-martin-de-moeurs

Venez découvrir en musique les fresques de 
l'église et revivez l'histoire de saint Martin, notre 
saint patron mis en scène par des artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Découverte d'une buvette thermale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-einer-thermalen-bar

Pénétrez dans le hall du Bain National construit en 
1811 pour admirer une buvette thermale de style 
Art Déco aménagée en 1935

20 - 22 septembre 2019

@ Bain national et buvette thermale - Rue Liétard, 
88370 Plombières-les-Bains

Découvrez l'histoire et la vie religieuse 
du Couvent de Dominicains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
couvent-de-dominicains-de-nancy_759818

Visite commentée du couvent: église et cloître

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Concours de peinture et de dessin à 
Longwy Haut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concours-de-peinture-et-de-dessin-a-longwy-haut_843870

Participez au concours de dessin et de peinture de 
l'Office de Tourisme du Pays de Longwy !

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Exposition « Des hommes, des femmes, 
des marionnettes : UNIMA, croire et 
créer un futur commun pour la 
marionnette »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-hommes-des-femmes-des-marionnettes-unima-
croire-et-creer-un-futur-commun-pour-la-marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières
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Exposition "Maurice Pierrat, le goût de 
l'exotisme"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-maurice-pierrat-le-gout-de-
lexotisme_502390

Visite libre de l'exposition regroupant pour la 
première fois l'intégralité de la collection Maurice 
Pierrat

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Découvrez les mystères d'un château de 
contes de fées en Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-mysteres-dun-chateau-de-contes-de-fees-en-
lorraine

Découvrez les secrets et mystères du plus étrange 
château de Lorraine. Les maîtres des lieux vous 
feront découvrir l'histoire mouvementée de leur 
grande maison et le quotidien de "la vie de 
château".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Landonvillers - 30 allée des tilleuls, 
57530 Landonvillers

Démonstration archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-archeologique

Venez assister aux démonstrations de techniques 
préhistoriques réalisées par un archéologue 
passionné de Préhistoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Exposition - "Trésor de la cathédrale et 
présentation des dalmatiques et de 
certaines chasubles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-tresor-de-la-cathedrale-et-presentation-des-
dalmatiques-et-de-certaines-chasubles

Venez découvrir les trésors de la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite à l'Espace muséographique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espace-museographique_782828

L’espace muséographique du Planétarium vous 
emmène à la découverte de la place de l’Homme 
parmi les étoiles et les galaxies.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Atelier de restauration par Innovatis 
Basilica pour la rénovation de la 
Basilique de Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-des-restauration-par-innovatis-basilica-pour-la-
renovation-de-la-basilique-de-chaumont

Atelier de restauration d'oeuvres d'art de la 
Basilique de Chaumont organisé par Innovatis 
Basilica

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

À vous de jouer !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
vous-de-jouer_121835

À l'occasion de la journée du patrimoine, la 
médiathèque devient le pôle dédié aux jeux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts

Visite libre du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-creche_338202

Le Musée de la Crèche conserve des crèches 
napolitaines ou en verre filé du 18e siècle ainsi que 
des peintures et sculptures baroques espagnoles et 
latino-américaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont
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Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-lavoir-de-seuzey

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Bruante - Rue de la Bruante, 55300 
Seuzey

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_432066

Découvrez l'église de Mandres-aux-Quatre-Tours 
datant du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Saint Martin, 54470 
Mandres-aux-Quatre-Tours

Exposition "Mairies - Histoires 
Architectures Symboles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-mairies-histoires-architectures-symboles

Découvrez l'histoire des mairies de Sainte-Savine 
et de la vie municipale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-
de-lorraine

Ouverture exceptionnelle de la Crypte du Prieuré 
de Cons-la-Grandville

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville

Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lycee-sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Toul Auto Rétro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/toul-
auto-retro_242059

Exposition de véhciules anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin de l'hôtel de ville - 13 rue de Rigny, 54200 
Toul

Visite libre de l'Eglise Saint-Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-joseph

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph - Rue de la Charrois, 52150 
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-du-manoir-de-kintzheim_801245

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des ruines du château de Kintzheim - 92 
rue de la liberté - Kintzheim
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Archifoto 2019 - Transitions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archifoto-2019-transitions

Concours bisannuel de photographies 
d'architecture.

20 - 22 septembre 2019

@ La Chambre - 4 place d'Austerlitz, 67000 
Strasbourg

Les promenades théâtralisées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
promenades-theatralisees

Le centre historique se fait scène géante où 4 
comédiens en costumes d’époque vous convient à 
un passionnant voyage dans l’histoire et le 
patrimoine de Mulhouse

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la concorde - Place de la Concorde, 
68100 Mulhouse

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-carre-vauban_882557

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carré Vauban - Rue de la manutention, 
54400 Longwy

Les animaux du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
animaux-du-jardin_800119

Dans la douve (IMH), au pied de la muraille 
médiévale, le long du ruisseau et en face du 
biotope contenant le terrier des blaireaux, c'est la 
galerie de photos de quelques animaux familiers du 
jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite commentée de l'extérieur du 
Pavillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexterieur-du-pavillon

Découverte extérieure du Pavillon construit pour les 
officiers royaux de Louis XV

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Visites guidées jeune public "Ecuyers" 
de l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-
es-le-heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Musée de la Terre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-musee-de-la-
terre_751628

Découverte guidée des collections temporaires et 
permanentes du Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Les danses folkloriques à 
Gueberschwihr : histoire de la 
Kunkelstub
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/449670

De nombreuses animations autour des danses 
folkloriques à Gueberschwihr avec la Kunkelstub

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr
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Un petit monde, un monde parfait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
petit-monde-un-monde-parfait

Dans les treillages de l'entrée du verger, un chemin 
de lecture invite les promeneurs à découvrir 
quelques pages d'Un petit monde, un monde 
parfait, merveilleux livre de Marco Martella (Poesis, 
2018).

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite guidée de la basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-basilika-sainte-jeanne-d-arc

Découvrez la basilique en compagnie de Monsieur 
Melcion, guide bénévole qui vous fera partager 
l'histoire de cet édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Spectacle "L'habillage du chevalier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
habillage-du-chevalier

Les bénévoles en costume font revivre le site pour 
mettre les visiteurs dans l'ambiance médiévale. 
"L'habillage du chevalier" est un véritable spectacle 
à lui seul !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Exposition "l'Alsace : costumes, 
tableaux…" proposée par le Cercle 
d'Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lalsace-costumes-tableaux

Découvrez divers tableaux sur l'Alsace, par des 
artistes locaux et avec la participation des trois 
écoles de Wasselonne. Admirez les costumes 
alsaciens provenant de diverses contrées en 
Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

JEP 2019 - Visite guidée à travers le 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jep-2019-visite-guidee-a-travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
"Bestiaire du mur" et "Le Papier peint au fil des 
saisons"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

Visite guidée au Musée des Usines 
Municipales de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-au-musee-des-usines-municipales-de-colmar

Découvrez le monde de la "machinerie", témoin du 
savoir-faire des hommes, l'histoire de leur labeur, 
leurs racines… et constatez que la technologie peut 
être "belle".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

Découverte du prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-prieure-de-chatenois_915010

Prieuré du XI° siècle érigé à partir de 1069 par 
Edwige de Namur, épouse de Gérard d'Alsace, 
premier duc héréditaire de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_59211

Venez découvrir cet édifice, ses trésors et son 
histoire

21 et 22 septembre 2019

@ 
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Découverte de la Tour d'Anglemein du 
XIIIème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-tour-danglemein-xiii-eme-siecle

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Visite libre de l'Eglise Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-lucie-de-vallieres

L'église de Vallières, dont la constuction remonte 
au XIème siècle, a été transformée et agrandie en 
1760 d'après les plans de l'architecte Tellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-puits-de-siege_626052

Découverte des lieux et d'une exposition des 
peintures de l'artiste Sylvette Woerner

21 et 22 septembre 2019

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Exposition "Terre et fer : le beau XIXe 
vendeuvrois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/terre-
et-fer-le-beau-xixe-vendeuvrois

Animations autour du patrimoine industriel de 
Vendeuvre-sur-Barse dans l'ancienne usine Protte 
restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Résidence d'artistes « marionnettes et 
poésie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-la-residence-dartistes-marionnettes-et-poesie

La maison des ailleurs vous propose des 
rencontres et des ateliers avec des poètes.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières

Visite libre de l'église-halle de Waville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-hall-de-waville

L'église-halle de Waville date du début du XIIIème 
siècle. C'est la plus ancienne église halle au monde 
et sa visite mérite le détour.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hubert - place de l'église, 54890 
Waville

Visite de la chapelle du Goeftberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-du-goeftberg

Visite de la chapelle, du Chemin de Croix et de la 
colline calcaire du Gœftberg

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Goeftberg et chemin de croix - Lieu-
dit Goeftberg, 67310 Hohengoeft

Exposition « Rimbaud photographe »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-rimbaud-photographe

Découvrez le séjour d'Arthur Rimbaud en Afrique à 
travers ses yeux !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud, 
08000 Charleville-Mézières
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Visite libre du Centre Pompidou-Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-pompidou-metz

Découvrez les expositions : "Lee Ufan. Habiter le 
temps", "Rebecca Horn. Théâtre des 
métamorphoses" et "Opéra Monde. La quête d'un 
art total"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Découverte du village de Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rundreisekreislauf-entdeckung-des-dorfes

Partez, le long de l'Aubach, à la découverte des 
lavoirs et des maisons à pans de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Les maisons à pans de bois - Place de la 
Libération, 67750 Scherwiller

Visites commentées des installations 
des anciennes glacières de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-des-installations-des-anciennes-glacieres-
de-strasbourg

Découvrez en exclusivité comment était fabriquée 
la glace en barres à la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières - Hôtel Régent 
Petite France & Spa, 5 rue des Moulins, 67000 
Strasbourg

https://doodle.com/poll/yq3mtw5atprhsenh

Visite du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-lavoir-destissac

Rendez-vous au lavoir d'Estissac, un exemple 
exceptionnel de lavoir en briques

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac

Espace Planète Licorne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espace-pl-planete-licorne

Claire Dancoisne installe ses semi-remorques sur 
la Place Ducale avec quelques-unes de ses 
curiosités.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

"Des errances" : exposition collective 
au TEM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
errances-exposition-collective_866044

Soyez curieux, passez la porte et laissez-vous 
emporter par la  27ème édition de TEM

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller

Exposition "Tu veux que je te fasse un 
dessin?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tu-
veux-que-je-te-fasse-un-dessin

Exposition collective autour du dessin

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie lesage - le sechoir - 25 rue Josué Hofer, 
68200 Mulhouse

Rencontres musicales et découverte de 
gravures du XVIe siècle à nos jours.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-les-rencontres-de-latelier

Pénétrez une ancienne maison lorraine dédiée à 
l'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Les rencontres de l'atelier - 69 grand-rue, 57050 
Lorry-lès-Metz
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Découverte libre du pavillon des Ducs 
de Guise et de son jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-du-pavillon-des-ducs-de-guise-et-de-son-jardin

Balade entre patrimoine architectural et végétal

20 - 22 septembre 2019

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite guidée du camp spécial nazi du 
fort de Queuleu (1943-1944)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-camp-special-nazi-du-fort-de-
queuleu-1943-1944

Accompagnés de bénévoles, découvrez l'histoire 
du camp spécial géré par la Gestapo installé dans 
le fort entre octobre 1943 et août 1944. Environ 
1800 prisonniers y ont été interrogés et internés.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-wasserlinie-maginot

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Visite spéciale du Château des Comtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-des-comtes

Visite autour de la thématique "Sous les étoiles"

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Découverte des magasins d'archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-magasins-darchives-dans-lancien-reservoir-
deau-de-la-ville-de-metz

A travers une visite libre, venez découvrir ces 
archives aujourd'hui stockées dans l'ancien 
réservoir d'eau de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-pitois

Etangs, parc animalier, pavillon floral, pavillon 
exotique, jardin pédagogique... le parc Pierre Pitois 
offre un espace de détente

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pierre Pitois - 54 avenue Aristide Briand, 
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Visite libre du musée Garinet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-garinet

Découvrez en visite libre la maison des époux 
Garinet et leur collection d’art, conservée depuis le 
XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Commentaires sur l’horloge 
astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
commentaires-sur-lhorloge-astronomique-de-jean-
legros_219745

Des positions des planètes au calcul des éclipses 
en passant par la détermination de la date de 
Pâques, toute l’astronomie est résumée dans ce 
rêve mécanique atypique et très rigoureux.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims
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Visite guidée des caves de la bière 
locale de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aubieregiste

Découvrez les caves où sont réalisées les étapes 
de brassage artisanal de la bière de Thann

21 et 22 septembre 2019

@ L'aubièregiste - 140 rue de la première armée, 
68800 Thann

Visite guidée de l'Ancien siège de la 
gestapo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ancien-siege-de-la-gestapo-visite-guidee

Un guide-conférencier vous raconte ce lieu témoin 
de l'Occupation et de la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Un sentier, une histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ein-
fusswegpfad-eine-geschichte

Parcours historique de la commune des Noës-près-
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Place Jules Ferry, 10420 Les Noës-près-
Troyes

Visite libre de l'exposition "Entre Ombre 
et Lumière"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-ombre-et-lumiere

Exposition de marionnettes et photographies à 
l'occasion de la 20e édition du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée du jardin de Silière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-de-siliere

Visites à 11h, 15h, 16h30 et 18h.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

Reconstitutions historiques à 
Charlemont, Citadelle de Givet "au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlemont-citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-
feu-de-1914_97910

Plusieurs troupes de reconstitueurs vous attendent 
pour vous transmettre les savoirs faire des soldats 
d’antan, sur le majestueux site de Charlemont.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-saint-etienne_588016

Venez découvrir l'une des plus grandes cathédrales 
de France et ses vitraux. Partiellement accessible 
aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite guidée de la Mine Gabe Gottes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mine-gabe-gottes

Ancienne mine d'argent du XVIe siècle et première 
mine d'arsenic au monde, la mine Gabe Gottes est 
un lieu chargé d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mine Gabe-Gottes - Chemin du Rauenthal, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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Exposition "Regards" par Christophe 
About
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-regards-tour-saint-ferjeux-a-langres

L'exposition s'articule autour d'un ensemble de 
différents portraits sous la forme traditionnelle de 
diptyques ou de triptyques qui de fait relient des 
attitudes, des expressions particulières.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Saint-Ferjeux Langres - 8 Place Saint-
Ferjeux, 52200 Langres

Visite d'Aubigny, son jardin, son rucher 
pédagogique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-daubigny-son-jardin-son-rucher-pedagogique

Découverte libre du domaine d'Aubigny, lieu 
historique (guerre de 1870) proche de Metz, dans 
un cadre naturel préservé. Animation autour d'un 
rucher alsacien restauré (vie des abeilles, 
apiculture).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château et jardins d'Aubigny - Aubigny, 57530 
Coincy

Les Fiati insieme et Tapatou, ensemble !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ensembles-tapatou-et-fiati-insieme

Joyeuse rencontre des ensembles Fiati insieme : 
Christophe Formery et Nathalie Chappuis aux flûtes 
à bec, et Tapatou : Jean Perdreau à la guitare, 
Marie-Claude Perdreau et Nadine Lacassagne au 
chant.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre de la tour carrée du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
possibilite-de-visiter-la-tour-carree-du-chateau

Découvrez la seule tour restante du château qui 
défendait autrefois Wasselonne. Commentaires par 
des bénévoles du Cercle d'Histoire pour les 
personnes qui le souhaitent.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Quiz du musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quiz_864775

Venez tester votre sens de l’observation en 
participant à un quiz sur le musée et tentez de 
gagner des cadeaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

"Sol & Biodiversité", Fier d'être paysan !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sol-
and-biodiversite-fier-detre-paysan

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin du sol : visite de la ferme, ateliers pour adultes 
et enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Exposition et démonstration sur la 
broderie plombinoise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-et-demonstration-sur-la-broderie-plombinoise

L'association Fil et détente ouvre ses portes pour 
faire découvrir le plumetis

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Escape Game "L'union royale 
compromise" dans les salons de l'Hôtel 
de ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-lunion-royale-compromise

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 1 heure pour s'en 
échapper.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 10 Place de la Concorde, 52000 
Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
MounW_WaSYHtMHepJu4wZFl9cwlvab6neccqaVk
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Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_342191

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle, en partie reconstruite au 
XVIIIe siècle puis transformée en prison par 
Napoléon en 1808.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_586855

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier du CMR.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville

Apéro-concert avec le Boléro de Ravel / 
Orchestre national de Metz - Dir. David 
Reiland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-concert-avec-le-bolero-de-ravel-orchestre-national-de-
metz-dir-david-reiland

Cet apéro-concert s'attache à une pièce qui connut, 
et connaît encore, un succès planétaire, le Boléro 
de Ravel.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite libre du château et des 
expositions "Mémoires de guerre " et 
"Roches et fossiles d'Alsace"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-et-des-expositions-memoires-de-guerre-
et-roches-et-fossiles-dalsace

Visite libre du château et des expositions. 
Complétez votre visite à l’aide du parcours de 
découverte du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Découverte du patrimoine de Jametz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-de-jametz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-Liens et du 
lavoir à impluvium restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir à impluvium - 33 grand rue, 55600 Jametz

Découverte des Salines royales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-salines-royales-et-demonstration-de-la-
methode-de-fabrication-du-sel

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

20 - 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Concert de musique classique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-musique-classique_876305

Venez assister à un concert de musique classique 
présenté par un quatuor à cordes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Exposition « Légende et marionnettes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-legendes-et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières
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Collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collegiale-saint-etienne_933556

Découvrez  un édifice incontournable de Hombourg

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Étienne - 76 rue de l'église, 
57470 Hombourg-Haut

Visite libre du Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/681722

Partez à la découverte de la nouvelle exposition du 
musée et de ses collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Concert d’orgues à l’abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgues-a-labbatiale-par-madame-zimmerman-et-
monsieur-reb-avec-explications

Concert d’orgues à l’abbatiale par Madame 
Zimmerman et Monsieur Reb avec explications

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite libre l'église protestante Saint-
Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
possibilite-de-visiter-leglise-protestante-saint-laurent

Découvrez l'église et son joyau : son orgue 
construit par Jean André Silbermann. 
Commentaires pour les personnes qui le souhaitent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne

Projection d’un documentaire au fort de 
Queuleu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-dun-documentaire-avec-des-temoignages-de-
deportes-internes-du-camp-special-du-fort-de-
queuleu-1943-1944

Projection du documentaire "Debout !" avec des 
témoignages de déportés internés au camp spécial 
du fort de Queuleu (1943-1944).

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Jeu des façades de la Bnu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
des-facades

Toute la journée, jouez aux devinettes avec les 
façades de la Bnu et les trésors de l’exposition 
Hors du monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

Visite libre de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-croix_346264

Découvrez cette chapelle du XIIIe siècle, se situant 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle de 
Sarre à Metz

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
Chapelle, 57600 Forbach

Témoignages linguistiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
temoignages-linguistiques

Visite libre de l'exposition "Témoignages 
Linguistiques" et quizz

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital gériatrique le KEM - 129 route de 
Guentrange, 57100 Thionville
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Exposition "L'Envers du décor : dans 
les coulisses d'un Château"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lenvers-du-decor-dans-les-coulisses-dun-chateau

Visite guidée du Château et de l'Exposition, visite 
libre du Parc et du Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

Exposition de peinture Michel Schwebel 
et Elena Blondeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lancienne-synagogue-exposition-de-peinture-
michel-schwebel-et-elena-blondeau

Visite libre de cette remarquable exposition de 
peinture dans cette ancienne synagogue de 1863, 
construite sur l’emplacement de 3 synagogues 
précédentes et devenue aujourd’hui un centre 
culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Synagogue - 19 rue des Juifs, 68750 
Bergheim

Visite du lavoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lavoir-de-dompierre-aux-bois

Découvrez le bâtiment d'origine datant du 19ème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Visite guidée du château de Thuillières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/526780

Découvrez l'un des châteaux du célèbre architecte 
Germain Boffrand

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

Circuit patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-patrimoine_704400

Laissez-vous guider à la découverte de Ligny-en-
Barrois...

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Exposition à Mancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-daquarelles_357123

Exposition d'aquarelles

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Grande rue, 51530 Mancy

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-et-saint-paul

Visite libre de l'édifice des 12e et 16e siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Gibert, 
10240 Dampierre

En coulisses…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
coulisses_670983

Visite commentée des coulisses de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/en-coulisses-jep-2019
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Trésors et chefs-d’œuvre : visiter les 
réserves  de la bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-et-chefs-doeuvre-visiter-les-reserves-de-la-bibliotheque

Visite commentée des réserves de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/reserves-jep2019

Concert : TriO Librius
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-trio-librius

Trio acoustique et énergique, TriO Librius est la 
réunion de trois agitateurs troyens désireux 
d'apporter à leur public un vent de fraîcheur et de 
liberté.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Kiosque à musique - Jardin du Rocher, rue J. 
Lebocey, 10000 Troyes

Exposition "Autre temps, autre mode"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-autre-temps-autre-mode

Exposition temporaire sur la mode au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Atelier moulage au Haut-Fourneau 
d'Uckange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-moulage

Les enfants, eux aussi, pourront s'essayer à l'art de 
la métallurgie !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée du Château de Reynel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-reynel

Visite des salles de réception du Château

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Reynel - 1 Grande Rue, 52700 
Reynel

Visite libre du musée de Vittel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme-vittel

Découverte de l'histoire de la station thermale et 
son évolution de 1854 à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-tau_177872

Lieu de séjour du roi de France pendant la 
cérémonie du sacre, ancien palais de l’archevêque 
de Reims, le Palais du Tau, limitrophe à la 
cathédrale, est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims

Stand jeune public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stand-jeune-public_671763

Pendant que les grands sont en visite, nous 
accueillons les bambins sur le stand qui leur est 
dédié. Au programme : jeux de société et de plein 
air, ateliers créatifs, coloriages...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange
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Biennale internationale de design 
graphique — Post Medium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
biennale-internationale-de-design-graphique-post-medium

le Signe, Centre National du Graphisme

22 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Eglise Saint-André
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-andre

En visite libre ou en visite commentée, venez 
découvrir l'église Saint-André et les trésors qu'elle 
renferme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers

Initiation à l'art pictural pour les adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-acg-initiation-a-lart-pictural-pour-les-adultes

Sandra Gadret vous fait découvrir son art dans 
l'ancien couvent de l'Adoration réparatrice.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Une brasserie industrielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
brasserie-industrielle-classee-mh

Ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, 
classée parmi les Monuments Historiques après sa 
cessation d’activité en 1986.  Découvrez la 
fabrication de la bière dans un bâtiment majestueux 
de 1931.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Démonstration du fonctionnement d'un 
bas-fourneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fonctionnement-dun-bas-fourneau

Notre forgeron vous montrera comment fonctionne 
l'ancêtre du haut-fourneau, le bas-fourneau.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Concert de clôture des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-cloture-des-journees-europeennes-du-
patrimoine_280533

Quatuor du Rhin - Oeuvres de Mendelssohn, 
Brahms ... avec Thomas Gautier et Tiphanie 
Trémureau, violons - Angèle Pateau, alto - Olivier 
Garban, violoncelle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite libre du toit du château des Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-toit-du-chateau_609994

Découvrez la vue panoramique sur Saverne et ses 
environs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Eglise romane et cimetière fortifié
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-romane-et-cimetiere-fortifie

Visitre libre et gratuite de l'ensemble fortifié

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn
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Château d'Eulmont : pages d'histoire 
retrouvées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-deulmont-page-dhistoires-retrouvees

Exposition de meubles et d'objets d'art des XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Eulmont - 2 chemin de Metz, 54690 
Eulmont

Visite libre de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz et de son exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mosquee-faith-cimg-metz-milli-gorus

Découvrez la mosquée, ses décors inspirés de l’art 
ottoman et son exposition "Découverte de l'art 
Islamique"

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-juvigny

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Juvigny - 8 Avenue du Château, 
51150 Juvigny

Visite guidée "Mézières Art Déco" et 
spectacle de marionnettes "le Cirque 
dans les étoiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-mezieres-art-deco-le-cirque-dans-les-etoiles

Plongez dans les années 20 et son style Art Déco !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières

Visite des vestiges de l'Eglise Saint 
Nabor à Colombey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-vestiges-de-leglise-saint-nabor-a-colombey

Bienvenue à l'Eglise Saint-Nabor à Colombey : un 
lieu pittoresque doté d'une histoire immémoriale

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nabor - Domaine de Colombey, 
57530 Coincy

Scierie du lançoir, ses sentiers et ses 
légendes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scierie-du-lancoir-ses-sentiers-et-ses-legendes

Visites et animations autour du Haut-Fer de 1850

21 et 22 septembre 2019

@ La Scierie du Lançoir - 88230 Ban-sur-Meurthe-
Clefcy

Exposition annuelle de l'École de Dessin 
Peinture François Pernot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jahrliche-ausstellung-der-kunsthochschule-malerei-francois-
pernot

Portes ouvertes de l'atelier de peinture avec la 
peintre et élève de l’école mise à l’honneur : 
Monique Vetier

21 et 22 septembre 2019

@ Centre socio-culturel - Rue Chanlaire, 52130 
Wassy

Visites guidées des Ateliers sous Roc à 
Charlemont : la citadelle de Givet au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlemont-citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-
feu-de-1914_133135

Venez découvrir un endroit d'habitude 
inaccessible : le magasin à poudre du village et les 
ateliers sous roc de Charlemont. Une visite sous-
terraine de 30 min au coeur du rocher givetois.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
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Église Saint-Pantaléon de 
Gueberschwihr : Joie et solennités, rites 
et symboles…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pantaleon-de-gueberschwihr-joie-et-solennites-
rites-et-symboles

Visite commentée ou libre de l’église de 1878 et de 
ses abords (IMH juin 2019, à l’instar du clocher du 
XIIe siècle, MH 1841). Aperçu du chantier de 
restauration de sa salle voûtée. Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Place de l'Église, 68420 
Gueberschwihr

Visite de l'exposition "Le vert et le bleu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-visite-commentee-de-lexposition-le-vert-et-le-bleu

Découvrez librement ou accompagné cette 
exposition qui fait revivre l’histoire des liens de 
Mulhouse avec la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Spectacle Màdàme Doppelmeyer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-madame-doppelmeyer

Le théâtre Saint-Nicolas de Haguenau présente 
"Màdàme Doppelmeyer", d'après l'adaptation 
italienne "E meno male chec'e Maria"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lorgue

Découvrez le grand orgue de l'église, instrument 
mécanique construit en 1987 par François 
Delangue qui comporte 34 jeux répartis sur 3 
claviers. La visite sera suivie d'un concert in situ !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Balade patrimoniale "l'hypercentre de 
Rosheim, sur les traces du pouvoir !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoniale-lhypercentre-de-rosheim-sur-les-traces-du-
pouvoir

L'hypercentre de la ville garde la trace de différents 
pouvoirs : royal, impérial, religieux ou municipal.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

L’hôtel Leclerc et d’Annonville, une 
maison du 18ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-leclerc-et-dannonville

Visite commentée d’un hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Apocalypses champenoises : de la 
gravure au vitrail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apocalypses-champenoises-de-la-gravure-au-vitrail

Une projection et une exposition vous proposeront 
une approche neuve de l'une des plus célèbres 
verrières champenoises du 16e siècle, inspirée 
directement par les gravures d'Albert Dürer.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Georges - 1 place de l'église,10330 
Chavanges

Visite audio-guidée du musée et montée 
au Phare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audio-guidee-du-musee-et-montee-au-phare

Découvrez un édifice insolite à travers un parcours 
découverte de la vigne champenoise, ludique et 
pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare, 51360 
Verzenay
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Visite libre du Cloître des Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cloitre-des-recollets_569645

Visitez l'ancien couvent médiéval et ses galeries 
gothiques et voûtées. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Généalogie et histoire des familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-au-cercle-genealogique-dalsace

Les recherches généalogiques : entre histoire, 
culture et sciences

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

Découvrir la chapelle Saint Hubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-la-chapelle-saint-hubert-dentrange

Visite de la chapelle, quizz pour les enfants et 
démonstration par un maître-verrier de l'art des 
vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Exposition "Les Pitres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-pitres

Les Pitres sont le fruit d'une collaboration entre la 
designer Hellène Gaulier, le Centre International 
d'Art Verrier et l'éditeur Bernard Chauveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visites guidées de la maison d'Offwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-des-hauses-von-offwiller

Découvrez l'habitat et la vie domestique des 
ouvriers-paysans du piémont des Vosges au 
XIXème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Maison d'Offwiller - 42 rue de la Libération, 
67340 Offwiller

Visites commentées au Mausolée de 
Faverolles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
thematische-besuchebesichtigungen-im-mausoleum-von-
faverolles-museum-im-dorf

Au cœur du village de Farevolle, ce musée vous 
fait  découvrir les sculptures qui ornaient le plus 
grand mausolée connu du Nord-Est de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée gallo-romain - Rue du Lingon, 52260 
Faverolles

Visite guidée d'un château du XVIIe et 
d'un jardin du XVIIIe aux accès repensés 
par Gilles Clément
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dun-chateau-du-xviie-et-dun-jardin-du-xviiie-aux-
acces-repenses-par-gilles-clement

Visite guidée du château et des jardins de Hayes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hayes - 1 rue Principale, 57530 
Hayes

Lecture au musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture_261698

Le Booktruck de la bibliothèque municipale fait 
escale au musée du Fort de la Pompelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx
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Découvrez une architecture romane des 
XIIe et XIIIe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-st-pierre-et-st-paul-de-machault

L'église est classée parmi les monuments 
historiques depuis 1919

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Visite libre du Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dart-contemporain

Découvrez librement l'exposition 2019 du Centre 
d'art de l'abbaye d'Auberive : "Recueillir les 
histoires : Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam 
Le Rol".

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visites commentées de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-leglise-saint-martin_715968

A chaque heure départ pour une visite guidée de 
l'église et de ses trésors

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

YVON BUCHMANN, Un monde habité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/yvon-
buchmann-un-monde-habite

EXPOSITION

29 juin - 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Visitez une église de style ogival 
flamboyant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-une-eglise-de-style-ogival-flamboyant

Bâtie au cours des XVe, XVIe et XVIIIe s, elle 
présente un porche sculpté de style gothique 
flamboyant (récemment restauré), ainsi qu’un orgue 
dont la tribune date des XVIIIe et XIXe s.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Rémi - 55000 Resson

Exposition "Prémices de la Seconde 
Guerre Mondiale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
et-divertissement-patrimoines-nogentais_915579

Venez découvrir l'exposition "1939-1940, prémices 
de la Seconde Guerre mondiale" avec l'association 
Modélisme Nogentais

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine

Démonstration d'impression 3D - 
Metallurgic Park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-dimpression-3d

Les visiteurs sont invités à découvrir le processus 
de modélisation d'une pièce grâce à l'impression 
3D. Etape primordiale dans le procédé de 
fabrication dans les fonderies.

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Découverte de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-de-lusigny-sur-barse

Pour la première fois aux Journées européennes 
du patrimoine découvrez la magnifique église de 
Lusigny-sur-Barse du XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse
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Parcours dans la ville en petit train "Le 
Châlons de Cabu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-dans-la-ville-en-petit-train-le-chalons-de-cabu

Partez sur les traces du Châlons de Cabu, 
dessinateur de presse né à Châlons et laissez-vous 
conter les lieux qu'il a dessinés et connus.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La Duduchothèque - 68 rue Léon Bourgeois, 
51000 Châlons-en-Champagne

Exposition Henry Simon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-henry-simon

Au travers de sa série « Compagnons de silence », 
l'artiste Henry Simon relate son expérience dans un 
Stalag de Prusse orientale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

Visite de l'église Saint Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_969861

Présentation de l’église du village à l’aide d’un 
diaporama mêlant les péripéties qui ont mené à la 
construction des édifices cultuels au 19ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Laurent - Rue de l'église,  54420 
Cerville

Voyagez à bord des Belles 
Champenoises d'Epoque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyagez-a-bord-des-belles-champenoises-depoque

L’association propose de vous conduire en véhicule 
d'époque, dans la limite des véhicules disponibles, 
sur l'un des sites participant aux JEP

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visites guidées commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidees-commentees

Visites guidées du château et des chantiers de 
restauration

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Visites guidées - De l'enfance à Metz du 
poète Paul Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lenfance-a-metz-du-poete-paul-verlaine

Visites guidées de la maison natale de Paul 
Verlaine, de l'exposition "Ex libris fête Verlaine" et 
d'une lecture improvisée au piano.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Démonstration de forge "Comment 
travaille-t-on le métal ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-forge_901582

Venez le découvrir et assister en direct à une 
démonstration de forge par un artisan forgeron.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée thématique - Metallurgic 
Park
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-thematique_253973

Metallurgic Park est un site dédié au patrimoine 
métallurgique haut-marnais du XIXe ainsi qu'aux 
hommes qui ont porté le département à la première 
place des producteurs de fonte au charbon de bois

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc
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Visite commentée sur l'art sacré et 
exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-art-sacre-exposition-aquarelles

Découverte de la crypte, des arts sacrés, des 
statuettes et de sa restauration, mais aussi des 
aquarelles exposées et présentées par l'auteur, 
ainsi que d'un diaporama sur Jâlons au cours de ce 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Ephrem - 12 rue de la mairie, 
51150 Jâlons

Visite guidée : présentation d’œuvres 
récemment restaurées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-presentation-doeuvres-recemment-restaurees

Au Musée de la Crèche, présentation de deux 
sculptures inédites récemment restaurées. Il s’agit 
d’une Vierge espagnole du XVIe siècle et d’un saint 
Michel latino-américain du XVIIe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Le petit musée de Marlenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-musee-de-marlenheim

Maison de vigneron à colombage, récemment 
aménagée en office de tourisme et espace 
muséographique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Synagogue de Balbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
synagogue_493947

Découvrez la façade de cette synagogue inscrite au 
titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Balbronn - Rue des Femmes,  
67310 Balbronn

Déambulation : entre superstitions & 
désirs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-entre-superstitions-and-desirs

Pour découvrir le théâtre et ses coulisses 
autrement, son histoire, son fonctionnement lors 
d'une déambulation contée

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Bernard-Marie Koltès - Ile du Saulcy 
57010 Metz

http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk/
billetterie

Exposition : "Jules Hervé-Mathé et Jules-
René Hervé : deux peintres, deux 
collections"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-
deux-collections

Exposition sur deux artistes issus d'une famille 
langroise.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Escape Game médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game_689651

Découvrez, en vous amusant, l'histoire de Jeanne 
d'Arc et l'univers médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Visite de la Cathédrale Saint-Etienne de 
Toul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-cathedrale-saint-etienne-de-toul

La cathédrale de Toul ouvre ses portes pour des 
visites insolites

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul
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Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-saint-martin_503758

Visite libre de l'église et de la chapelle avec une 
exposition de peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'Eglise, 52250 
Verseilles le Bas

Les Clandestines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
clandestines

Inauguration du Pôle touristique et culturel de la 
Neuenbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

Tour de Navarre à Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
de-navarre-a-langres

La tour d'artillerie la plus monumentale de Langres 
(XVIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres

Animations de taille de la pierre et de 
modelage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-de-taille-de-la-pierre-et-de-modelage-sur-le-site-de-
la-croix-guiilaume-a-saint-quirin-57

Démonstrations de taille de la pierre et de 
modelage et visites guidées du site archéologique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin

Les hôtels particuliers langrois du XVIe 
au XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hotels-particuliers-langrois-du-xvie-au-xixe-siecle_691487

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.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres

Visite libre de la Maison de Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-de-verlaine

Visite libre de la Maison de Verlaine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Visite libre de l'exposition "L'invention 
du parfum moderne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-linvention-du-parfum-moderne

L’exposition aborde l’histoire du flaconnage. Elle 
révèle aussi quelques uns des secrets du 
parfumeur ainsi que les apports de René Lalique en 
termes technique, artistique et commercial.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Découverte du musée du terrain 
d'aviation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2019_304056

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du terrain d'aviation de Conde-Vraux - 28 
rue basse, 51150 Vraux
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Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire 
de Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire-de-langres

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, 
au cœur de la ville, le Musée présente une des plus 
belles collections d'art et d'archéologie entre 
Champagne et Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

L'art du divertissement dans les années 
1950 aux Noës !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
du-divertissement-dans-les-annees-1950-aux-noes

Vivez une fête d'école comme dans les années 
1950 avec une exposition de jeux et jouets anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Jacques Bezançon - Avenue Daniel 
Ormancey, 10420 Les Noës-près-Troyes

Animations et démonstrations de 
combats historiques au musée 
historique Saint-Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-et-demonstrations-de-combats-historiques-dans-le-
musee

Les associations Ex Machina et De Taille et d’Estoc 
investissent le musée le temps d’un week-end, pour 
présenter des tenues anciennes, des objets et des 
armes reconstitués d’après des originaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Je ne suis pas une ruine, je suis un 
château fort du Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/19364

Visites libres du château et exposition "Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme..."

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen

Les bains municipaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/656639

Visite à deux voix guide-conférencier/agent des 
Bains municipaux, pour découvrir l’histoire, 
l’architecture et la face cachée de cet édifice hors 
du commun.

21 et 22 septembre 2019

@ Bains municipaux - 7 rue Pierre et Marie Curie, 
68200 Mulhouse

Visites guidées du haut-fourneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-haut-fourneau

Venez découvrir l'histoire de ce lieu hors du 
commun, guidés par un ancien sidérurgiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes-du-musee-lalique

Découvrez en un seul lieu les créations Lalique, du 
bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le 
verre Art Déco !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite guidée de l’église Saint-Remi de 
Charbogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-kirche-saint-remi

Découvrez cette église, classée au titre des 
monuments historiques depuis 1913.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Remi - 23 rue de l'Eglise, 08130 
Charbogne
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Chasse au trésor du haut-fourneau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-au-tresor-du-haut-fourneau

Jeu ludique destiné à faire découvrir le haut-
fourneau au jeune public !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-des-brasseurs-xertigny

Découvrez l'habitation de la famille Trivier-
Champion, à la tête de la Brasserie La Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

Visite libre et guidée d'un parc de la 
période pittoresque, inscrit au titre des 
monuments historiques.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-frei-und-von-einem-park-der-
malerischen-periode-gefuhrtgesteuert-ist

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche

Démonstration d'un travail d'un 
maréchal ferrant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-marechal-ferrant

Après avoir observé comment on obtient du métal 
dans le bas-fourneau, puis avoir vu le travail de 
forge, avec le façonnage d'objets en métal, vous 
découvrirez l'une des applications de ces objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Concert de Clôture : d'Ailleurs d'ici
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-cloture-dailleurs-dici

Chants du bout du monde

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Exposition exceptionnelle au Château 
des Ducs de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-
chateau-du-16eme-siecle

Découvrez la maquette inédite du château du 
16ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Les quais sud à vélo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
quais-sud-a-velo

La Ville de Strasbourg vous propose de découvrir 
ce paysage au fil de l'eau et à vélo, depuis le 
barrage Vauban jusqu'au quai des Pêcheurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Visite de l'abbaye et des jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-et-des-jardins

Découverte d'une abbaye cistercienne et de ses 
jardins

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive
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Visites guidées hors circuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-hors-circuit

Découvrez ce lieu comme vous ne l'avez jamais 
vu ! Partez à la découverte d'endroits 
habituellement inaccessibles au public : bâtiments, 
annexes...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-disle-aumont

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
monuments historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont

L’atelier de restauration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
latelier-de-restauration

Visite commentée de l'atelier de restauration de la 
Bnu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00, 
17h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/atelier-de-restauration-
jep-2019

Visite libre de la Maison des Lumières 
Denis Diderot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-des-lumieres-denis-diderot

Installé dans l'hôtel particulier Du Breuil de Saint-
Germain (XVIe-XVIIIe s.), ce musée présente la vie 
et l'oeuvre de Denis Diderot, présentées dans le 
contexte du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Visites guidées du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-
et-du-patrimoine

A l'occasion du week-end inaugural du CIAP, 
découvrez son fonctionnement et visitez les lieux 
en compagnie du service Pays d'art et d'histoire de 
la CCRG.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Jeux médiévaux pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-jeux-medievaux-pour-les-enfants

Animations médiévales pour les enfants : tir à 
l'arbalète, tir à la catapulte .... pour le plus grand 
plaisir des enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Point d'information "Journées 
européennes du patrimoine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
point-dinformation-journees-europeennes-du-patrimoine

Renseignements utiles, plaquettes et programmes, 
inscriptions aux jeux de piste.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Démonstrations et visite à l'abbaye de 
l'Etanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-et-visites-a-labbaye-de-letanche

Démonstrations d'artisans, conteuse, camp 
médiéval, visite de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville
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Visite libre de la Maison du Vitrail 
d'Armance et de ses expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-du-vitrail-darmance-et-de-ses-
expositions

Visite des expositions permanentes ainsi que de 
l'exposition temporaire extérieure "Déambulation 
Dionysiaque".

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Vitrail d'Armance - Place du 
marché, 10130 Ervy-le-Châtel

Jeu "Le p'tit explorateur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ptit-explorateur

Un jeu visuel et ludique, permettant aux touts petits 
de découvrir le haut-fourneau de manière visuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre de Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/32184

La vie paroissiale de 1919 à 1929 :1919 le retour 
des varennois avec son prêtre, retour de la vie 
religieuse dans des bâtiments provisoires et début 
de la reconstruction de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

Spectacle musical éclectique "Im Wald, 
l'échappée sylvestre " par Les 
Clandestines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-
et-du-patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, venez écouter les 
musiciens Les Clandestines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée des Archives 
départementales de la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées du site des Archives 
départementales de la Haute-Marne et des lieux de 
conservation, des coulisses, non accessibles en 
temps normal

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visites commentées de l'exposition "La 
Haute-Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-lexposition-la-haute-marne-vue-par-les-premiers-
photographes

L'exposition présentera un nouveau visage pour les 
JEP, avec un tout nouvel accrochage !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visite spectacle du Théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-spectacle-du-theatre

Par la compagnie Les Attentifs et l'option Théâtre 
du LEGT Robert Schuman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Ateliers "jeux médiévaux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-jeux-medievaux

Venez défier nos médiateurs autour de tables de 
jeux médiévaux (backgammon, échecs, moulins, 
…). Une occasion de se divertir et d'apprendre de 
nouveaux jeux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jean-au-marche

Un édifice implanté au cœur du tissu urbain 
médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Exposition de sièges de Liffol-Le-Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-sieges-de-liffol-le-grand

Découvrez le savoir-faire séculaire de ces artisans 
lors d'une exposition d'une vingtaine de sièges et 
de fauteuils d'excellence dans le respect de la 
tradition liffoloise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Visite libre de la basilique Saint-Clotilde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-clotilde

L’association des Amis du reliquaire vous propose 
de découvrir la basilique et sa crypte, qui accueille 
le reliquaire des saints de France

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

Visite libre et commentée de l'église 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-leglise-saint-pierre

Ancienne église du prieuré bénédictin reconstruite 
en 1698

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre-de-Prieuré - Rue de l'église, 
08300 Novy-Chevrières

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee_640848

Découverte de l'ancienne auberge, lieu de 
résistance le 1er septembre 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Dernière Cartouche - 12 rue de la 
dernière cartouche, 08140 Bazeilles

Visites guidées de la Boisserie, demeure 
familiale du Général de Gaulle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-boisserie-demeure-familiale-du-general-
de-gaulle

Principal lieu de réflexion et d'écriture de l'homme 
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son 
ambiance familiale, marquée par la simplicité.

21 et 22 septembre 2019

@ La Boisserie - 1 rue du Général de Gaulle, 
52330 Colombey-les-Deux-Eglises

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-princerie

Découverte des collections permanentes et des 
expositions temporaires "Divine Egypte" , "L'abbaye 
Saint-Vanne de Verdun, restitution archéologique 
d'un monastère médiéval" et "Richard de 
Wassebourg "

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'ancien tribunal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-de-lancien-tribunal

Découvrez librement ou accompagné l'ancienne 
chapelle du couvent des Dames Augustines 
devenue ensuite un tribunal.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau
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Agenda culturel Grand-Est

Visites guidées de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-visites-guidees-de-leglise

L'association Les Amis de l'église vous accueille au 
cœur de la magnifique église fortifiée d'Hunawihr !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
68150 Hunawihr

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-chateau_358584

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un 
ensemble architectural préservé : une écurie 
occupée jadis par les Haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-dart-et-dhistoire-michel-hachet

Visites & expositions au Musée d'Art et d'Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Cimetière du Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cimetiere-du-nord

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Visite du château d'Osthoffen 
commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-par-le-proprietaire_724742

visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Château - 1 rue du Château, 67990 Osthoffen

Visite libre de la préfecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-prefecture_777342

Découverte des grands salons, du magnifique parc 
arboré, des salles de réunion et du bureau de 
Monsieur le préfet, exceptionnellement ouvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Restitution "C’est mon Patrimoine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitution-cest-mon-patrimoine

Présentation des ateliers artistiques en partenariat 
avec le Centre pour l’UNESCO Louis François de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition "Du château des 
Fleckenstein aux jardins de La Saline"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-chateau-des-fleckenstein-aux-jardins-de-la-saline

Au travers de cette exposition découvrez l'histoire 
des Jardins de la Saline

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts
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Agenda culturel Grand-Est

Visite libre des extérieurs du château de 
Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-de-chateau

Découvrez librement le parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Visite chapelle Saint Basle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-chapelle-st-basle

Visite à la Chapelle St Basle de Lignéville - Entrée 
Libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Basle - route de Dombrot-le-Sec, 
88800 Lignéville

Visite de l'église protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-ledifice-et-commentaires-des-peintures-murales-
du-16eme-siecel

Découvrez l'édifice et les peintures murales du 
XVIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

Entrez au Paradis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/946140

Entrez au Paradis, fonds de modèles de la fonderie 
Antoine Durenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Paradis - 26 rue du Docteur Bochot, 52220 
Sommevoire

Visite audioguidée en français, anglais, 
allemand et néerlandais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audioguidee-de-leglise-sainte-madeleine

Apprenez-en davantage sur l'architecture, les 
vitraux et les sculptures de la plus ancienne église 
troyenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption-de-la-villeneuve-
au-chatelot

Venez découvrir cette église inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1926

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption de la Vierge - Place de 
l'Eglise, 10400 La-Villeneuve-au-Chatelot

Visite libre de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lecole-jean-prouve

Découvrez cette école imaginée par l'architecte 
Jean Prouvé

21 et 22 septembre 2019

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux

De l’abbaye Saint-Nicaise à l’église 
Saint-Nicaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
labbaye-saint-nicaise-a-leglise-saint-nicaise

Exposition photographique avant/après sur le 
quartier du Chemin-Vert et ses environs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims
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Visite des tours de la cathédrale Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-tours-de-la-cathedrale-notre-dame

Dominant la Cité des Sacres, le circuit de visite 
chemine tout au long de la toiture aux ornements 
récemment redorés.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Visite guidée du pressoir et de l'Eglise 
de Margy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-pressoir-et-de-leglise-de-margy-08270

Découvrez le pressoir de jus de pommes (sans 
coffrage unique en France avec les techniques du 
Moyen Âge), découverte suivie d'une dégustation, 
puis pénétrez dans l'Eglise de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Exposition "Carnets de voyage des 
ambassades de France en Europe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-carnets-de-voyage

Exposition d’illustrations des ambassades de 
France en Europe réalisées par Virginie Broquet

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Rallye photo à travers le bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-photo-a-travers-le-batiment-des-archives

Découverte ludique des missions du bâtiment des 
Archives par un rallye-photo.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-lavoir-de-la-baurette_401102

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_779575

Découvrez les magnifiques vitraux datant du XVIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville

Présentation de l'orgue de l'Eglise de 
Saint-Amé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-de-saint-ame

Présentation par M. Vincent Daniel

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Église de Saint-Amé - Rue de l'église, 88120 
Saint-Amé

Exposition du trésor de la basilique 
Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-tresor_138386

Découvrez le trésor de la basilique d'Avioth

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth
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Visite libre de l'église Saint-Amé suite à 
la fin du chantier de restauration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fin-
du-chantier-de-restauration-de-leglise

Découvrez exclusivement par petits groupes 
l'église Saint-Amé édifiée de 1858 à 1861 grâce à 
une importante aide financière de Napoléon III.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite du Fort Grossherzog von Baden - 
Fort Frère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere

Visite commentée d'un fort de la ceinture fortifiée 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Frère - Fort Grossherzog von Baden - 
Chemin des Coteaux, 67205 Oberhausbergen

Les collections de paléontologie du 
Musée d'histoire naturelle de Strasbourg 
(1818 - 1870)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
collections-de-paleontologie-du-musee-dhistoire-naturelle-de-
strasbourg-1818-1870

Retour en objets et en illustrations sur l'origine des 
collections de paléontologie de l'Université de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ajournes-europeennes-du-patrimoine

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc de 1 hectare

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visite libre du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee_327418

(Re)découvrez les collections permanentes du 
musée. Une collection unique au monde : 2000 
pièces exceptionnelles, toutes issues des savoir-
faire légendaires de Saint-Louis.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Visite du Château et du Parc de 
Dinteville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-dinteville

Visitez la demeure historique du grand 
ambassadeur de François 1er, Jean de Dinteville. 
Un château fort digne de son nom, muni de douves 
et d'un parc majestueux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
52120 Dinteville

Visites libres de Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-saint-pierre-aux-nonnains

Les murs de Saint-Pierre-aux-Nonnains portent 
deux mille ans d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visite guidée du cryptoportique gallo-
romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_937715

Découverte guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims
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Retable aux Douze apôtres et demi-
reliefs de la Vie du Christ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
retable-den-zwolf-aposteln-und-halb-reliefs-des-lebens-des-
christ

Découvrez deux ensembles sculptés du 16e siècle 
impressionnants par leur développement

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Montsaon, 
52000 Semoutiers-Montsaon

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant la Tour des Voleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivez-le-moyen-age-a-riquewihr-en-visitant-la-tour-des-voleurs-
tour-de-defense-la-plus-imposante-de-la-cite-debut-du-xive-
siecle

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des 
Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et 
ancienne prison aboutissant à une Maison de 
Vigneron du XVIe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Voleurs avec Maison de vigneron - 14 
rue des Juifs, 68340 Riquewihr

Visites libres de l'Arsenal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-larsenal

Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe 
à la croisée des genres et des publics. Lieu 
emblématique de la culture à Metz, il a été 
totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite libre de l’église Saint-Matthieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/428568

Découvrez l’ancienne église des Franciscains de 
Colmar

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise protestante Saint-Matthieu - 3 Grand'Rue, 
68000 Colmar

Découverte de l'orgue.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lorgue_529184

Visite commentée de l'instrument (soufflerie, 
mécanique,tuyauterie, claviers ...). Présentation 
des différentes sonorités et possibilité de jouer 
l'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Firmin - 18 rue de Mirecourt, 54630 
Flavigny-sur-Moselle

Visite guidée de l'Union des Maisons de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-du-conseil-de-lunion-des-maisons-de-
champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Le fantôme de Paul d’Arbois de 
Jubainville et les archives perdues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
fantome-de-paul-darbois-de-jubainville-et-les-archives-perdues

Un escape game pour découvir les Archives 
départementales de la Meuse en s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite guidée du Mémorial Maginot de 
Haute-Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-memorial-maginot-de-haute-alsace_748444

Une sortie en famille idéale, sur les pas de nos 
anciens, soldats de 1940, sur une ligne de 
fortifications trop souvent raillée.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Maginot de Haute-Alsace - Rue de la 
liberté, 68510 Uffheim
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Marché paysan au château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-paysan-au-chateau

Marché paysan dans la cour d'honneur du château 
(accès pièces historiques classées)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château - 57930 Fénétrange

Visite libre du Château de Bonnefontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-bonnefontaine

Visite libre des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Animations autour de l'ex libris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-autour-de-lex-libris

Démonstrations, initiations et visite du fond avec les 
membres de l'Association Française pour la 
Connaissance de l'Ex Libris

21 et 22 septembre 2019

@ Association Française pour la Connaissance de 
l'Ex Libris - 13 rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

Exposition "Facteurs d'ici et d'ailleurs..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne-et-expo-facteurs-dici-et-dailleurs

Découvrez tout ce qui environne le métier de 
facteur, jusqu'à la boîte aux lettres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

La maison de l'ardoise, un haut lieu de 
patrimoine unique dans les Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-de-lardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-
ardennes

Venez découvrir à travers une exposition 
permanente les propriétés étonnantes de l'ardoise, 
les conditions éprouvantes d'extraction mais aussi 
la vie quotidienne des "écaillons" et de leurs 
familles.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Ardoise - 96 Rue Jean Jaurès, 
08150 Rimogne

Visite libre : Cloître de la cathédrale 
Saint-Mammès (Bibliothèque Marcel-
Arland)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-cloitre-de-la-cathedrale-saint-mammes-bibliotheque-
marcel-arland

Visite libre du cloître de la cathédrale (XIIIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

«Mieux soigner le corps des femmes» : 
Projection du magazine d’Arte, Kreatur, 
n°5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mieux-soigner-le-corps-des-femmes-projection-du-magazine-
darte-kreatur-ndegree5

Face à la médecine, les femmes et les hommes ne 
sont pas égaux. Comment faire bouger les 
choses ? Kreatur pose cette question avec M. 
Salle, historienne et B. Pfleiderer, professeure de 
médecine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
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Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Jouons au château !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouons-au-chateau

Venez jouer en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs
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Visite libre d'une église construite au 
XVIe siècle dans le Sud meusien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-einer-kirche-der-im-xvi-jahrhundert-
im-meusien-suden

Venez découvrir l'église Saint-Martin plusieurs fois 
remaniée jusqu'au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 55500 Nantois

Ateliers archéologie & patrimoine à 
l'Ecomusée d’Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-archeologie-and-patrimoine-ecomusee-dalsace-
ungersheim

Atelier découverte de jeux et/ou jouets d’après 
témoignages archéologiques en Alsace et objets de 
collections de l’Ecomusée. Réalisation de pièces de 
jeu de plateau en argile autodurcissante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Hop’la Presse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hopla-presse

L’atelier graphique — Terrains vagues propose de 
concevoir une affiche mettant à l’honneur les 
expressions alsaciennes en les composant à l’aide 
de typographies en bois sur des images 
risographiées.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep.eventbrite.fr

Jeux surdimensionnés en bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
surdimensionnes-en-bois

Durant tout le week-end, les jardins de la 
Seigneurie accueilleront les jeux en bois créés par 
la société alsacienne Rigol’Jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Le sténopé ou l’appareil photo DIY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
stenope-ou-lappareil-photo-diy

Durant cet atelier, apprenez à fabriquer un appareil 
photographique rudimentaire, appelé sténopé, et 
faites des prises de vues avec.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite guidée et commentée de Rosières-
aux-Salines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-commentee-de-la-localite_54654

Visites guidée des monuments protégés au titre 
des monuments historiques de la localité

21 et 22 septembre 2019

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

Fête du Patrimoine à la Scierie du Haut 
Fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-patrimoine-a-la-scierie-du-haut-fer

Découvrez la scierie à travers diverses animations !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Scierie du Haut Fer - 1 D424, 67420 Ranrupt

Espace muséal de la Tour de la Cloche, 
l'art sacré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espace-museal-de-la-tour-de-la-cloche-lart-sacre

Dans l’église Saint-Jacques, l'espace muséal de la 
Tour de la Cloche, propose une exposition 
permanente sur l'art sacré dont une grande partie 
provient des collections de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville
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Visite guidée du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village_81483

Visite commentée et café-kuchen dans la gloriette 
des remparts

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen

Huilerie d'Ainvelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
olmuhle-von-ainvelle

Visites guidées de l'Huilerie et du musée 
archéologique "La Roye Demange" d'Ainvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Huilerie et Musée Archéologique "Roye-
Demange" - Place de la Mairie, 88320 Ainvelle

Visite guidée de la Maison Saint-Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-saint-joseph_715174

Découvrez le Prieuré Saint-Joseph et son cloître.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Joseph - 1 rue Saint-Joseph, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée de l'aéronautique 
locale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-laeronautqiue-locale

Histoire de l'aéronautique locale de 1909 à nos 
jours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny

Visite libre du tennis-club
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-tennis-club

Le Tennis-club de Reims ouvre ses portes, des 
bénévoles vous expliqueront l'histoire de ce lieu et 
vous feront découvrir le club-house et la piscine 
années 20.

21 et 22 septembre 2019

@ Tennis club - 15 rue Lagrive, 51100 Reims

Exposition de terres cuites au manoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
terres-cuites-de-nicole-soligot_724689

Plongez dans l'univers de l'artiste Nicole Soligot

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite guidée de l'ancienne tuilerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancienne-tuilerie

Autour du thème de la terre glaise à la cuisson 
dans le four

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite de l'abbaye bénédictine Saint-
Maur de Bleurville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-benedictine-saint-maur-de-bleurville

Visite libre de l'ancienne abbatiale Saint-Maur, de 
la crypte préromane et du prieuré avec son musée 
de la piété populaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville
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La Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
moselle-en-1939-45_706383

Le Musée présente une collection exceptionnelle 
sur l'Histoire spécifique d'un territoire de l'entre-
deux annexé par l'Allemagne nazie. Unique!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Exposition peintures et sculptures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-peintures-et-sculptures_77847

Une douzaine d'artistes, peintres et sculpteurs, 
exposeront leurs œuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée de l'église Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-genevieve

Une guide vous présentera l’église et ses vitraux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-carnegie

Découvrez ce joyau de l'Art Déco et ses coulisses à 
travers une visite guidée !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Exposition et circuit découverte du 
village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-et-circuit-decouverte-du-village

Oiry au fil des siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

Playlist du Grand Siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
playlist-du-grand-siecle_961759

Et si les tableaux étaient des musiques ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
etapes-de-la-construction-de-leglise-notre-dame-des-trevois-
des-plans-a-la-realisation

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée du Temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
temple-protestant_270968

Le temple de l'Église protestante unie ouvre ses 
portes et vous fait découvrir son architecture 
néogothique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne
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Atelier - OpenLab spécial Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
openlab-special-journees-du-patrimoine-2019

Démonstrations de machines de fabrication 
numérique. Atelier en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Chasse aux trésors des trésors !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-tresors-des-tresors

Circuit sur le département de l'Aube autour des 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Atelier de taille de pierre aux Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-taiile-de-pierre-aux-sources-dhercule

Atelier de démonstration et d'initiation à la taille de 
pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Visite libre ou guidée de l'abbaye royale 
de Saint-Arnoul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-libre-de-labbaye-royale-se-saint-arnoul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
les différentes salles de l'abbaye à travers une 
présentation historique et grâce à un circuit fléché.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye royale de Saint-Arnoul - 7 rue aux Ours, 
57000 Metz

Découverte de l'alambic municipal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lalambic-municipal

Visite commentée de l'atelier de distillation 
municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Alambic municipal - Place des Terreaux, 54670 
Custines

Atelier "architecture en Lego"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-architecture-en-lego_507416

Cet atelier vous permettra d'apporter votre pierre 
(Lego !) à l'édifice et aux architectures réelles ou 
imaginaires qui seront créées au fil de l'après-midi. 
Avec la Maison des Jeux. En continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de l'église paroissiale de 
Husseren les Châteaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-paroissiale-de-husseren-les-chateaux

Visite guidée de l'église et présentation d'objets du 
patrimoine religieux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pancrace - 6 rue de l'Église, 68420 
Husseren-les-Châteaux

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-sulpice_798159

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice
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Visite de l'exposition Les Gorgan, 
identités familiales de Mathieu Pernot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-les-gorgan-identites-familiales-de-mathieu-
pernot

Cet ensemble est constitué de photographies 
d’archives ayant appartenues à Bietschika Gorgan, 
patriarche de la famille rom avec laquelle Mathieu 
Pernot travaille depuis de nombreuses années.

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite guidée - Découverte du site
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-decouverte-du-site-et-presentation-de-
lassociation-centre-de-meditation-zen

Présentation du local historique et présentation de 
l'Association Centre de méditation Zen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Ouverture de l'église Saint Georges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-leglise-saint-georges

Découvrez cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Chapelle de l'ancien château de 
Martimprey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-chapelle-de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1991 
au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal

Découverte de la Cité Radieuse Le 
Corbusier de Val de Briey et exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-cite-radieuse-le-corbusier-de-val-de-briey-et-
exposition

Visites libres et guidées de cette œuvre majeure du 
patrimoine architectural moderne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cité Radieuse le Corbusier - 1 avenue du Dr 
Pierre Giry, 54150 Briey

Découvrir l'Ex-Libris français
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-lex-libris-francais-dans-les-locaux-de-lassociation-
francaise-pour-la-connaissance-de-lex-libris-afcel

Initiation à sa création par la gravure en creux et 
visite de l'AFCEL

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 18 rue des Écoles, 
55300 Saint Mihiel

Atelier familles "Main dans la main "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-familles-main-dans-la-main_808375

Atelier pour petits et grands en continu à la 
Gue(ho)st House

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Découverte du patrimoine industriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-industriel

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Visite libre du Musée des eaux de vie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-des-eaux-de-vie

Visite des collections du Musée

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Eaux-de-Vie - 85 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Visite de l'exposition de Tom Ireland
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-lexposition-de-tom-ireland

Le FRAC présente exceptionnellement une 
exposition monographique de l'artiste Tom Ireland, 
visible le temps d'un week-end !

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Eglise St Pierre ès Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-st-pierre-es-liens-ouverte-au-public

Visite libre de l'Eglise où est exposée la colonne de 
Taranis

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-
siecle_83464

Visite libre de la nouvelle exposition du musée de 
Vauluisant

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir la collection de boîtes de 
bergamottes du collectionneur Alain 
Barrot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collection-de-boites-de-bergamotes-de-alain-barrot

Depuis 150 ans, les confiseurs de Nancy ont 
rivalisé d'imagination, et créé des centaines de 
boîtes métalliques différentes pour protéger ces 
tablettes de sucre cuit parfumées à la bergamotte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Musée Mémorial des Combats de la 
Poche de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee_452836

Le Musée Mémorial retrace la période de l'hiver 
1944/45 et présente  une magnifique collection, de 
matériel aéronautique, et d'armes des plus 
diverses, mis en valeur par vitrines thématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Visite libre de la Conserverie, un lieu 
d'Archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-conserverie-un-lieu-darchives

Un lieu d'archives dédié à la photographie de 
famille. Possibilité de visiter l'exposition de Mathieu 
Pernot "identités familiales".

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite libre de l’Assomption de la Vierge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-der-himmelfahrt-maria-der-jungfrau

Entre pierre et colombages

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption de la Vierge - Rue de 
l'église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
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Exposition temporaire "Penny Toys, 
jouets centenaires à quat'sous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-penny-toys-jouets-centenaires-a-
quatsous

Thierry DUNGLER propose une rétrospective 
inédite à Soultz sur des jouets peu connus du 
grand public, les penny toys aussi appelés jouets 
de quat’sous ou jouets de bazar

21 et 22 septembre 2019

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

À la croisée des chemins "Harpe et flûte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
croisee-des-chemins-harpe-et-flute

Harpe solo et harpe et flûte en duo : musique du 
XVIIème au XXème siècle, transcriptions et œuvres 
originales

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Les plaques de verre de l'institut de 
géologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
plaques-de-verre-de-linstitut-de-geologie

Venez découvrir pour la première fois des plaques 
de verre de l’Institut de géologie des débuts du 20e 
siècle, ainsi que les appareils photographiques et 
scientifiques anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Chapelle Sainte-Barbe Boler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-sainte-barbe-boler

Visite libre de la Chapelle datant du XVème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Barbe de Boler - Route de 
l'Usselskirch, Boler, 57570 Breistroff-la-Grande

Découvrez le métier de vannier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vannerie_demonstration

Fabienne Kieffer vous fera découvrir la vannerie 
par des démonstrations de son savoir-faire au son 
du luth, flûte et musiques anciennes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

A la découverte des archives : visites 
guidées et exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-exposition_673666

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
visites guidées présentant le métier d'archiviste et 
les trésors conservés par le service.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Visite de l'exposition "Flickinger de 7 à 
77 ans", dernier jour !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-flickinger-de-7-a-77-ans

À l'occasion du dernier jour de l'exposition 
"Flickinger de 7 à 77 ans", saisissez votre chance 
et venez découvrir cette rétrospective 
délicieusement colorée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite libre de la chapelle du Vieux Astre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_176939

Vestiges de l'église de l'ancienne nécropole datant 
du 12e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Astre - Chemin départemental 
145 G de Sepvigny à Chalaines, Sepvigny
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Interludes musicaux à la maison 
diocésaine Saint-Sixte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
interludes-musicaux_200942

Interludes musicaux toute l'après-midi avec des 
chorales, une école de piano et un ensemble 
symphonique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite libre d'une chapelle de style néo-
gothique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_803945

Au travers de panneaux patrimoniaux, laissez-vous 
guider par l'architecture de l'église de Beauregard

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-collection-permanente_564472

L'exposition permanente présente des collections 
françaises et allemandes d'une particulière rareté.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-grande-salle-de-la-mediatheque

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Maison du Patrimoine et de la Chaussure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-du-patrimoine-et-de-la-chaussure

À travers l'histoire du village et de ses environs, 
démonstrations sur machines et visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

Visite du musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_195281

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Musée Pierre Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-musee-pierre-noel

Le musée vous propose de poursuivre les 
découvertes autour de deux expositions 
temporaires, grâce aux activités proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Exposition "Les Secrets d'une 
Collégiale" à l'office de tourisme de 
Vireux-Wallerand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-secrets-dune-collegiale-a-loffice-de-tourisme-de-
vireux-wallerand

L'office de tourisme de Vireux-Wallerand accueille 
depuis peu l'exposition de la collégiale de Vireux-
Molhain. Les visiteurs peuvent venir la visiter dès à 
présent.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Vireux-Wallerand - Place 
du Château, 08320 Vireux-Wallerand
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Reconstitution d'un campement de 
mercenaires du XVème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-dun-campement-de-mercenaires-du-15degrees

"Les Noirs chardons", compagnie de reconstitution 
historique, vous invitent à découvrir la vie 
quotidienne d'un campement de mercenaires de la 
seconde moitié de XVème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Château de Mardigny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-mardigny

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite du Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-fort-rapp-moltke

Découvrez un fort de la ceinture fortifiée de 
Strasbourg érigé après la guerre de 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
intermedes-musicaux_898156

Venez découvrir des morceaux du XVIème siècle 
joués par le groupe "Renaissance Libdeau" !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Le FRAC Alsace s'invite au musée de 
sismologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
frac-alsace-sinvite-au-musee-de-sismologie

Projection de Gibellina Vecchia (2010), de Raphaël 
Zarka, dans le cadre de la résidence d’Arno 
Gisinger, Les Bruits du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Atelier "Construit ton dino"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realisation-dune-maquette-de-dinosaure

Le musée de la Tour aux Puces et l'atelier 2D2L 
vous propose de réaliser une maquette de 
dinosaure en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Rallye découverte en famille avec le 
professeur Douglas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-
et-du-patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg_821363

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, retrouvez le trésor 
de Henry Dieudonné Schlumberger.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite contée et animations au château 
de Braux-Sainte-Cohière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/408853

Adaptée à tous, grands et petits, la visite du 
château se fera cette année en partenariat  avec 
l'association Conteurs des Villes et des Champs qui 
fera découvrir le château par des balades contées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière
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Exposition temporaire "Les couleurs de 
l'Alsace"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-les-couleurs-de-lalsace

Exposition de toiles acryliques signées Erika 
Rosson, peintre à Dolceacqua.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visites guidées du Théâtre du Peuple - 
Maurice Pottecher
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_599217

Venez découvrir ce haut lieu de la décentralisation 
culturelle installé à Bussang en plein coeur de la 
forêt Vosgienne. L’occasion de découvrir les 
coulisses de ce théâtre classé mh.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Exposition pour les 50 ans du plan 
incliné de Saint-Louis Arzviller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-pour-les-50-ans-du-plan-incline-de-saint-louis-
arzviller-voies-navigables-de-france

Voies navigables de France vous invite à découvrir 
l’histoire architecturale du Plan incliné de Saint-
Louis/Arzviller

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Les orchidées au Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
orchidees-au-chateau

Exposition d'orchidées au Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brosse - 105 Grand Rue, 67120 
Dorlisheim

Visite libre du jardin de Marguerite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2019_640090

Venez découvrir librement ce jardin d'inspiration 
anglaise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre-a-dompierre-aux-bois

Découvrez l'église de Dompierre-aux-Bois

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois

Visite guidée de la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque_992650

Visite guidée des différents espaces de la 
médiathèque. Départs de visite toutes les 30 
minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Visite libre du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts_919723

Venez découvrir les collections du XVIe au XXIe 
siècle et de l’exposition "Regard sur…Le portrait au 
siècle de Colbert", du bâtiment et du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Exposition Les Ymagiers du XVIème
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/800067

Exposition consacrée aux sculpteurs champenois 
du Beau XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - rue Saint-
Balsème, Le Chêne, 10700 Aube

Exposition "Translation : collections du 
musée d'Art moderne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
translation-collections-du-musee-dart-moderne_301718

Visite libre de la collection du musée d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre du Musée du feu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-feu_847196

Découvrez ce lieu témoin du quotidien et de 
l'évolution de métier incroyable de soldat du feu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du feu - 50 rue du Docteur Maillot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-reveillon

Visite audioguidée des intérieurs XVIIe-XVIIIe 
siècle, des jardins qui inspirèrent Marcel Proust à la 
fin du XIXe siècle et du pigeonnier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

Visite de Maurupt-le-Montois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-maurupt-le-montois

Venez découvrir ou redécouvrir l'église de 
l’Assomption et son clocher, le lavoir, le musée des 
objets anciens et le rassemblement de voitures et 
motos anciennes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église de l'Assomption - 17 rue du Marechal 
Leclerc, 51340 Maurupt-le-Montois

Découverte de la ville et des 
fortifications de Rocroi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-stadt-und-der-befestigungen-von-rocroi

La visite guidée vous fera découvrir l'histoire de 
Rocroi en parcourant la ville et ses fortifications du 
16e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications - 08230 Rocroi

Découvrez ou redécouvrez la boutique 
Au Duché de Lorraine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
confiserie-lefevre-lemoine-au-duche-de-lorraine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1928. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Concert "Orgue et Flûte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-orgue-et-flute

Venez assister à ce concert d'orgue et de flûte au 
sein de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Dédicaces de la bande dessinée «Les 
aventures de Loupio» réalisée par Jean-
François Kieffer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dedicaces_bd-loupio-par-jean-francois-kieffer

Venez à la rencontre de l'auteur et découvrez 
l'univers de son héros Loupio !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Val d'artistes - journée des peintres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/val-
dartistes-journee-des-peintres

Journée peinture sur le motif à Val d'Ornain, 
communes de Bussy, Mussey et Varney

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Varney - Val d'Ornain - 4 rue de l'église 55000 
Varney - Val d'Oranin

Visite libre et visites guidées du 
Château.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-visites-guidees-du-chateau

Découverte du château et de son parc, du musée 
du scoutisme et de l'exposition sur les goumiers 
marocains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du maréchal Lyautey - rue du Maréchal 
Lyautey, 54115 Thorey-Lyautey

Exposition Bois de l'eau delà
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-bois-de-leau-dela

Ferdinan ramasse ce que les hommes délaissent 
dans la mer et crée des sculptures pleines de 
poésie et de finesse

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-de-lecole-dechery

Redécouvrez vos souvenirs d’enfance en visitant le 
musée de l’école d’Echery !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de l'école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

L'église Saint-Pierre de Prouilly ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-saint-pierre-de-prouilly-ouvre-ses-portes

Vous découvrirez son architecture des XIIe et XIIIe 
siècles ainsi que son mobilier et une statuaire 
dignes d’intérêt.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Dans une scénographie sublimant la virtuosité de 
ses artisans, parmi lesquels 17 MOF, découvrez 
une sélection de pièces emblématiques du 
patrimoine de Baccarat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Visite "Sur les traces de saint Elophe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soulosse-sous-saint-elophe-sur-les-traces-de-saint-elophe

Découvrez librement ou accompagné, les multiples 
aspects du patrimoine autour de saint Elophe.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe
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Visites libres de la Chapelle des 
Templiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-la-chapelle-des-templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Atelier bricolage nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-bricolage-nature_89633

Façonner, créer et imaginer : les éléments naturels 
deviennent les supports de vos œuvres d'art

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Exposition "Histoire des brasseries de 
Koenigshoffen et des auberges de la 
Montagne Verte".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-des-brasseries-de-koenigshoffen-et-des-auberges-de-
la-montagne-verte

Exposition en 30 panneaux sur l’histoire des 
brasseries et des auberges. Exposition d’objets 
brassicoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite guidée de la gare de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bahnhof-von-wassy

Découverte des équipements, des véhicules 
ferroviaires anciens et de son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

Exposition "Résidence des gouverneurs 
et Gouverneurs en résidence"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-palais-du-gouverneur_602055

Exposition "Résidence des gouverneurs et 
Gouverneurs en résidence" avec la collaboration du 
Musée de La Cour d'Or aux salons, jardins du 
Palais du Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Amours, Sèvres et Niderviller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amours-sevres-et-niderviller_917651

Exposition au Musée du Pays de Sarrebourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Visite guidées des archives municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidees-des-archives-municipales_778896

Présentation des missions et des collections du 
service.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite libre du musée de la Folie Marco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-folie-marco

Le musée de la Folie Marco ouvre ses portes pour 
une visite libre et propose de découvrir la cuisine 
restaurée cette année et ouverte pour la première 
fois au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr
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Visite du Musée de Woerth, montée à la 
tour du château et expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-woerth-et-montee-a-la-tour-du-chateau

Visite libre du Musée de Woerth, montée à la tour 
du château et exposition temporaire de photos des 
monuments réalisées par Charles Erhart, 
photographe woerthois décédé en 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Découverte de l'Espace Esquirol - 
Hôpital André Breton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-accompagnee

Venez découvrir l'Espace Esquirol, lieu dédié aux 
productions des patients de CHHM en art-thérapie. 
Peintures, sculptures, mosaïques, le personnel 
vous accompagnera dans cet espace de création.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital André Breton - Carrefour Henri Rollin, 
52100 Saint-Dizier

Visite libre du plateau supérieur de la 
citadelle, dont le musée "Des hommes 
dans la guerre de 1870" et le plan-relief 
de 1794
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-des-obertablettsoberplateaus-der-
zitadelle-von-dem-das-museum-der-menschenmanner-im-krieg-
von-1870-und

Découverte de l'histoire, de l'architecture de la 
citadelle au travers d'un parcours architectural et 
panoramique.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kommentierte-demonstrationen-der-glasblaserei

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Découverte de l'église Saint Martin de 
Vendresse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-martin-de-vendresse

Visite libre de l'église avec un jeu de détective pour 
les enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Pol Bouin, 08160 
Vendresse

Visite libre du musée Le Vergeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-le-vergeur_14983

Venez découvrir le rez-de-chaussée et le jardin du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Visite libre de la Haute école des arts du 
Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-haute-ecole-des-arts-du-rhin-hear_649795

Venez découvrir la magnifique façade de la HEAR 
ainsi que son bucolique jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

Mon oeuvre préférée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mon-
oeuvre-preferee

Installation participative, encadrée par les artistes 
Armelle Blary et Guillaume Gellert, pour laisser une 
trace de votre coup de cœur sur la collection du 
musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Visite en famille dans l’exposition « Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-dans-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-
recolte-et-mis-en-fut-par-larcheologie

Ouvrez l’œil et apprenez-en plus sur les objets 
découverts par les archéologues.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite guidée de l'Hôtel de ville de 
Ferrette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-ville-de-ferrette

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville, présentation du 
projet d'espace muséal Re-Naissance et visite de 
exposition temporaire consacrée au poète Eugène 
Guillevic

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 38 rue du Château, 68480 
Ferrette

Découverte de la maquette de l'abbaye 
et des trésors religieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
caveau-exposition-de-la-maquette-de-labbaye-et-des-tresors-
religieux

Visite libre au caveau de l'ancien presbytère

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Caveau de l'ancien presbytère - Place Saint-
Cyriaque, 67120 Altorf

5e Lieu x Colors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/5e-
lieu-x-colors

Le 5e Lieu et COLORS - Contemporary Urban Art 
Festival - s'associent pour vous proposer des 
performances live d'art urbain autour de la culture, 
l'architecture et le patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pantaleon

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du "Beau XVIe siècle"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
grande-menagerie-des-musees_247014

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Projection d'une animation autour de la 
création du cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-burtaigne

Projection d'une animation autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Découverte du Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-au-musee-adolf-
michaelis

Le musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Adolf Michaelis - 9 Place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/
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Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-fortifications-de-vauban

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Atelier - Village du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-village-du-patrimoine

Rencontres avec des artisans d'art œuvrant pour le 
patrimoine bâti et dans le monde du spectacle. 
Démonstration de leur savoir-faire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Découvrez la Cité des Leuques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
stadt-von-leuques-fuhrtsteuert-ihnen

Venez découvrir le site gallo-romain de Nasium à la 
Maison des Leuques !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Atelier d'artistes à la Chapelle des 
Lépreux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dartistes-a-la-chapelle-des-lepreux

Présentation des oeuvres réalisées par le collectif 
d'artistes présents dans l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Visite théâtralisée des coulisses du 
théâtre de la Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-theatralisee-des-coulisses-du-theatre-de-la-madeleine

Venez découvrir les coulisses du théâtre, à 
l’occasion d’une visite théâtralisée emmenée par 
Luc Lemonon, comédien troyen et les élèves du 
Conservatoire Marcel Landowski

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée 
- rue Jules Lebocey, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Hommage à Jean Leriche, Dormans de 
1950 à 1990, derniers jours.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hommage-a-jean-leriche-dernier-jour_628141

Exposition de 500 photos montrant la vie de 
Dormans entre 1950 et 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'en Haut - 4 rue du Moulin, 51700 
Dormans

Les Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_334082

Au programme de cette nouvelle édition des 
Journées du patrimoine, le public est invité à 
découvrir l’exposition « Futur Antérieur », une 
exposition d’archéologie-fiction unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Exposition "150 ans de la ligne Cernay-
Sentheim"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/150-
ans-de-la-ligne-cernay-sentheim

Exposition sur le thème des 150 ans de la ligne de 
chemin de fer de Cernay à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gare de Sentheim - Rue de la gare 68780 
Sentheim
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Visite libre de l'église de Prunay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-prunay

Découverte des chapiteaux du peintre et sculpteur 
français Henri Charlier

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain de Prunay - 10350 Prunay-
Belleville

Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pierre-le-jeune-cah

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Découvrir la Mosquée Assalam de 
Tomblaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mosquee-assalam-de-tomblaien

La Mosquée Assalam vous invite à découvrir 
comment les principes du vivre ensemble ont forgé 
et fait grandir les sociétés islamiques à travers les 
siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Visite libre de la salle de lecture des 
Archives municipales de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-salle-de-lecture-des-archives-municipales-de-
metz

Les Archives municipales conservent le patrimoine 
écrit de la commune depuis l'an mil

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Exposition "Les protestantismes en 
Lorraine et Barrois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-bibliotheque-benedictine

Venez découvrir cette exposition sur les 
protestantismes

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Oh, la Belle Gazette!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oh-
la-belle-gazette

Oh, la Belle Gazette s’associe au 5e Lieu pour vous 
proposer de créer votre propre portrait de la ville de 
Strasbourg à travers son architecture et son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Présentation des orgues de la cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-des-orgues-de-la-cathedrale

Intervention de l'organiste avec commentaires 
historiques et sonores

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Musée du Bagage
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-bagage_59930

Visites commentées du Musée par les guides 
bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau
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La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
kapelle-saint-aubin

Venez découvrir une remarquable chapelle du XIIe 
siècle classée au titre des monuments historiques 
dès 1862 !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
saillant-de-saint-mihiel-de-loccupation-a-la-liberation

Venez découvrir l'histoire du Saillant de Saint-
Mihiel dans un endroit des plus étonnants !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-ausstellung-
landschaftsgeheimnisse

Découvrez la Grange aux paysages

21 et 22 septembre 2019

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Découverte de cet édifice des XVe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dieses-bauwerkes-die-xv-und-xix-jahrhunderte-unbedeckt

Visite libre de l’église (des XVe et XIXe siècles, 
chœur gothique à cinq pans du XVe siècle, 
tabernacle du XVIIIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Naix-aux-Forges

Visite de l'atelier de restauration de 
véhicules de collection HH Services
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-carrosserie-hh-services-restauration-de-vehicules-
de-collection

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maitre d'Art nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et des savoir-
faire.

20 - 22 septembre 2019

@ Carrosserie HH services - 2 rue du Rhin 
Napoléon, 67000 Strasbourg

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Gambsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_264282

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Gambsheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Passe à poissons - Passage 309 - Passage sur 
le Rhin, 67760 Gambsheim

Visite guidée du moulin à eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-moulin-a-eau

Découvrez les mécanismes qui se cachent derrière 
ce moulin encore en fonctionnement !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-musee-textile-de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron
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Visite libre de l'église de Riche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-ouverte-riche

Découvrez son clocher roman et ses boiseries

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche

Exposition "Les cirques stables en 
Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
cirques-stables-en-champagne

Exposition à l'Hôtel de Région réalisée par le 
service Inventaire et patrimoines de la Région 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-tomi-ungerer_441000

Passez les portes de ce musée renfermant 8 000 
dessins du dessinateur strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-departementales-de-la-meuse

Découvrez la "face cachée" des Archives 
départementales de la Meuse lors d'une visite 
commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visites guidées de l'Abri mémoire 
d'Uffholtz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-abri-memoire-duffholtz

Visites de l'Exposition Figure tranchée et du centre 
de documentation de l'Abri mémoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Visite libre de l'Institut Européen 
d'écologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-linstitut-europeen-decologie

Ouverture de la bibliothèque et de l'Institut. 
Possibilité de consulter les livres sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz

Historial ou le Musée du Souvenir 
Français et des anciens marins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
historial-oder-das-museum-der-erinnerung-franzose-und-die-
ehemaligen-seeleute

L'histoire commentée des conflits de 1870 à 1960 
et la découverte de maquettes de marine militaire 
dont 'Le Richelieu'

21 et 22 septembre 2019

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

Visite guidée du « paradis » de 
Dommartin-le-Franc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-des-paradieses-von-dommartin-le-franc

Visite guidée du fonds de modèles artistiques Ferry-
Capitain et du conservatoire des machines par les 
membres de l’ASPM.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc
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Exposition L’après-1918 sur le Rhin // 
Zeitenwende 1918-23
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-lapres-1918-sur-le-rhin-zeitenwende-1918-23

Fin 1918, l’Europe est profondément bouleversée. 
Cette exposition propose une approche comparée 
de ces transformations en Alsace, en Bade et dans 
le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923.

20 - 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Atelier "Broder la machine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-broder-la-machine

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019 – « Arts et divertissement », Tanja 
Boukal propose un atelier et invite le public à 
broder dans la convivialité.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Découverte de l'histoire du grenier de 
Chèvremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lhistoire-du-grenier-de-chevremont

Venez visiter ce grenier à grains datant de 1457 !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

A la découverte de l'église Notre-Dame-
des-Vertus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/in-
der-entdeckung-der-kirche-notre-dame-des-vertus

Venez découvrir cet édifice construit au milieu du 
16e siècle et son riche mobilier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Week-end événement "Patrimoine 
végétal, patrimoine médicinal"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrimoine-vegetal-patrimoine-medicinal

Un événement pour toute la famille pour découvrir 
le monde des plantes qui soignent et qui nous font 
du bien, autour de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Conférence déambulatoire dans la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-deambulatoire_939951

Conférence déambulatoire

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame_753162

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Exposition Temporaire "Maurice 
Ehlinger, la création en action"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-maurice-ehlinger-la-creation-en-action

Derniers jours de visite pour l'exposition temporaire 
dédiée à l'artiste Maurice Ehlinger.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Visite libre du musée départemental de 
la guerre de 1870 et de l'annexion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_117723

Le Département de la Moselle vous propose de 
visiter gratuitement ses Sites Passionnément 
Moselle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite guidée au fil de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-au-fil-de-leau

Partez à la découverte de Vertus avec ses 
fontaines, ses lavoirs, ses miroirs d'eau et son Puits 
Saint-Martin. Un mini-concert d'orgue dans l'église 
clôturera chaque visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - 17 rue de l'Hôtel-Dieu, 
51130 Vertus

Visites guidées des Archives 
départementales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-archives-departementales_429487

Découverte des espaces habituellement fermés au 
public (salle de tri et magasins de conservation), 
présentation des métiers des archives et sélection 
de documents remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Concert et visite du buffet d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-et-visite-du-buffet-dorgue

Concert "Voix et Orgue" et visite du buffet d'orgue à 
l'issue du concert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Visite libre de la Brasserie du Pays 
Welche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-brasserie-du-pays-welche_35735

Visite des installations de la brasserie....et tout ce 
que vous voulez savoir sur la bière.

20 - 22 septembre 2019

@ Brasserie du Pays Welche - 84 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Chasse au trésor dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-au-tresor_689035

Découvrez Vaucouleurs autrement ! Maison des 
Ducs de Guise, Pensionnat Jeanne d'Arc, tous ces 
sites exceptionnels sont ouverts au public et on 
vous invite à les découvrir à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Salle des fêtes "arts et divertissement" à 
Fismes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/salle-
des-fetes-arts-et-divertissement-a-fismes

"Dans le cadre du thème retenu en 2019 - « Arts et 
divertissements», la Commune de Fismes souhaite 
mettre à l'honneur sa salle des fêtes

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes de Fismes - Rue de la Huchette, 
51170 Fismes

Accès en haut de la Tour Sud de la 
Collégiale Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acces-en-haut-de-la-tour-sud-de-la-collegiale-notre-dame-de-
lassomption

Montez exceptionnellement en haut de la Tour sud

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h00, 
17h00, 17h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François
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Exposition "Entre-temps" de Ghyslain 
Philbert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-entre-temps-de-ghyslain-philbert-a-leglise-des-
trinitaires

À travers le dialogue entre les œuvres et l’église 
des Trinitaires, l’exposition nous propose d’habiter 
le temps et de courber l’espace.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite guidée du Château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee_43818

Le plus grand monument laissé par les Habsbourg 
vous ouvre les portes du temps

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite guidée du Musée de la Batellerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-batellerie_558039

Venez découvrir cette ancienne bourse 
d’affrètement aujourd'hui dédiée à la mémoire de la 
batellerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Batellerie - Rue Pointis, 51300 Vitry-
le-François

Visites du Musée des techniques 
faïencières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-musee-des-techniques-faiencieres

Tout le week-end, des visites-démonstrations vous 
seront proposées au Musée des techniques 
faïencières.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Visite guidée du centre d'archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-centre-darchives_278039

Découverte du centre des archives industrielles et 
techniques de la Moselle

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Immersion au Château de Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
immersion-au-chateau-de-vaux

Visite ludique, familiale et attractive du Château de 
Vaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Exposition sur le thème de la première 
Guerre mondiale dans la casemate 38
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-le-theme-de-la-premiere-guerre-mondiale

Exposition organisée par l'association des 
Chiérothains avec mannequins, personnages 
costumés ("Artisanat de tranchées" et "Objets du 
quotidien du soldat")

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Projections immersives 360° au 
Planétarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projections-immersives-360degree-au-planetarium

Le Programme Immersion d’AV Lab s’associe à 
L’Ososphère pour une programmation de films 
artistiques au Planétarium de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium de l'Université de Strasbourg - 13 
rue de l'Observatoire, 67482 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/
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Visite libre de la tour du Schlossberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
tour-du-schlossberg

Accédez à la tour du Schlossberg, puis découvrez 
une projection commentée ainsi que l’exposition 
des objets en papier mâché de Pierre Adt issue de 
la collection de la ville de Forbach

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Initiation au cirque pour les enfants 
avec la Compagnie Charivari
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inititaion-au-cirque-pour-les-enfants-avec-la-compagnie-
charivari

Les enfants découvrent l'univers circassien ! 
Équilibre, jonglerie... la compagnie Charivari investit 
la cour de l'Espace "Châlons, Ville d'art et 
d'histoire" pour un atelier cirque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Animations au Jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations_991342

Présentation des outils de jardinier, conseil sur 
l'entretien des plantes et bien d'autres interventions 
grand public...

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre du Musée de Pont-à-
Mousson et de son exposition 
temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gratuite-visite-et-exposition-temporaire-musee-de-pont-a-
mousson

Gratuité exceptionnelle du musée et de l'exposition 
termporaire (derniers jours) "L'épopée économique 
et industrielle de Pont-à-Mousson"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-peniche-saint-nicolas

Visite commentée de la péniche Saint-Nicolas, 
construite en 1930 au chantier naval de Winter à 
Boom en Belgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Visite guidée du monastère dit "Couvent 
des Annonciades Célestes" de Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-monastere-dit-couvent-des-annonciades-
celestes-de-joinville

Le couvent venant d'être acheté, il est ouvert pour 
la première fois au public depuis de nombreuses 
années.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visite libre de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nicaise

Venez découvrir cette église unique, marquant le 
renouveau des Arts Sacrés

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Les coulisses d’une collection 
universitaire : l’Herbier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coulisses-dune-collection-universitaire-lherbier

Venez observer le travail d’une équipe dédié à une 
des plus belles collections d’herbier de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Herbier de l'université - Institut de botanique - 28 
rue Goethe RDC, 67000 Strasbourg
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Collégiale Saint-Blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kollegial-saint-blaise

Visite libre de l’église de Sarrewerden

21 et 22 septembre 2019

@ Collegiale Saint-Blaise - Rue de l’Église, 67260 
Sarrewerden

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-temple-protestant_74269

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visites guidées des vestiges et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges, des 
collections et de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Petites poupées de la Grande Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-poupees-de-la-grande-guerre

Découvrez l’histoire de Nénette et Rintintin et 
confectionnez ces petites poupées, porte-bonheurs 
des poilus.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Atelier d'impression sérigraphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-serigraphie_959234

Une initiation à la technique d'impression 
sérigraphique sera proposée aux visiteurs. Proche 
de la lithographie, cette technique était employée 
pour présenter les modèles en fonte sur catalogue.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Brevoines et de l'exposition sur son 
histoire.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freie-
entdeckung-der-kirche-und-der-ausstellung-die-sie-behalt

Découvrez l'histoire de l'église de Brevoines et de 
sa restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Histoire d'une ReNaissance : les 20 ans 
de l'école des Armoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-dune-renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-
aulnois-sur-seille

Venez découvrir le Château d'Aulnois sur Seille à 
travers des conférences, des démonstrations de 
métiers d'art, des initiations à la danse 
Renaissance, des jeux...

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Stand bijouterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stand-bijouterie_722475

Démonstration et explications des techniques de 
base de la bijouterie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

page 1147 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kollegial-saint-blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kollegial-saint-blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-temple-protestant_74269
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-temple-protestant_74269
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petites-poupees-de-la-grande-guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petites-poupees-de-la-grande-guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-de-serigraphie_959234
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-de-serigraphie_959234
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freie-entdeckung-der-kirche-und-der-ausstellung-die-sie-behalt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freie-entdeckung-der-kirche-und-der-ausstellung-die-sie-behalt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/histoire-dune-renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-aulnois-sur-seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/histoire-dune-renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-aulnois-sur-seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/histoire-dune-renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-aulnois-sur-seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stand-bijouterie_722475
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stand-bijouterie_722475


Agenda culturel Grand-Est

Hal'Art au grenier des Halles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
halart-au-grenier-des-halles

Le salon Hal'Art est une exposition qui réunit les 
œuvres de peintres lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Observatoire ligne Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observatoire-ligne-maginot

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Observatoire de Boust - 57570 Boust

"Ask me a question" quizz hommage à 
Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ask-
me-a-question-quizz-hommage-a-tomi-ungerer

Serez-vous incollables sur le dessinateur et 
illustrateur strasbourgeois et ses œuvres ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-trois-fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et des vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle. Jeu de piste pour les enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visites guidées de la Maison de la Région et 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Conférence : la verrerie de Lemberg au 
Palatinat, jumelle de la verrerie du 
Hochberg?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-
verrerie-du-hochberg

Gérard Fischbach fera un parallèle entre la verrerie 
de Wingen-sur-Moder et celle de Lemberg, dans le 
Palatinat

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Présentation des jardins traditionnels de 
la ferme de Niederwyhl
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
ferme-de-niederwyhl-68290-bourbach-le-haut

Partez à la découverte des secrets renfermés par 
ces jardins

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme de Niederwyhl - 20 Route de Bourbach 
le Bas, 68290 Bourbach-le-Haut

Visites guidées du musée Les Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-musee-les-sources-dhercule

Découvrez le plus important sanctuaire de sources 
dédié à Hercule de toute la Gaule Romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre
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Concert d'orgue à l'église Saints-Pierre-
et-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-leglise-saints-pierre-et-paul

Arthur Skoric, âgé de 19 ans, jeune organiste 
suppléant de chœur à la cathédrale de Strasbourg, 
présentera les grandes orgues. Au programme, des 
pièces de Mozart, Mendelssohn, Haendel, Vogt, 
Ganne...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Visite guidée des ateliers de 
construction de décors du TNS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ateliers-de-construction-de-decors-du-tns

Découvrez les ateliers de construction des décors 
du TNS et rencontrez les différents métiers de la 
construction : menuisiers, peintres, serruriers, 
tapissiers

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de construction de décors du TNS - 8 
rue de l'industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden

http://www.tns.fr

Visite guidée du musée des mines de fer 
Neufchef
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-des-mines-de-fer-neufchef

Visite guidée des galeries de la mine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des mines de fer - 2 rue du musée, 
57700 Neufchef

Exposition " Scènes de la vie de Jeanne 
d'Arc "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-scenes-de-la-vie-de-jeanne-darc

L'histoire de Jeanne d'Arc racontée au travers de 
petites scènes réalisées en pâte à modeler

21 et 22 septembre 2019

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

Visite commentée du temple 
maçonnique Grand Orient de France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-temple-maconnique-grand-orient-de-
france-nancy

Découvrez l'ensemble de décors classés au titre 
des Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Grand Orient de France - 15 rue Drouin, 
54000 Nancy

Eglise St Symphorien à Aubigny - 
Commune de Le Montsaugeonnais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-st-symphorien-a-aubigny-commune-de-le-
montsaugeonnais

Découvrez l'église classée du XV ou XIVème siècle 
entourée d'un cimetière ouvert avec un tilleul Sully, 
classé arbre remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Symphorien - Rue de l'abbaye, 
52190 Vaux-sous-Aubigny

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnung-des-parks-der-krankenanstalt-von-rouffach

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Découverte du patrimoine naturel et 
botanique de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-naturel-et-botanique-de-lorraine

Le patrimoine naturel constitue une richesse 
souvent méconnue ; venez le (re)découvrir à 
travers le site exceptionnel du jardin d'Adoué.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'Adoué - 8 chemin du Rupt d'Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe
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Visite libre et exposition à l'église Notre-
Dame et Saint-Nicaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-les-fetes-et-ceremonies-a-travers-les-temps-sur-
le-village

Visite libre de l'église communale et exposition sur 
les différentes fêtes qui ont été organisées dans le 
village à travers les années.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-archeologique-palais-rohan

Venez découvrir le collections du musée 
archéologique de Strasbourg, ancien palais 
épiscopal des Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-dexposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-des-
ardennes-visite-libre

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

Visite de Neuf-Brisach en petit train 
touristique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-neuf-brisach-en-petit-train-touristique

Entre ville et remparts, vous bénéficiez de 
commentaires audio pour découvrir cette ville 
fortifiée par Vauban dont les fortifications sont 
inscrites au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Visite libre de l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lopera-theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Découverte du château de Lunéville, 
château des derniers ducs de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_126785

Visites guidées des espaces non accessibles 
habituellement, atelier, concert, visite des 
expositions... découvrez le château de Lunéville et 
son histoire d'une nouvelle façon !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

Visite de la Maison diocésaine Saint-
Sixte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-diocesaine-saint-sixte

Découverte des pièces incontournables de la 
Maison

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-teinturiers_589012

Un aperçu des plantes sauvages ou horticoles, 
parfois tinctoriales, utilisées pour créer des 
colorants textiles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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4e édition du Symposium de sculpture 
et taille de pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4e-
edition-du-symposium-de-sculpture-et-taille-de-pierre

10 artistes seront présents sur la place de 
l'abbatiale et sculpteront chacun une œuvre 
originale en grès des Vosges, sur le thème de l'Art 
roman.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Le Stammtisch des Archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
stammtisch-des-archives

Venez rencontrer un archiviste et soumettez-lui les 
questions que vous vous posez sur le monde des 
archives.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Musée Archéologique de Brumath
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-archeologique-de-brumath_988633

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath

Visite guidée de l'Hôtel Ponsardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_485656

Visite guidée des salons, du théâtre, de la galerie 
des Présidents et de l'escalier d'honneur, et 
présentation de la façade.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel Ponsardin - 30 rue Cérès, 51100 Reims

Visite de l'église romane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-romane

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, 
cette église romane datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

L'art dans les Jardins de la Ferme bleue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
dans-les-jardins-de-la-ferme-bleue

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-alsacien_910342

Venez (re)découvrir la vie alsacienne traditionnelle 
à travers différents objets exposés et des décors 
reconstitués

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-julien

Découvrez cette l'église des XIIe et XVIe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph
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Hôtel de Ville : visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-ville-visite-libre

Visite libre des espaces de circulation et de 
certaines salles de l'Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

EGLISE PROTESTANTE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-protestante_187

EGLISE PROTESTANT DE 
SCHARRACHBERGHEIM - RUE DE L'EGLISE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ EGLISE PROTESTANTE - RUE DE L'EGLISE 
67310 SCHARRACHBERGHEIM

Visite commentée - Découverte de la 
Synagogue et de la Maison Rachi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-decouverte-de-la-synagogue-et-de-la-
maison-rachi

Inscription obligatoire auprès de la Synagogue. 
Durée de la visite : 1h30 à 2h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Synagogue de Troyes - Maison Rachi - 5 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://rachi-troyes.com/evenements/

Visites libres et guidées de la chapelle 
Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-et-guidees-de-la-chapelle-notre-dame

Découvrez l'architecture et la vie des chanoinesses 
et de leurs pensionnaires. À partir de 14h, des 
visites guidées sont proposées.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Exposition au Musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exosition-au-musee-dart-sacre

Des protestantismes... des patrimoines... dans le 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-
reinheim

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Montage d'une maquette d'arche par des 
étudiants en architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
montage-dune-maquette-darche-par-des-etudiants-en-
architecture

Montage d'une maquette d'arche par des étudiants 
en architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée de l’exposition 
"Schiltigheim 1860-1939"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-schiltigheim-1860-1939

Visite commentée par Armand Peter, Historien

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Linck - 22 rue d’Adelshoffen, 67300 
Schiltigheim
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Les vitraux de l'église Saint-Martin de 
Romilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-vitraux-de-leglise-saint-martin-de-romilly-sur-
seine-aube

Visite guidée gratuite des vitraux contemporains de 
l'église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Visites guidées de l'exposition « F. 
Millot, Parfumeur : De l’Eau Magique à 
Crêpe de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-
magique-a-crepe-de-chine-une-histoire-de-famille_669392

Visite guidée de l’exposition par Céline Chenu et 
Lucie Huebra, chargées de développement culturel 
aux silos.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Visite libre du Centre historique de 
Valmy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-centre-historique-de-valmy

Un Centre historique pour comprendre et revivre la 
bataille de Valmy !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite libre de l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise_985945

Découvrez les trésors de l'église : nef couverte 
d'une voûte ogive en bois sculpté, fonds 
baptismaux romans, oculus, sépulture, cartouche 
elliptique, chapelle St Leu, litre funéraire...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Loup - Place de l'église, 08130 
Saint-Loup-Terrier

Exposition temporaire "Vanellum 
Vitrum"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-vanellum-vitrum

Visite libre de l'exposition présentant les travaux de 
la 26ème promotion créateurs verriers du Centre 
Européen de Recherches et de Formation aux Arts 
Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite du Parc Explor Wendel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-parc-explor-wendel

Guides et médiateurs seront présents dans le 
Musée Les Mineurs et dans La Mine Wendel, afin 
de fournir aux visiteurs des explications 
complémentaires sur le travail du mineur et sur son 
quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

Atelier de modelage pour tous
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-modelage-pour-les-familles_649241

Tête grimaçante, souriante ou en colère...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Atelier "Faites vos jeux !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
faites-vos-jeux_308551

Seuls ou en famille, les enfants imaginent et 
dessinent une histoire guidée par le hasard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite libre de l'exposition « Simone Veil, 
une héroïne »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
simone-veil-une-heroine

Exposition créée à partir de l'ouvrage "Simone Veil, 
mon héroïne", de Leïla Slimani (2017). Elle 
s'articule autour de cinq grands thèmes: la Shoah, 
la femme, la politique, l'Europe et l'héritage.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Le 5e Lieu : chantier ouvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
le-5e-lieu-chantier-ouvert

Le 5e Lieu ouvre ses portes en avant-première 
pour des visites "chantier ouvert", invitant les 
visiteurs à expérimenter ses nouveaux locaux et à 
partir à la découverte de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite d'un vieux village alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-vieux-village-alsacien

Découvrez ce village qui a conservé des édifices 
portant les caractéristiques de l’architecture 
alsacienne des XVIIe-XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vieux village de Fegersheim - Mairie, 50 rue de 
Lyon,  67640 Fergersheim

Exposition "Chroniques de Francine R., 
résistante et déportée", BD de Boris 
Golzio (éditions Glénat)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-chroniques-de-francine-r-resistante-et-deportee-bd-
de-boris-golzio-editions-glenat

L'auteur retranscrit la parole de la déportée dans un 
récit de bande dessinée dont le dessin se fait le 
plus neutre et le plus naïf possible afin de rendre ce 
témoignage supportable.

21 et 22 septembre 2019

@ Square des victimes de la Gestapo - 18 rue 
Jeanne d'Arc, 51100 Reims

Rallye en famille "Croque ta ville!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-architecture_595586

Le service de médiation du musée propose un 
Rallye autour du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Animation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-musicale_29213

"Une promenade musicale à travers l'Europe 
baroque" par le groupe "Agrémens enchanteurs" 
d'André Reichert

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_184217

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
admirez les dentelles de pierres, les vitraux de 
Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-
Nicolas, construite du 13e au 19e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Visite libre du Consulat d'Italie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-consulat-ditalie

Edifice d'époque allemande construit en 1908 par 
l'architecte Oberthur-Priedat. Propriété de l'Etat 
italien depuis 1938.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz
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Exposition "Karl Nawrot, Phénomènes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-karl-nawrot-phenomenes

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Les Ailes Historiques du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-hangar-atelier-des-ailes-historiques-du-rhin

Visite guidée du hangar-atelier des Ailes 
Historiques du Rhin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hangar Costes et Bellonte - Aéroport de 
Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim

Expositions permanentes au musée du 
verre de Meisenthal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bestandige-ausstellungen-im-museum-des-glases-von-
meisenthal

Découvrez ou re-découvrez les expositions 
permanentes du musée du verre de Meisenthal : la 
salle des techniques et l'exposition Art Nouveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Projection "Jehanne d'Arc, 
l'exceptionnelle destinée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jehanne-darc-lexceptionnelle-destinee

Spectacle audiovisuel intime dans le lieu-même où 
Jehanne venait se recueillir. Découvrez l'histoire de 
Jehanne, et plus particulièrement sa période à 
Vaucouleurs dans un cadre architectural d'origine

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Visite guidée de l'église Saint Charles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-st-carles

Découvrez l'église paroisssiale dédiée à Saint 
Charles Borromée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Bollwiller - Rue de la gare, 68540 
Bollwiller

Visite animée du théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
et-divertissement-patrimoines-nogentais_90733

Ouverture exceptionnelle du théâtre et de ses 
coulisses : Visite animée, exposition de costumes 
et décors en collaboration avec l'association du 
Réveil du Théâtre, et rappel de son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre municipal - 1 avenue Pasteur, 10400 
Nogent-sur-Seine

Projections vidéos de l'Abbatiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-videos-de-labbatiale

L'association projettera des photos, vidéos et 
extraits de films tournés en partie dans l'abbatiale 
au son du dernier disque enregistré par les 
organistes titulaires de l'orgue historique Silbermann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Exposition "Alchimie sur la Seine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-alchimie-sur-la-seine

Exposition de peintures, films, ... dans l'église Notre 
Dame de l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine
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Jeux d'Antan au Musée Raymond 
Poincaré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
dantan

Jeux anciens surdimensionnés en bois pour petits 
et grands

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-der-kirche-saint-alban

Découvrez l'église Saint-Alban du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

Visite guidée de l'exposition "La lumière 
et le vitrail dans les religions "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-engeln

Découverte de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-des-plantes-medicinales_534154

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées "plantes magiques" en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite de la chapelle Sainte-Anne de 
Budange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-sainte-anne-de-budange-57290-fameck

Découvrez librement ou en compagnie des 
membres de l’association des Amis de Budange, 
l'histoire et les différentes légendes de ce lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la Chapelle, 57290 Fameck

L'art et le divertissement des Hommes 
du passé : l'Archéologie en Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
et-le-divertissement-des-hommes-du-passe-larcheologie-en-
champagne

Un voyage dans le temps vous est proposé pour 
découvrir les différentes formes d'art de ces 
époques lointaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Exposition "Du kiosque chinois à l'étang 
de pêche"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
kiosque-chinois-a-letang-de-peche

Cette exposition-dossier retrace l’évolution de 
l’ancien parc du Château de Saverne aménagé au 
18e siècle sous l’épiscopat des cardinaux de 
Rohan à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée du centre historique de la 
ville de Givet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-centre-historique-de-la-ville-de-givet_343120

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, 
découvrez le centre historique de la ville de Givet et 
les richesses de son patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Hilaire - Place Carnot - 08600 Givet
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Visite guidée de l'hôtel de ville de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville

Ces visites sont assurées par deux guides-
conférenciers de l’office de tourisme du Grand 
Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite guidée de l'Ancien Télégraphe 
optique Chappe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne

Découvrez le 1er réseau de télécommunications au 
monde inventé par Chappe en 1793. Mécanisme 
opérationnel dans la tour, le musée pédagogique 
retrace l'histoire de cette extraordinaire invention.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Exposition - "Saint-Clément : de 
l'abbaye Saint-Clément à l'hôtel de 
Région"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-la-maison-de-la-region

Exposition réalisée par l'Inventaire général du 
patrimoine culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite libre du jardin du château 
d'Autigny-La-Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-du-chateau-dautigny-la-tour

Venez découvrir le jardin du château d'Autigny-la-
Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Parcours art et science et installations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-art-et-science-et-installations

Parcours art et science et installations, en présence 
des artistes et de leurs œuvres originales

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Peintures, sculptures, livres et artisans 
d'arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peintures-sculptures-livres-et-artisans-darts

Présentation d'oeuvres artistiques et de travaux 
d'artisans d'art

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Musée du patrimoine et du judaïsme 
alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-europeenne-du-patrimoine-au-musee-de-marmoutier

Visites guidées gratuites du musée de Marmoutier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
permanentes d'outils magnifiquement 
scénographiées. Des livrets pour la jeunesse (8-12 
ans/12-16 ans) sont disponibles gratuitement à 
l'accueil du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

page 1157 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-a-la-maison-de-la-region
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-a-la-maison-de-la-region
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-jardin-du-chateau-dautigny-la-tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-jardin-du-chateau-dautigny-la-tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parcours-art-et-science-et-installations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parcours-art-et-science-et-installations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/peintures-sculptures-livres-et-artisans-darts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/peintures-sculptures-livres-et-artisans-darts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journee-europeenne-du-patrimoine-au-musee-de-marmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journee-europeenne-du-patrimoine-au-musee-de-marmoutier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere


Agenda culturel Grand-Est

Saint-Remi, naissance d’une abbaye 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
remi-naissance-dune-abbaye-medievale

Cette visite mettra en valeur les architectures 
médiévales de la basilique et du musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite guidée de la source d'eau sulfurée 
de Dolaincourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-source-deau-sulfuree-de-dolaincourt

Découvrez le chalet (buvette et embouteillage) de 
l’ancienne source sulfurée, sodique et arsenicale 
de Dolaincourt, construit en 1881 et restauré en 
2012.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Visite libre de la Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-vincent_544040

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de La Wantzenau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_109372

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis La Wantzenau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace Culturel Le Fil d'Eau - Quai des 
Bateliers, 67610 La Wantzenau

Mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scherwiller-premiere-et-ancienne-epicerie-du-village

En sous sol de la maison se niche l'ancienne et 
première épicerie de Scherwiller... bocaux, boîtes, 
pots et autres trésors s'empilent en ce lieu insolite.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

Accueil en salle de lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
accueil-en-salle-de-lecture

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite libre et commentée de l'ancien 
Moulin à farine de la coopérative 
agricole de Juniville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-lancien-moulin-a-farine-de-la-
cooperative-agricole-de-juniville

Ancien moulin à farine, avec turbine hydraulique, 
de la coopérative de Juniville, reconstruit avec les 
dommages de guerre en 1929

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 2 rue de la Chut, 08310 Juniville
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Visite guidée du Fort Vauban
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-vauban

Le Fort Vauban avec ses remparts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Fort Vauban - 67480 Fort-Louis, Bas-Rhin

Découverte de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-leger

Découvrez l'église et l'ensemble de ses éléments 
classés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines

Visite guidée de la Chapelle Saint 
Nicolas du Bas Village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-saint-nicolas-du-bas-
village_485565

Partez à la découverte de cette chapelle décorée 
d’ancres marines édifiée en 1661 par les mariniers 
d'un village de bateliers

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Visite guidée des locaux d'une société 
savante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-societe-academique-de-laube

Découverte de la Salle des séances dotée de 
vitraux et de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

Spectacle - Happening chantant au 
Choeur de la cité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-happening-chantant-au-choeur-de-la-cite

Happening chantant.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Lieu surprise dévoilé samedi - 57000 Metz

La représentation du corps de la 
femme : à travers des ouvrages anciens 
de médecine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
representation-du-corps-de-la-femme-a-travers-des-ouvrages-
anciens-de-medecine

Exposition d’ouvrages anciens et de planches 
anatomiques retraçant la représentation du corps 
de la femme, du XVIe au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Musique et danse Renaissance au 
château de Bucey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-et-danse-renaissance-au-chateau-de-bucey

Les propriétaires vous accueillent pour un atelier 
unique au cœur du château

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

Visite du Tribunal de Grande Instance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-tribunal-de-grande-instance_312246

Visite guidée du porche et de la nouvelle salle 
d'audience.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal judiciaire - 5 Quai Pierre Marchal, 
57100 Thionville
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Animation « Le chevalier à l’écu »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-le-chevalier-a-lecu

Découvrez comment les hommes du Moyen Âge 
utilisaient l’argile dans le décor de leurs 
constructions et réalisez votre carreau de pavage 
orné d’un motif de chevalier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Eglise Saint-Maximin de Boust
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-moderne-saint-maximin

Découverte libre d'une église contemporaine 
remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
57570 Boust

A la découverte du patrimoine immatériel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-immateriel

Découvrez le patrimoine immatériel de la Fondation 
de l'Oeuvre Notre-Dame!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre de la chapelle Orthodoxe 
Saint-Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Visite libre de la Chapelle Orthodoxe Saint-Martin 
Saint-Silouane

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-nicolas_10670

Visite de l'église et présentation de l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-temple-neuf_693088

Venez découvrir l'intérieur du temple et son orgue 
entièrement mécanique, réalisé par Ernest 
Mühleisen.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Reconstitution historique médiévale : 
les Citains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-historique-medievale-les-citains

Découvrez au grenier de Chèvremont des ateliers 
présentant différents aspects de la vie à Metz à la 
fin du XIIIe siècle : écriture, enluminure, change, 
hygiène et soins du corps, armement …

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Fresque participative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fresque-participative

Atelier fresque participative sous la direction d’un 
artiste de street-art

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie "Têtes de l'art" - 70 A rue nationale - 
57600 Forbach
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Visite libre et guidée du Musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_93866

Les membres de la Société Schongauer vous 
attendent et vous présentent 3000 ans d’histoire, 
du néolithique à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Trippelwagen : "La parenthèse 
amphibie" (Molsheim, 1940-1944)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
trippelwagen-la-parenthese-amphibie-molsheim-1940-1944

Présentation de l'entreprise Trippelwerke et des 
voitures amphibies que cette entreprise a produites 
sous la direction de l'inventeur Hanns Trippel dans 
l'usine Bugatti, pendant l'Annexion allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - rue de la Monnaie, 67120 
Molsheim

Visite guidée des Studios Âme du 
Temple, lieu de répétition et 
d'enregistrement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-studios-de-repetitions-et-denregistrements

Découvrez l'histoire des studios ainsi que toutes les 
étapes de réalisation d'un disque ou d'un projet 
musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Studios Âme du Temple - 10 rue Breslay, 10000 
Troyes

Visites commentées sur l'artisanat d'art 
au Centre Européen des Métiers d'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-
europeen-des-metiers-dart-a-givet

Une découverte commentée de la production 
artisanal d'art du Centre Européen des Métiers 
d'Art à Givet et animée par son président M. Roger 
Pierre DURRACQ.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Européen des Métiers d'Art - 10, quai 
des Fours, Givet

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photos-au-chateau-de-guirbaden_985453

Photos et lithographies anciennes sur le château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée du Château de Girecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-girecourt

Historique et commentaires sur les travaux du 
Château menés depuis 25 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

400 ans de patrimoine vivant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/400-
ans-de-patrimoine-vivant

Collections scientifiques liées à l’histoire du Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Exposition "Sismo-Strasbourg - un 
observatoire pour la Terre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sismo-strasbourg-un-observatoire-pour-la-
terre_629254

L’exposition invite le visiteur à la découverte des 
étapes clés de l’histoire de cette science récente et 
lui permet de mieux comprendre le contexte dans 
lequel la station a été fondée .

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg
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Spectacle "La collection privée de 
Mr.Thursday"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-la-collection-privee-de-mrthursday

La compagnie de cirque DU FIL À RETORDRE 
invite le public à découvrir des merveilles venues 
des quatre coins du monde.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite guidée du quartier du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-quartier-du-chateau

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-
medievale

Découvrez les richesses des collections du musée 
abritées dans l'ancienne abbaye Saint-Loup

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Musée Alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-alsacien_29051

Visite libre des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Visite guidée du musée de Voisey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-voisey

Au travers de différentes salles, les bénévoles vous 
font découvrir la vie locale et ses coutumes au 
travers des documents archéologiques, industriels, 
vinicoles, agricoles et de la vie domestique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-nizier

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Confrères et confréries au pays de 
Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
religiose-leben-in-der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-
barock-1550-1650

Exposition temporaire par l'Association pour la 
Sauvegarde de l'Art Sacré en Haute-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-porte-des-allemands_529682

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz
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Découverte libre de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-die-frei-oder-von-collegiale-saint-florent_960959

Les Journées européennes du patrimoine à la 
Collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visites guidées de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-l-eglise-sainte-croix

Visites guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Sainte-Croix - Rue Notre-Dame

Visite guidée "Inventaire du graveur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inventaire-du-graveur

Devant vos yeux, les membres du service 
conservation du musée mesurent, nettoient et 
inventorient des objets anciens en préfiguration du 
futur atelier de M. Marchal, ancien graveur 
spinalien.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite du Musée du Bailliage de Rouffach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-du-bailliage-de-rouffach_507023

Entièrement réaménagé et rénové en 2018-2019, 
découvrez l’histoire et les richesses artistiques et 
archéologiques de Rouffach et de son bailliage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, 68250 Rouffach

Rencontre avec le sculpteur Benjamin 
Joset
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-le-sculpteur-benjamin-joset

Présence du sculpteur Benjamin Joset dans le 
cadre de son exposition au musée municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

La Renaissance à l'opéra !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
renaissance-a-lopera

Cette exposition met en scène des costumes de 
spectacle et leurs accessoires, conçus et réalisés 
par des costumiers de l’Opéra national du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Contes autour de l'exposition "Les 
Mondes imaginaires" à l'Ecomusée 
d'Alsace.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-autour-de-lexposition-les-mondes-imaginaires-a-
lecomusee-dalsace

Les conteurs de l'Ecomusée revisitent les légendes 
à l'origine des créations de l'exposition "Les 
mondes imaginaires".

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-collections-permanentes_38228

46 salles pour découvrir 2000 ans de Metz et sa 
région !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Exposition "Pierre Fourier, un 
précurseur dans le domaine éducatif et 
social"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-pierre-fourier-un-precurseur-dans-le-domaine-
educatif-et-social

La vie et l’œuvre de Pierre Fourier, grand saint 
lorrain, ayant vécu au XVIe s., qui a permis à 
beaucoup de filles d’accéder à l’instruction et dont 
l’œuvre sociale fut très en avance sur son temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Visite guidée de la cité médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'histoire de la cité de ses origines à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Liverdun - 54460 Liverdun

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain (MAMCS)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-dart-moderne-et-contemporain-mamcs

Découvrez à votre rythme les collections du Musée 
d'Art moderne et contemporain de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-segolene

Ouverture exceptionnelle de l'église Sainte-
Ségolène

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Un des plus prestigieux chefs-d'œuvre 
de la Renaissance en Champagne-
Ardenne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-libres-chateau-du-pailly

Visite libre et guidée du Château et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly

Exposition de jeux et jouets anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-jeux-et-jouets-anciens

Exposition de jeux et jouets anciens ainsi que de 
livres de contes

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 2 rue de la Libération, 54760 Faulx

Exposition - "Costumes traditionnels - 
costumes d'autrefois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-costumes-traditionnels-costume-dautrefois

Venez découvrir les costumes traditionnels et les 
costumes d'autrefois présentés par le Groupe 
folklorique lorrain.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Poneys Pinards
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poneys-pinards

Découvrez le site d'Ecurey et son histoire en 
participant à cette balade gourmande en calèche.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx
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Journées du Patrimoine au Centre 
International d'Art Verrier et au Musée 
du Verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-au-centre-international-dart-verrier-et-
au-musee-du-verre

Le Site Verrier vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir l'atelier des souffleurs, 
l'exceptionnelle collection de pièces "Art Nouveau" 
et l'exposition temporaire les "Pitres" au Musée du 
Verre.

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Parcours historique au Jardin botanique 
de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-historique-lhistoire-du-jardin-retracee-en-7-etapes-a-
travers-lespace-et-le-temps

L’histoire du Jardin retracée en 7 étapes à travers 
l’espace et le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-voitures-anciennes_655935

Découvrez d'anciens modèles anglais

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Visite du musée d'histoire de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-dhistoire-de-liffol-le-grand

Découvrez les fouilles archéologiques découvertes 
à Liffol-le-Grand, avec notamment un fumoir unique 
dans le monde romain ainsi qu'une mosaïque 
flavienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite guidée de l'hôtel Collenel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-
collenel

Venez découvrir l'hôtel Collenel, ancien hôtel 
particulier des XVIe-XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau

A la découverte du verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
realisez-votre-toupie-ou-votre-bille-en-verre

Venez assister à une démonstration autour de la 
fabrication de toupies en verre.

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite de l'église Saint Jacques le Majeur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-jacques-le-majeur

Au gré des visiteurs, visite commentée à partir de 
14h30 sur l'historique et les objets mobiliers de 
l'église. Visite libre possible toute la journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Journées du Patrimoine à Val-et-
Châtillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-a-val-et-chatillon

Conférence, expositions, randonnée....

21 et 22 septembre 2019

@ Val-et-Châtillon - rue de Petitmont, Val-et-
Châtillon
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La maison à écailles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-a-ecailles_67118

Maison datant du XIIe siècle, recouverte de 
lamelles de bois appelées bardeaux ou essentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite libre de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-arkeaube

Deuxième saison de l'exposition archéologique 
"ArkéAube : Des premiers paysans au prince de 
Lavau"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite libre du Jardin quatre temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-jardin-quatre-temps-journee-du-patrimoine

Une cascade qui égrène son collier de cristal entre 
des herbes, un nénuphar flottant, un mystérieux 
cadran solaire qui semble arrêter le temps, révèlent 
la passion.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Visite de la crypte du maréchal Fabert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-crypte-du-marechal-fabert_691646

Découvrez à la fois la vie du maréchal Fabert, son 
rôle dans le développement de Sedan, et la crypte 
où il a reposé

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte du tombeau du Maréchal Fabert - 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 
08200 Sedan

Exposition à la mairie de Vaucouleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-la-mairie-de-vaucouleurs

Cette exposition retracera l'histoire de Vaucouleurs 
et de ses maires. Venez nombreux !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vaucouleurs - Place Achille François 
55140 Vaucouleurs

Visite libre du Musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee_68904

Venez visiter les collections du musée Georges de 
La Tour et son ARTelier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite libre de l'édifice du 19e siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-ledifice-du-19e-siecle-et-de-son-mobilier

Découvrez l'église Saint-Georges du 19e siècle et 
son mobilier

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Collection de machines d'imprimerie 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collection-de-machines-dimprimerie-dhier-et-daujourdhui

Visites guidées par les membres de l’Espace 
Européen Gutenberg de la collection Intergraphic. 
Exposition de machines d’imprimerie anciennes et 
récentes. Démonstrations en fin de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

https://www.eventbrite.fr/e/billets-copie-de-
collection-machines-dimprimerie-jep19-schiltigheim-
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Visite commentée de l'église Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-
rosenwiller

Des visites guidées de l'église seront proposées 
toute la journée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Visite libre de l'église romane Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-romane

Découvrez cette jolie église romane de Malmy, 
isolée dans les champs

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

Sous le dôme... le 5e Lieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sous-
le-dome-le-5e-lieu

Venez expérimenter le 5e Lieu sous un dôme 
géodésique. De nombreuses animations sont à 
découvrir!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Découverte de la restauration du 
Château Perrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-restauration-du-chateau-perrier

Le musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale vous propose une plongée parmi les 
travaux de restauration du monument historique. 
Venez découvrir le projet et savoir-faire des 
artisans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Présentation d'archives sur Paul 
Bazelaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-darchives-sur-paul-bazelaire

La Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne 
Métropole) vous invite à découvrir Paul Bazelaire à 
travers sa correspondance et ses archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Trésors - Château fort, 08200 Sedan

Visite guidée de la grande coupole par 
les astronomes de l’observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-grande-coupole-par-les-astronomes-de-
lobservatoire

Les astronomes vous invitent à découvrir la grande 
coupole de cet observatoire du 19ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Activités ludiques dans l’exposition «Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
activites-ludiques-dans-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-
recolte-et-mis-en-fut-par-larcheologie

Différents jeux pour découvrir le Moyen Âge et 
l’archéologie seront mis à disposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite commentée du moulin de Baissey 
(XVe et XIXe)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin-de-baissey_941843

Dans un site préservé avec machineries, meules en 
pierre et roue hydraulique, assistez à la mouture 
traditionnelle de farine de blé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le moulin de Baissey - 2 rue du Paradis - 52250 
Baissey
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Visite de l'église classée Saint-Gorgon 
du XIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-classee-saint-gorgon

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gorgon - Rue des Montaux, 55210 
Woël

Exposition  "Symboles !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-symboles

Une promenade au coeur des symboles dans 
l'exceptionnelle collection de vêtements liturgiques 
anciens retrouvés à Norroy le Veneur.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Visite guidée de l'abri de Bilmette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labri-de-bilmette

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers 
l'abri de Bilmette. 1h de visite guidée pour 
connaître cette fabuleuse fortification.

21 et 22 septembre 2019

@ ABRI DE BILMETTE-LIGNE MAGINOT - route 
de Férange

Visite libre ou guidée en continu de 
l'église Notre-Dame de Bonne Garde à 
Dun-sur-Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-
bonne-garde-a-dun-sur-meuse

Les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine de Dun-
Haut font découvrir les histoires et légendes de N-D 
de Bonne Garde, au coeur de la citadelle 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Ouverture de la Collégiale Saint 
Gengoult
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult

Ouverture et visites accompagnées de la Collégiale 
Saint Gengoult

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

Projection - Les monastères orthodoxes 
du Mont Athos et d'autres monastères 
en France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-les-monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-
dautres-monasteres-en-france

Projection sur les monastères orthodoxes en 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Atelier de pratique artistique pour les 
enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-pratique-artistique-pour-les-enfants

Vennez découvrir les œuvres de Tom Ireland à 
travers un atelier aux allures de mission spatiale ! 
Fabrique et repars avec ta propre météorite !

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Démonstrations d'artisanat d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
artisanat-dart

Des artisans d'art vous attendent dans le hall de 
l'église pour vous faire découvrir leur métier : 
doreur, vitrailliste, sculpteur...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Journée festive de clôture du 
Symposium de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-festive-de-cloture-du-symposium-de-sculpture-sur-
pierre

Journée festive afin de clôturer la 4ème édition du 
Symposium de sculpture et taille de pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin-de-xamontarupt_443200

Le Moulin de Xamontarupt réunissait sur un seul 
site, 4 types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Découvrez 3 d'entre elles, 
encore visibles sur le site de nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Visite libre de l'exposition "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-
dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine

Exposition temporaire sur l'âge du Bronze.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite de la maison du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-du-patrimoine_859100

Visite commentée ou libre de la vie au 19ème 
siècle, maquette du château et histoire de la 
monnaie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Visite de l'hôtel préfectoral de la Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-prefectoral-de-la-meuse

Visite des salons d’honneur, de la cour intérieure et 
du parc de la préfecture de la Meuse

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-museums-von-templiers-hugues-von-payns

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Visite libre de l'église protestante et ses 
alentours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-protestante-et-ses-alentours

L'église protestante se laisse découvrir, et avec 
elle, les sept dalles funéraires datant du 14e et 16e 
siècles, encastrées dans le mur sud de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Protestante - 15 rue des barons de 
fleckenstein, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre du musée gallo-romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_770213

Découvrez les collections du musée et de ce lieu 
chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim
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Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-pierre_139477

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques depuis 1913

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'Eglise, 10700 
Pouan-les-Vallees

Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-genevieve

Venez découvrir cette église de style romano-
byzantin, son escalier à double révolution et ses 
vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Exposition d'instruments de musique 
avec démonstrations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dinstruments-de-musique-avec-demonstration

Exposition d'instruments de musique en présence 
du luthier Jacques Fuchs

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-des-trevois

Un édifice paroissial du 20e siècle, dont 
l'architecture atypique rappelle le style mauresque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée de la Ville avec ses 
remparts du XIVème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-ville-avec-ses-remparts-du-xiveme-siecle

Bergheim et ses remparts n'auront plus de secrets 
pour vous après cette visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Bergheim - 3 place Dr Pierre Walter, 
68750 Bergheim

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-maurice_809009

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous fournir des 
renseignements sur l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre du Fort des Ayvelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fort-
des-ayvelles

Découvrez le Fort lors de visites étonnantes, où 
galeries et casemates vous étonneront. Le site est 
muni de panneaux explicatifs en français, et de 
nombreuses photos et plans complètent cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Ayvelles - Rue Louise Michel, 08000 
Villers-Semeuse

Atelier "Broder la machine" de Tanja 
Boukal, artiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-broder-la-machine-de-tanja-boukal-artiste

Sur les traces de Thérèse Dillmont, brodeuse, 
designer pour l'entreprise DMC. Atelier de broderie, 
ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Exposition temporaire Les petits voleurs 
de confiture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-les-petits-voleurs-de-confiture

Exposition d'une cinquantaine d'oeuvres datant de 
la fin du XIXe au début du XXe siècle, évoquant les 
enfants qui essayaient de voler la confiture, objet 
rare et luxueux à l'époque.

20 - 22 septembre 2019

@ Les confitures du Climont - 14 route du Climont 
La Salcée, 67420 Ranrupt

Escape Game "Georges de la Tour" 
dans les caves de l'Hôtel Abbatial
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-georges-de-la-tour-dans-les-caves-de-lhotel-
abbatial

Avec cet escape game, vous explorerez 
différemment ce bâtiment magnifiquement restauré 
et partagerez ce moment de divertissement entre 
amis ou en famille.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

L'église, au coeur du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-au-coeur-du-village

Visite libre de cette église dédiée à l'impératrice 
Sainte-Richarde, en grande partie du XVIIIe siècle. 
A voir la chaire, l'orgue, le tympan roman, les fonts 
baptismaux...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Richarde - Place de l’Église, 
67520 Marlenheim

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-costumee-de-la-chapelle-de-libdeau

Suivez nos guides en costume afin de découvrir 
l'histoire de cette chapelle templière, son 
architecture et les efforts faits par une association 
pour la restaurer.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

19e Salon International de la Gravure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/19e-
salon-international-de-la-gravure

Exposition de gravures contemporaines à la Maison 
du Bailli de Morhange

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Bailli - 10 rue Saint-Pierre, 57340 
Morhange

Concert d'orgue à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-lhotel-de-region-a-chalons-en-champagne

Concert d'orgue dans l'ancienne chapelle de l'Hôtel 
de Région organisé par l'Association des Amis des 
Orgues de Châlons-en-Champagne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ancienne-chapelle-de-lalumnat-scherwiller

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les "Amis d'Odile".

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Visite guidée des casemates Maginot du 
Huberbusch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-casemates-maginot-du-huberbusch

Visites guidées des casemates de la célèbre ligne 
Maginot à Hobling, avec guide en tenue de l'armée 
française de 1940. Plongez dans l'histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Casemates de Huberbusch - Ligne Maginot - rue 
des vergers Hobling, 57320 Chémery-les-Deux
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Visite guidée de l'église romane de 
Champ-le-Duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-romane-de-champ-le-duc_927758

Accompagné d'un guide, découvrez ce fleuron de 
l'art roman dans le grand Est

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite de l'Hôtel de la Monnaie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-l-hotel-de-la-monnaie-1456_405

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'intérieur de cet édifice du XVème siècle restauré 
sous Guillaume II

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

Découverte de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-pierre

Visitez librement l'église de Bouranton restaurée en 
2017 qui ouvre exceptionnellement ses portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Ateliers famille - "Autour des costumes 
et traditions populaires"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-famille-autour-des-costumes-et-traditions-populaires

Ateliers autour des costumes et des traditions 
populaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
grande-menagerie-des-musees_975555

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Découverte des métiers de la pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lentreprise-leon-noel-taille-de-pierre

Exposition de photographies de chantier et 
démonstration de taille de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Atelier jeune public "Création d'un 
carnet de voyage"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeune-public-creation-dun-carnet-de-voyage

Ateliers artistiques pour les enfants proposés par 
l'artiste plasticienne Audrey Abraham (Ateliers 
Brambram)

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite libre de l'église de Rozerieulles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-de-rozerieulles-inscirite-a-linventaire-des-
monuments-historiques

Découvrez cette église inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - 5 rue de l'Église, 57160 
Rozérieulles
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Exposition du plan de Wasselonne de 
1732 proposée par le Cercle d'Histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-plan-de-wasselonne-de-1732

Découvrez ce document rare représentant le ban 
communal, ainsi que le mécanisme de l’ancienne 
horloge de l’église protestante de 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Exposition "Les sociétés de musique du 
Haut-Florival"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-societes-de-musique-du-haut-florival

Exposition sur les sociétés de musique du Haut-
Florival.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Visite guidée du Château de 
Bonnefontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-bonnefontaine_813671

Visite commentée des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Animation photos 1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-photos-1900

Portraits photos en costumes d'époque

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Visite guidée de l'ancien collège des 
jésuites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-college-des-jesuites

Découvrez les parties historiques: bibliothèque, 
réfectoire, cuisine, salle des actes, chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège des Jésuites - 1 place Museux, 
51000 Reims

Ouverture du château Simon de 
Chatellus et exposition sur les 60 ans de 
la Métropole du Grand Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-chateau-simon-de-chatellus-et-exposition-sur-
les-60-ans-de-la-metropole-du-grand-nancy

Le château Simon de Chatellus sera 
exceptionnellement ouvert et accueillera 
l'exposition "1959-2019, la Métropole du Grand 
Nancy, 60 ans d’histoire commune"

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole du château Simon de Chatellus - 4 rue 
Albert 1er, 54600 Villers-lès-Nancy

Visite libre de l'église Saint-Martin à 
Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin-a-bayel

Bayel, haut-lieu de la statuaire champenoise 
médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_24963

Ouverture du temple, panneaux d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy
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L'église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
kirche-notre-dame-en-sa-nativite

Visite libre du plus ancien édifice du village dont 
l'histoire est intimement liée à la présence des 
moines dans la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Longeville-sur-la-Laines Rives Dervoises

La poterie de Betschdorf du XVIIIème 
siècle à nos jours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
poterie-de-betschdorf-du-xviiieme-siecle-a-nos-jours_763415

Découvrez son histoire grâce à une visite audio-
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Catherine Remmy et une rétrospective 
des céramiques de la famille Remmy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
catherine-remmy-et-une-retrospective-des-ceramiques-de-la-
famille-remmy

Exposition des oeuvres de Catherine Remmy, 
artiste céramiste, qui vous fera découvir en même 
temps une rétrospective des céramiques de la 
famille Remmy.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

L’hôtel Ferraris à Nancy, une œuvre de 
Germain Boffrand ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhotel-ferraris-a-nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture, présentation du quartier, œuvre 
de l’architecte Boffrand

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre et visites guidées de la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-saint-jean

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-heidenkirche

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

Les caves de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-decouverte-des-caves-de-
lhotel-de-ville

Découvrez les caves du 15e siècle de l'ancien 
Hôtel de Houdreville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Visite libre de la maison familiale du 
peintre Renoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-maison-familiale-du-peintre-renoir

Découvrez la maison d'une illustre famille d'artistes, 
en Champagne à Essoyes, où Renoir, maître de 
l'impressionnisme, a peint et vécu durant les 30 
plus beaux étés de sa vie et où il repose désormais

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel « Du côté des Renoir » - 9 place 
de la mairie, 10360 Essoyes
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Chasse aux trésors autour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-tresors-autour-du-prieure-de-varangeville

En solo, en groupe, en famille, venez chasser les 
trésors du passé au Prieuré de Varangéville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite de l’église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame

Plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Marne !

21 et 22 septembre 2019

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Visite libre de l'église Notre-Dame-en-
son-Assomption des XIIIe-XVIIIe siècles.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-notre-dame-en-son-assomption-13-die-18-jahrhunderte

Retrouvez à l'intérieur de l'église une belle statuaire 
des XVe et XVIe siècles et le vitrail de saint Dizier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue 
Emile Giros, 52100 Saint-Dizier

Visite libre de l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-eucaire

Venez découvrir l'intérieur de l'église Saint-Eucaire 
ainsi que son orgue historique entièrement 
conservé dans son état d'origine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Exposition de tableaux de Marianne van 
Nunen à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-tableaux-de-marianne-van-nunen-a-la-maison-a-
bar

Venez admirer les tableaux de Marianne van 
Nunen, artiste peintre néerlandais résidant à La 
Neuville-à-Maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Du Paléolithique à la pataphonie : une 
histoire d’instruments musicaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
paleolithique-a-la-pataphonie-une-histoire-dinstruments-
musicaux

Depuis que l’homme est, la musique est !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

La vie sous l'Empire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vie-sous-l-empire

La vie sous l'Empire à travers des jeux, des 
ateliers...

21 et 22 septembre 2019

@ Les Remparts à Montmirail - Place Remy Petit, 
51380 Montmirail, Marne, Grand Est

Scierie de la Hallière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scierie-de-la-halliere

Portes ouvertes de la Scierie de la Hallière avec 
une présentation de vieux métiers, exposition 
"Roues et Rouages", des maquettes sur le travail et 
le transport du bois

21 et 22 septembre 2019

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, 88110 Celles-sur-Plaine
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Visite guidée du Château de Montbras
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-montbras

Une visite guidée, une exposition de maquettes 
d'engins TP en bois et une exposition de peintures 
et sculptures vous seront proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montbras - 55140 Montbras

Projection "Images en tête"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
images-en-tete

Écoutez en salles temporaires les témoignages de 
nos visiteurs, des souvenirs de leurs images «coup 
de cœur» récoltés lors de la précédente Nuit des 
Musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite de l'église-halle de Trampot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-et-exposition_946676

Découvrez une série exemplaire de bâtons de 
procession présentée à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot

Visite des fossés de la citadelle, du 
glacis et de la Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-gouvernement_144337

Plongez au cœur de l'histoire de la ville de Nancy.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-preisch

Le domaine de Preisch vous propose une 
composition sons et lumières magnifiant sa 
chapelle, des visites libres du parc et du château, 
une conférence thématique, un salon de thé et des 
jeux en bois...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

Visites guidées d'un site archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_334362

Les visiteurs sont invités à participer à une visite 
guidée leur expliquant les particularités du site et 
les actualités récentes des fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine - Champs d'Érable, 52360 
Andilly-en-Bassigny

Jeu de piste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste_304852

Partez à la découverte du patrimoine Soultzois 
grâce à un jeu de piste ludique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts
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Exposition "Reflets de cuivre et clair de 
lune"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reflets-de-cuivre-et-clair-de-lune

Venez découvrir une collection privée de faïences 
lustrées anglaises mise en regard avec les 
productions de Sarreguemines.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Visite du cryptoportique gallo-romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_96281

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Visite du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-grand-orgue-du-temple-neuf-a-strasbourg_409003

Venez découvrir l'un des plus grands instruments 
de Strasbourg. La visite est assurée par les 
organistes qui raconteront différentes anecdotes 
sur ce bel instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
du Perpétuel Secours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-notre-dame-du-perpetuel-
secours_38766

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle, 
complètement restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours - 
rue de la Chapelle, 57600 Forbach

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-au-chateau-de-montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après 
midi au château de Montcornet pour découvrir ses 
salles, ses tours, ses longs souterrains, et la vie au 
Moyen Âge !

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Balades graphiques en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-graphiques-en-ville_37

Biennale international de design graphique

22 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Découvrez l'univers des mineurs !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnenentdecken-sie-die-welt-der-bergarbeiterminderjahrigen

Animation de la visite assurée par les mineurs 
guides de l'association Kalivie

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-citadelle-de-montmedy-et-de-ses-musees

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy
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Exposition autour du thème "La Croix 
glorieuse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
croix-glorieuse

Soixante artistes ont médité sur ce thème à travers 
des matières variées

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre de L'Observatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
observatorium

Découvrez ce dispositif destiné à accompagner le 
public dans sa découverte du projet de 
réhabilitation et le suivi des différentes phases du 
chantier

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée du temple et découverte 
de l'exposition ''Luther''
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-temple-et-expo-luther

Visite et historique du temple avec exposition de 12 
panneaux sur la vie de Luther

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay

Visite guidée de la Cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone

Découvrez le quotidien, le patrimoine et l'histoire de 
l’ancienne cité fortifiée, siège de prévôté.

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Visite de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique_935324

Découvrez librement la "basilique des champs"

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite libre du Pont écluse Sud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-pont-ecluse-sud

Partez à la découverte du pont et de son exposition 
sur l'histoire des fortifications

21 et 22 septembre 2019

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Visite libre de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-remy-de-perigny-la-rose

Découvrez l'église de Périgny-la-Rose, datant de la 
fin du XVIe siècle, qui est en forme de croix et dont 
la tour massive forme la chapelle Nord du transept.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémy - Bourg, 10400 Périgny-la-
Rose

Initiation au dessin avec Oliver Hudson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-au-dessin-avec-oliver-hudson

L'artiste châlonnais Oliver Hudson présente ses 
dessins d'"illustres Châlonnais" en mode super-
héros et propose une initiation au dessin à l'Espace 
"Châlons, Ville d'art et d'histoire".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

page 1178 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-croix-glorieuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-croix-glorieuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-observatorium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-observatorium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-temple-et-expo-luther
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-temple-et-expo-luther
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique_935324
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique_935324
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-pont-ecluse-sud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-pont-ecluse-sud
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise-saint-remy-de-perigny-la-rose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eglise-saint-remy-de-perigny-la-rose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/initiation-au-dessin-avec-oliver-hudson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/initiation-au-dessin-avec-oliver-hudson


Agenda culturel Grand-Est

Exposition "Frédéric Teschner, Rue de 
Paris"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-frederic-teschner-rue-de-paris

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visite guidée du musée des mines 
d'Aumetz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-des-mines-daumetz

Visite guidée de l'ensemble des bâtiments et du 
chevalement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des mines de fer - 25 rue Saint Léger de 
Montbrillais, 57710 Aumetz

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fours-des-soeurs-macarons

Ouverture inédite des Fours des Sœurs Macarons

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Promenade Découverte au Neuhof
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-decouverte-au-neuhof

Promenade Découverte au Neuhof / Ganzau / 
Stockfeld

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Association d'Education Populaire (AEP) 
Kammerhof - 15 chemin du Kammerhof, 67100 
Strasbourg

https://www.aepstignace.fr/

Circuit Boffrand dans le quartier du 
Haut-Bourgeois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-boffrand-dans-le-quartier-du-haut-bourgeois-a-nancy

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècles du quartier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Salon du modélisme - Exposition de 
jouets Lego
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-modelisme-exposition-de-jouets-lego

2 jours d'exposition au sein d'une des plus 
prestigieuses collections ferroviaires du monde, un 
cadre unique où le réel côtoie la miniature...

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/salon-du-modelisme-expo-
jouets-lego

Visite libre de la Chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-saint-charles-borromee-du-grand-
seminaire

Chapelle style classique du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sentier-des-romains

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte Odile

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller
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Parcours déambulatoire "Histoires de 
chardons"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-deambulatoire-histoires-de-chardons

Aventurez-vous dans les collections du Musée du 
Verre de Meisenthal à la découverte d'un parcours 
sur la thématique des chardons

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite des Ateliers de la cathédrale - 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-ateliers-de-la-cathedrale-strasbourg

Les Ateliers de la cathédrale vous invitent à 
découvrir leurs savoir et savoir-faire : taille de 
pierre, sculpture, conservation etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

Musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-des-amis-de-thann_103938

Découvrez librement ou accompagné les 
collections permanentes du musée ainsi que 
l'exposition "Il était une fois.....l'école"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Découvrez l’orgue en l’église de la 
Citadelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-autour-de-lorgue

Accès à la tribune d'orgue suivi d'explications sur 
son fonctionnement. Les personnes qui le 
souhaitent pourront jouer de l'instrument en 
présence d'organistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Atelier peinture autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/8506

Atelier peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Exposition "La Grande Guerre vue par 
un enfant"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-grande-guerre-vue-par-un-enfant

Cette exposition présente le cahier de dessins d'un 
jeune Sparnacien pendant la Grande Guerre. Vous 
y découvrirez la vie quotidienne à Epernay durant 
le conflit.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Visite libre du musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-de-nancy_114573

Découvrez des œuvres des plus grands noms de 
l’histoire de l’art européen (Le Pérugin, Rubens, 
Delacroix...), les verreries de la collection Daum, un 
espace consacré au constructeur Jean Prouvé...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

7ème Section Jeux Vidéo et Réalité 
Virtuelle (Indie Game Contest + 
Retrogaming + VR Corner) - FEFFS 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/7eme-section-jeux-video-et-realite-virtuelle-indie-game-
contest-retrogaming-vr-corner-feffs-2019

Le FEFFS et sa section jeux vidéo et réalité 
virtuelle reviennent au Shadok pour leur 7ème 
compétition internationale de jeux vidéo 
indépendants, du retrogaming et leur traditionnel 
VR Film Corner

14 - 22 septembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
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Visite libre de l'Ancien siège de la 
Gestapo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ancien-siege-de-la-gestapo-visite-libre

Découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-ville

Ouverture exceptionnelle du bureau du Maire, de 
celui du Premier Adjoint, de la Salle du Conseil 
Municipal, de la Salle des Fêtes et du Petit Salon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Concert au sein de la salle des pas 
perdus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-sein-de-la-salle-des-pas-perdus

Venez apprécier le concert du quintet du No Limit 
Orchestra dirigé par Frédéric Durrmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Le bestiaire du mur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prochainement-le-bestiaire-du-mur

Les animaux dans le papier peint

17 juin - 22 septembre 2019

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite guidée et commentée du château 
de Kaysersberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/125665

Le château des origines à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Kaysersberg - Rue du Général de 
Gaulle, 68240 Kaysersberg

Visite guidée de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mosquee-faith-cimg-metz

Découverte de la mosquée, de son environnement 
et de l'enluminure ottomane

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Remontons le temps de 100 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remontons-le-temps-de-100-ans

Parcours de photographies anciennes du Jardin 
botanique

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église des Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-des-cordeliers_7592

Edifiée à la fin du XVe siècle suite à la victoire du 
duc René II de Lorraine sur Charles Le Téméraire, 
l’église des Cordeliers devient la nécropole 
dynastique de la Maison de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-grotte-de-nichet

Lors de ces deux journées dédiées au patrimoine, 
partez à la découverte de la grotte de Nichet à 
Fromelennes. Les visites guidées sont gratuites et 
durent environ une heure.

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Le théâtre à Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-langres-exposition

Présentation de documents issus des collections 
langroises, consacrés au monde du théâtre : 
pièces, auteurs, salles de spectacle …

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite libre de l'Hôtel de la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-la-prefecture-de-meurthe-et-moselle

Découvrez la résidence préfectorale. Deux visites 
guidées programmées à 14h30 et 16h30

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Rue 
Lyautey, 54000 Nancy

Concert d'orgue à l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-a-leglise-saint-maurice

Présentation de l'orgue Schwenkedel (1934) et de 
son fonctionnement. Interprétations de différentes 
œuvres musicales mettant l'orgue en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Visite libre de l'église Luthérienne de 
Metz - Confession d'Augsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-lutherienne-de-metz-confession-
dausbourg

Visite libre de l'église Luthérienne de Metz - 
Confession d'Ausbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Visites guidées de la chapelle Notre 
Dame du Chêne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/563380

Découvrez cette chapelle néo-gothique du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Visite commentée de l'Oratoire de la 
ferme des anges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-loratoire-de-la-ferme-des-anges

Le site de l’Oratoire, récemment restauré, vous 
livrera son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Visite guidée de l'abbaye d'Autrey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-dautrey

Découverte de l'histoire et de l'architecture de 
l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey
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Grand circuit à Bethon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grand-circuit-a-bethon

Circuit du pressoir en passant par l'église puis le 
château

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon

Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-raums-geschichte-der-krankenanstalt

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Découverte de l'architecture industrielle 
de Wittenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-larchitecture-industrielle-de-la-ville

Venez découvrir le dépôt des pompiers, ouvert pour 
l'occasion, ainsi qu'une exposition sur le futur projet 
de lieu muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Chevalement Théodore - Rue du général de 
Gaulle, 68270 Wittenheim

Visite libre de la maison Valdruche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-valdruche

Demeure bourgeoise aux allures d'hôtel particulier 
qui a conservé ses dispositions intérieures du 
XVIIIe siècle : pièces en enfilades, lambris, 
cheminées, dessus de portes peints...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Exposition et démonstration de forge et 
ferronnerie d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-et-demonstration-de-forge-et-ferronnerie-dart

4 artistes alsaciens vous dévoileront différentes 
facettes du travail du métal et de l'art du feu

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie du Tricéphale - 54 rue du couvent, 
67440 Marmoutier

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
grande-menagerie-des-musees

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Vigneul-sous-Montmédy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-pierre_226569

Découvrez les dix verrières datées du 2ème quart 
du XXe siècle représentant divers scènes et saints.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Grande Rue, 55600 Vigneul-
sous-Montmédy

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-chapelle-saint-privat

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville. Le comédien, Théophile 
Choquet, vous fera pénétrer dans son histoire 
mouvementée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Visite de la Ligne Maginot à Cattenom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-ligne-maginot-a-cattenom

Visite des souterrains de la Ligne Maginot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Kilstett
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_935413

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Kilstett

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Kilstett - 1 Rue de la Mairie, 67840 
Kilstett

Visite guidée sur le thème "Arts et 
divertissements : musique, danse, 
cirque..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
et-divertissement-musique-danse-cirque

Suivez le guide et découvrez quelques œuvres en 
référence au thème national des JEP.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre et commentée du Musée 
Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-du-musee-verlaine

L'ancienne auberge du Lion d'or, reconstituée avec 
ses meubles et ses objets labellisée "Maison des 
Illustres", est le dernier témoin de passage de Paul 
Verlaine dans les Ardennes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Cluedo géant à travers la ville et ses 
monuments
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-geant_401371

Un terrible larcin avec en toile de fond le patrimoine 
châlonnais… Résolvez une série d’énigmes, 
interrogez les témoins et suspects qui se 
présentent à vous dans les lieux historiques de la 
ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée de la Synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-synagogue_761245

Visite de cette synagogue remarquable, à 
compléter avec la visite guidée du cimetière juif

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 3 rue du Grand Rabbin Bloch, 
67500 Haguenau

Visite guidée du chateau d'Hannoncelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-dhannoncelles

Visite guidée ou libre des extérieurs, de la chapelle 
et du parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Visites de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-la-collection-de-plantes-medicinales-du-jardin-
botanique

Des mini-visites thématiques sont proposées le 
dimanche après-midi : les plantes toxiques, la 
culture des plantes médicinales, l’histoire des 
plantes médicinales, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy
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Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-saint-nicolas

Découvrez librement ou avec commentaires l'église 
haute et sa crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Remiremont d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remiremont-dhier-et-daujourdhui

Exposition de photos retraçant les grandes 
évolutions de Remiremont

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite_934265

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de ronde - 55600 Marville

Visite en autonomie du musée Vodou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-autonomie-du-musee-vodou

Venez découvrir, en autonomie, les collections du 
musée Vodou et les quelques surprises que vous 
réserve l'équipe durant l'après-midi !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Venez vous divertir aux archives !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-vous-divertir-aux-archives

Exposition de documents sur le thème des arts et 
divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Découverte de l'église Saint-Evre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_345713

Visite libre pour découvrir l'église Saint-Evre 
classée parmi les monuments historiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Evre - Rue de l'église, 55140 
Sepvigny

Exposition Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoire-du-rhin_113538

Le Rhin vous révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Saint-Pierre-le-Jeune et la ville de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_605992

Intervenant : Rémi Kick

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Le Manège - Scène nationale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-cirque-et-du-manege

Découvrez librement les espaces du Manège et du 
Cirque.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Musée de l'automobile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lautomobile

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite guidée intérieure et extérieure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-interieure-et-exterieure

Découvrez les étages et les caves ainsi que les 
abords extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de villers - 3 chemin du château, 08450 
Maisoncelle-et-Villers

Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-leglise-saint-laurent

Visites libres de l'église Saint-Laurent

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

5e Lieu : extrait du parcours d'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/5e-
lieu-extrait-du-parcours-dexposition

Venez découvrir le parcours d'exposition du 5e Lieu 
en avant-première !

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Fête médievale aux Docks Rémois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
medievale-aux-docks-remois

Découvrez les métiers artisanaux du XVème siècle 
au coeur des Docks Rémois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Collections du Beau 16ème siècle et de 
la bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collections-du-beau-16eme-siecle-et-de-la-bonneterie

Découvrez les richesses des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Atelier lego participatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-lego-participatif

Venez créer une mosaïque géante en briques 
Lego !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le Trésor des 
Eglises (exposition de divers objets cultes)

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visite libre de la Maison de la Région et expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-saint-paul

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église datée du XVIe siècle et classée au titre 
des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières

Visite de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-creue

Visite libre de l'église médiévale de Creuë.  Un 
support papier en français est disponible. Ouverture 
de 8h à 18h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-laurent_735167

Visite guidée ou libre, exposition sur les thèmes 
"Baptêmes et Communions"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux

Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-du-vieux-saint-ame

Un membre de l'association des Amis du Vieux 
Saint-Amé vous raconte l'histoire de la Chapelle et 
répond à vos questions

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_469866

Découvrez ses vitraux remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée du Palais de la Musique et 
des Congrès
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-palais-de-la-musique-et-des-congres

Le Palais de la Musique et des Congrès de 
Strasbourg, construit en 1976, rénové et agrandi en 
2016 ouvre ses portes pour faire découvrir ses 
différents espaces de congrès, spectacles et 
d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la musique et des congrès - Entrée 
Schweitzer, Place de Bordeaux, 67082 Strasbourg
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Visite guidée de la Maison Robert 
Schuman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_811555

La Maison de Robert Schuman vous propose des 
visites guidées et numériques de la maison 
historique et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-theatre_470294

Animation sur scène sur le thème du théâtre « de 
spectateur à comédien »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-st-martin_475045

Découvrez cette église du 15ème siècle et son très 
joli chœur.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-madeleine

Édifice emblématique du Beau XVIe s. troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Découvrez les magnifiques extérieurs 
du château de Villemereuil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-schlosses-von-villemereuil

Les propriétaires du château vous invitent à vous 
plonger dans l'histoire de l'édifice et de la famille de 
Villemereuil, château XVIIe inscrit au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Villemereuil - Le château, 10800 
Villemereuil

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-napoleon_394289

Venez découvrir les collections permanentes du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite libre de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-leger-de-montherme-visite-libre-ou-guidee

Découvrez les fresques murales de l'église. Des 
membres de l'association Sauvegarde Patrimoine 
Monthermé seront disponibles pour répondre à vos 
questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Archéologie sur le site du Gurtelbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archeologie-sur-le-site-du-gurtelbach

Avec les membres de la SRAAB, participez aux 
fouilles sur ce site, confectionnez du pain avec les 
méthodes antiques et dégustez-le accompagné des 
plantes du jardin selon les recettes d'Apicius.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen
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Visite et projection à la Batterie de 
l'Éperon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-divertissement-a-la-batterie-de-leperon

Découverte d'un Fort Séré de Rivières et projection 
du film "Charlot soldat".

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie de l'Éperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Musée Historique et Industriel - Musée 
du Fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entree-libre-au-msuee-historique-et-industriel-musee-du-fer

Venez découvrir librement l'histoire de 
Reichshoffen et de la famille de Dietrich !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique et industriel - Musée du fer - 9 
rue Jeanne d'Arc, 67110 Reichshoffen

Sortie découverte : le carreau de mine 
Clemenceau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-decouverte-le-carreau-de-mine-clemenceau

Avec les guides du musée, partez à la découverte 
de la fabuleuse histoire de ce site d'exploitation 
exceptionnel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite libre de l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_864877

Découvrez une église abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème siècle, 
chapelle du collège des Jésuites

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Ateliers artistiques autour du papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-artistiques-autour-du-papier

Ateliers origami, scrapbooking et poésie de papier

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite libre Temple Protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-temple-protestant_453888

Découvrez cet édifice de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

Jonas Delhaye au Cerfav
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jonas-delhaye

L'artiste présentera les concrétisations de ses 
expérimentations, après 6 mois d'immersion au 
Cerfav.  Vernissage de l’exposition vendredi à 17h

20 - 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre du Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-loeuvre-notre-dame_406339

Le musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles d’art à 
Strasbourg et dans la région du Rhin Supérieur !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Exposition "Fêtes d'Antan à Romilly-sur-
Seine" à l'Espace Vivant de la Bonneterie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-lespace-vivant-de-la-bonneterie

Présentation de jouets anciens, d'affiches sur les 
anciens lieux de fêtes à Romilly-sur-Seine et sa 
région et animations diverses (charades, quizz, etc.)

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 60, rue du 
Colonel Fabien, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-de-lancienne-malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancienne Malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite libre du Musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_472888

Revivez ce moment historique en pénétrant dans la 
salle de la signature, et découvrez les collections 
retraçant son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Exposition sur la Ligne Maginot 
Aquatique : découverte d'un système 
unique de siphons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-commentee-dune-exposition-sur-la-ligne-maginot-
aquatique-decouverte-dun-systeme-unique-de-siphons

Visites libre ou commentée pour découvrir l'histoire 
des lieux des années 1930 à juin 1940, à travers 
des photographies d'époques, cartes et  schémas.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Exposition de photos anciennes des 
Conscrits
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photos-anciennes-des-conscrits-avec-la-societe-
dhistoire-de-niederhergheim-le-samedi-21-septembre-et-le-
dimanche-22-septembre

Exposition réalisée avec la Société d'histoire de 
Niederhergheim

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'ancien Crédit mutuel - Place de la 
Mairie, 68127 Niederhergheim

Exposition de vaisselle « L’Alsace dans 
son assiette »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-de-vaisselle-lalsace-dans-son-assiette

Venez découvrir cette exposition autour de la 
vaisselle alsacienne et les pièces prestigieuses qui 
y sont présentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-temple-protestant

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-mais-documentees-des-2-eglises-de-bourmont

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon
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Exposition "Frédéric Teschner, Rue de 
Paris"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-frederic-teschner-rue-de-paris_682

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Visites commentées des extérieurs du 
château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-der-aussenaufnahmen-des-schlosses

Découvrez exceptionnellement le château de Saint-
Parres daté de la 2nde moitié du XVIIIe siècle et 
son parc aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Jouez avec nous : jeux anciens en bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouez-avec-nous-jeux-anciens-en-bois

Venez jouer en famille ou seul ! Plusieurs jeux en 
bois seront installés sous le cacquetoire de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Concert et chorales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-et-restauration_885071

La Journée du Patrimoine débutera par sa 
traditionnelle célébration, les chorales des 
rossignols chanteront afin d'inaugurer cette journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite du musée de Biesles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_478661

Exposition sur l'artisanat et objets de la vie 
quotidienne du village (animation par un forgeron, 
stands divers)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Journées des arts et de l’artisanat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-des-arts-et-de-lartisanat

Découvrez les métiers d'art et d'artisanat qui ont 
permis la restauration et ont redonné tout son lustre 
à l'Hôtel Abbatial, bâtiment du XVIIIe siècle, 
aujourd'hui Espace Muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite libre de la Maison de la 
Coopérative Générale des Vignerons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-de-la-cooperative-generale-des-
vignerons

Découvrez la plus ancienne coopérative de 
Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://www.citeduchampagnecolletcogevi.com/

Démonstrations de métiers d'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-de-metiers-dart

Découvrez différents métiers d'art : restaurateurs 
de tableaux, meubles anciens ou encore 
tapisseries, ébénistes, tapissiers, vitraillistes, 
ferronniers, doreurs sur bois....

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-historique_144225

Venez découvrir les collections du musée 
historique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite hors-piste "Suivi de chantier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-ausser-spur-
baustellenuberwachung_324217

Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux projet 
architectural du site, suivre l’évolution des travaux, 
comprendre les enjeux actuels et revivre l’histoire 
des bâtiments de l’ancienne verrerie

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée des Sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sites-jeanne-darc

Accompagnés d'un guide, découvrez les vestiges 
de la cité médiévale de Vaucouleurs

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Visite guidée spécifique pour 
malentendants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-specifique-pour-malentendants-langue-des-signes

Visite guidée spécifique en langue des signes pour 
malentendants

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre de Charlemont, Citadelle de 
Givet, "au Siècle des Lumières et sous 
le feu de 1914"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlemont-citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-
feu-de-1914_373555

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez découvrir librement le majestueux site de 
Charlemont. grâce aux pupitres et/ou nos 
audioguides

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite libre du parc de la Cure d'Air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-de-la-cure-dair

Découvrez le jardin, le grand hall de style art 
nouveau, et la mise en valeur de 7 vitraux d’Henri 
Bergé (reproductions).

21 et 22 septembre 2019

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

Visite de l'église Saint-Louvent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-louvent

Découverte libre d'un édifice à clocher roman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Louvent - Grande rue, 52130 
Attancourt

Visite libre du Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-rohan_829819

Déambulez librement dans le Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite du musée paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-paysan

Découvrez les ateliers du forgeron, du charron, du 
sellier-bourrelier et des objets de la vie rurale du 
XIXe s. et du début du XXe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan - Maison de Sundgau, 10 rue 
Principale, 68480 Oltingue

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_802839

Un joyau de l'art gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Découverte des salles patrimoniales de 
la CCI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_838403

Visites guidées ou libres de la Chambre de 
commerce et d'industrie

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Visite de la chapelle Saint-Jean de 
Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-saint-jean_392400

Chapelle à pans de bois du XVe siècle, classée 
parmi les monuments historiques en 1921.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - Route d'Anglus, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite libre du parc du château de 
Fresnois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-et-de-lorangerie

Découverte du parc du château et de l'orangerie

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Fresnois - Château de 
Fresnois, 55600 Montmédy

Visite libre de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-des-trinitaires

Une église qui marque par sa simplicité et par son 
dépouillement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-jacques_940935

Cet écrin baroque-rococo abrite de nombreuses 
peintures de qualité, ainsi que le seul orgue à 
tuyaux cachés connu jusqu'à présent dans le 
monde. Laissez vous guider dans ce lieu 
d’exception.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-heiligen-kirche-marie-de-colmar

Dans cette église catholique contemporaine, 
consacrée en 1961, le visiteur découvre de 
nombreuses œuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

page 1193 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-musee-paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-musee-paysan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_802839
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_802839
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees_838403
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees_838403
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-chapelle-saint-jean_392400
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-chapelle-saint-jean_392400
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-parc-et-de-lorangerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-du-parc-et-de-lorangerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-des-trinitaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-des-trinitaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-jacques_940935
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-jacques_940935
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fuhrung-der-heiligen-kirche-marie-de-colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fuhrung-der-heiligen-kirche-marie-de-colmar


Agenda culturel Grand-Est

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-
delme-et-de-la-guehost-house

Visite libre de l'exposition "DIGITAL GOTHIC" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

20 - 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

La fabrique de l’héraldique, dessine ton 
blason
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabrique-de-lheraldique-dessine-ton-blason

Découverte des blasons et fabrication d'un blason 
personnalisé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite libre de la Médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-bibliotheque-mediatheque-de-metz

Bâtiment inauguré en 1976, il est le   premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kapelle-saint-aventin

Découvrez cette chapelle, datant des XIIe-XVIe 
siècles, qui ouvre exceptionnellement ses portes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières

Visite libre du musée du linge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hemden-brassieres-und-kleine-mutzen

Découvrez l'histoire de ces femmes, surnommées 
les "poules d'eau", ainsi que l'évolution des 
techniques de nettoyage du linge jusqu'à la 
machine à laver que l'on connaît

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du linge - 2 rue des Bateliers, 08090 
Montcy-Notre-Dame

Visite de la Réserve Naturelle Petite 
Camargue Alsacienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reserve-naturelle-petite-camargue-alsacienne

Venez découvrir l'ancienne plaine d'inondation du 
Rhin dans la Réserve Naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne. Une mosaïque de milieux 
humides caractérisés par une faune et une flore 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Atelier de fabrication de pain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fabrication-de-pain_1661

Confection de pain cuit dans le four du Feste 
Obergentringen

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Exposition sur l'histoire de la 
construction de la cité-jardin du Chemin-
Vert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cite-jardin-du-chemin-vert

Les panneaux de l'exposition sont réalisés par 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims
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« Charles Haas – Françoise Haas, 
regards croisés Père-Fille »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charles-haas-francoise-haas-regards-croises-pere-fille_804284

Cette année est marquée par les cinquante ans de 
la mort du peintre Charles HAAS et les quatre-vingt-
dix ans de l’artiste Françoise HAAS.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Animations et jeux médiévaux pour les 
enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-et-jeux-medievaux-pour-les-enfants

Venez vous essayer en famille à nos jeux de 
l'époque médiévale: jeux d'adresse, palet, lecture, 
peinture et reproduction des vitraux en mosaïque. Il 
y en a pour tous les âges... et tous les styles!

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-jardin-ephemere_389006

"Inspiration Japonaise"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite libre de la Chambre régionale des 
comptes - Grand Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chambre-regionale-des-comptes-grand-est

Pour la première fois, il vous est possible de venir 
visiter la Chambre régionale des comptes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre régionale des comptes - Grand Est - 
3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz

La Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
haus-des-erbes_701677

Visite libre pour découvrir une collection d'objets 
domestiques et agraires évoquant la vie d'autrefois 
à la campagne

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-libre-de-leglise-saint-leon-ii

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

La Ferme d'antan à Mandres la Côte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
ferme-dantan-a-mandres-la-cote

Installée dans une ferme haut-marnaise 
traditionnelle, la « Ferme d'antan » est un lieu dédié 
à la vie rurale d'autrefois, qui présente 
d’impressionnantes collections...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ La ferme d'Antan - 1840 - 4 rue de Normandie, 
Mandres-la-Côte

Visite libre de l'Eglise Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_527868

Découvrez ses fresques, son bas-relief Adoration 
des Mages et son chœur du XIV siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue de 
l'église, 68750 Bergheim
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Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-etienne_412976

Avec ses nombreuses verrières polychromes ou en 
grisaille du XVIe siècle, l’église Saint-Etienne est un 
véritable musée du vitrail.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Découverte de la manufacture de Bains 
les Bains et de l'exposition "L'Empreinte 
des Grands Hommes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-exposition-lempreinte-des-grands-hommes

Visites libres de l'exposition de l'exposition 
l'empreinte des Grands Hommes et de la 
manufacture de Bains les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Démonstration d'un moulin à huile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-du-moulin-a-huile

Venez découvrir les différentes étapes de 
fabrication de l'huile de noix : broyage de noix, 
chauffe de la pâte, mise sous presse.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Moulin à huile de Pfaffenbronn - 13 rue 
principale, 67510 Lembach

Visite guidée de l'église Saint-François 
d'Assise de La Cassine à Vendresse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-saint-francois-dassises-de-la-cassine-vendresse

Découvrez cette église, datant de 1850, contenant 
le mobilier issu du Couvent des Cordeliers (XVIe)

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Rue du couvent des Cordeliers, 08160 Vendresse

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Reims.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_265499

Visite de la salle des fêtes, la salle des mariages, la 
salle du Conseil municipal et du bureau du maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_29754

Eglise du XIIème siècle aux oeuvres 
remarquables : peinture murale du XIIème 
représentant un curieux bestiaire, scènes de la vie 
de Saint Nicolas du XVIème, maître-autel, 
tabernacle, retable en bois..

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine

L'art du soldat pendant la drôle de 
guerre en Moselle 1939-40
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
du-soldat-pendant-la-drole-de-guerre-en-moselle-1939-40

Pour tuer le temps pendant la Drôle de Guerre, le 
soldat français dessine, peint son environnement, 
sculpte et martèle des cannes, des quarts, des 
gamelles créant un art de la guerre émouvant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Porte ouverte du Musée gallo-romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
porte-ouverte-du-musee-gallo-romain

Découvrez le musée gallo-romain et ses trouvailles 
provenant de fouilles archéologiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange
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Visite libre de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-foujita

Voir ou revoir ce bâtiment exceptionnel, ses vitraux, 
ses sculptures et ses 100 m² de fresques, réalisés 
à l’âge de 80 ans par Léonard Foujita

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Kermesse du verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kermesse-du-verre

Venez jouer et vous amuser à la kermesse du 
verre ! Testez votre dextérité et adresse avec des 
jeux fabriqués en verre !

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite accompagnée de la synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-synagogue_985068

Franchissez les portes de la seule synagogue des 
Ardennes et rencontrez Séverine Bloch, auteur d'un 
ouvrage consacré à cet édifice

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue - Avenue de Verdun, 08200 Sedan

Visite libre de l'Association Carrefour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lassociation-carrefour

Découvrez la maison natale de Gabriel Pierné. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition "Six siècles de peinture, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/six-
siecles-de-peinture-de-giotto-a-corot

Visite libre du nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée autour des vitraux de 
Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vitraux-de-tristan-ruhlmann_173772

Découvrez le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre Mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Visite du Jardin de L'Escalier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-de-lescalier

Un parcours dans différents espaces avec des 
aires de détente et des points d'eau, complété par 
une galerie d'art.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de l'Escalier - 10 rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath

Visite libre du Musée et Maison du 
Patrimoine de Benfeld
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-et-maison-du-patrimoine-de-
benfeld_160966

Collections, maquette et exposition temporaire 
"Benfeld en 1939-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de Benfeld - Place de la République, 
Benfeld, 67230
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Concert de l'ensemble Obsidienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lensemble-obsidienne

Dans le cadre du Festival des Chapelles dans la 
vallée de la Weiss, assistez à un concert de 
musiques et chants de l'Europe médiévale par 
l'ensemble d'Obsidienne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Entrez dans l’univers des cristaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-lunivers-des-cristaux

Découvrez une partie de cette collection 
scientifique historique de référence,  née au 18e 
siècle puis enrichie par la nouvelle Université 
Impériale à la fin du 19e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Visite de l'exposition "Futur Antérieur. 
Trésors archéologiques du 21ème siècle 
ap. J.-C."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee_843

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est 
la question sur laquelle repose cette exposition 
d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Circuit du Patrimoine : découverte 
pédestre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/172935

Découverte pédestre du village historique avec 
animations

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Son et lumière au Domaine de Vendresse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
domaine-de-vendresse-son-et-lumieres-galerie-daquariums

Découvrez l’histoire industrielle des Ardennes sur le 
haut-fourneau, ainsi que l’eau et les poissons d’eau 
douce des rivières de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Visite libre de la chapelle du cimetière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_731032

Visite de la chapelle du cimetière (inscrit au titre 
des Monuments Historiques), édifice en cours de 
rénovation sélectionné par la Mission Stéphane 
Bern pour le loto du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Cimetière - Rue de l'Église, 67210 
Meistratzheim

Musée du Verre, du Fer et du Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museum-glases-eisens-und-waldes

Visite commentée des différentes salles du Musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Visites commentées de l'église Saint-
Patrocle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-leglise-saint-patrocle

Une occasion unique de découvrir cet édifice du 
XVIe siècle, sa statuaire et ses verrières XVIe 
siècle inscrit au titre des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
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Journée spéciale : concert et animations
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-et-animations

Concert de l’harmonie municipale, animations 
médiévales, promenades ménestrelles, réalisations 
de tailleur de pierre et jeux d'autrefois à l'église 
Romane

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Exposition photo à Vic sur Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-photo-a-vic-sur-seille

Seconde édition du festival photos organisé du 19 
au 22 septembre à Vic sur Seille par l'association 
des Objectifs du Saulnois

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des carmes - 22 Place du Palais 57630 Vic 
sur Seille

Démonstration de matériels blindés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-materiels-blindes-au-palais-du-gouverneur

Présentation de matériels blindés du 3ème 
Régiment de Hussards de Metz et du 
Jägerbataillon 291 d’Illkirch.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Découverte du site gallo-romain et de la 
chapelle du Kaaschtel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-site-gallo-romain-et-chapelle-du-kaaschtel

Visite guidée, en français et en allemand, de la 
chapelle du Kaaschtel et du site gallo-romain

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du castel - Altwies, 57570 Mondorff

Visite guidée de l'orgue de saint Fiacre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-orgel-heiliger-pferdedroschke

Découverte musicale de l'orgue par les Amis de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fiacre - Rue Saint-Fiacre, 54600 
Villers-lès-Nancy

Visite guidée du cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cinema

Visite guidée de la régie cinéma : explications du 
fonctionnement des appareils utilisés et 
présentation de la programmation. Départ des 
visites toutes les 30 minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Un exil intérieur : l'évacuation des 
mineurs du bassin Houiller, Septembre 
1939- Août 1940
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-un-exil-interieur-levacuation-des-mineurs-de-
charbon-septembre-1939-aout-1940

Découvrez le destin des Alsaciens-Mosellans vivant 
le long de la frontière allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Exposition "La grande histoire des 
Maisons de Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-le-champagne-histoire-dun-mythe

Venez découvrir l’histoire et les grands combats 
des Maisons de Champagne qui, unies au sein de 
l’UMC, ont fait du Champagne un produit et une 
filière d’excellence, en France et dans le monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims
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Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-notre-dame-de-l-assomption

Visite libre de l'église d'Agincourt

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue 
Maucolin, 54770 Agincourt

Atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne: démonstration de savoir-
faire et exposition commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-gravure-taille-douce-et-taille-depargne-
demonstration-de-savoir-faire-et-exposition-commentee

Bottega, atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Borne à Selfie dans le Petit Salon de 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
borne-a-selfie

Borne à Selfie personnalisée sur le thème des 
Journées européennes du patrimoine "Arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Exposition sur la Vierge Marie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-la-vierge-marie

Exposition sur la Vierge Marie : statues, médailles, 
reproductions, livres...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Les souterrains de la Citadelle : 
parcours cinématographique historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
unterirdischen-gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-historische-
kinematografische-strecke

Dans les souterrains et ses anciennes casernes, 
visite audio-guidée de huit siècles d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_904237

Découvrez son horloge Lepaute

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin et l'Horloge Lepaute - Rue 
Grande, 55600 Thonne-la-Long

Ouverture exeptionnelle du Pavillon de 
Geiger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exeptionnelle-du-pavillon-de-geiger

Découvrez le pavillon de Paul de Geiger, situé sur 
la rive droite de la Sarre, en contrebas du Casino.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pavillon de Geiger - Rue du Colonel Edouard 
Cazal, 57200 Sarreguemines

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoire-de-saumon_35121

Passé et présent sont mêlés dans cette ancienne 
Pisciculture impériale de 1852. L'histoire de la 
fécondation articielle vous sera dévoilée ainsi que 
son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis
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"Post Medium" - Biennale internationale 
de design graphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/post-
medium-biennale-internationale-de-design-graphique

Organisée par Le Signe, Centre National du 
Graphisme

22 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Fonds Farine - Willer : la caméra en 
scène !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/703322

À la fois dépositaire de cette mémoire familiale et 
porteuse d’un regard expert, en tant que 
Conservatrice du patrimoine, Thérèse Willer 
commentera ces images lors d’une projection 
publique inédite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

La lessive comme autrefois : Venez 
découvrir un petit édifice rural en usage 
jusque dans les années 1970 !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
lavandieres-dans-les-annees-50

Les lavandières dans les années 50 : l'ancêtre de 
la machine à laver le linge

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Lavoir Est - 67120 Altorf

Fabrique ton sceau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fabrique-ton-sceau_666023

Atelier de découverte des sceaux et de la 
sigillographie à destination des enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-archives-departementales-des-
vosges_880924

Visite du bâtiment et de ses coulisses : salle de 
prêt, salles de conservation, salle de tri.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite libre ou commentée du site de la 
Mothe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soulaucourt-sur-mouzon-visite-libre-ou-commentee-du-site-de-
la-mothe

Découvrez librement ou accompagné, les vestiges 
de la forteresse de la Mothe

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Plongez dans l'aventure de l'électricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongez-dans-laventure-de-lelectricite

Explorez la passionnante histoire de l'électricité et 
voyagez dans le temps à travers un parcours 
modernisé de 4000 m2 où sont exposés plus de 12 
000 objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

Visite libre de l'exposition "Empreintes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-empreintes

Les œuvres de l'artiste Erik Kern, déclinaison de 
motifs de brindilles et de graines, évoquent 
l’ancienne fonction du musée du Pays de Hanau, 
halle aux blés au XVIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Visite de la maison espagnole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-espagnole

Découvrez les expositions permanentes et 
temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Ateliers artisanaux gallo-romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/gallo-
romische-handwerkliche-werkstatten

La Cité des Leuques vous propose des ateliers-
démonstrations de poterie gallo-romaine, vannerie, 
mosaïque, fouille, et une présentation du site de 
Nasium.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Visite guidée de la crypte romane du 
XIIème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-crypte-romane-du-xiie-de-leglise-saint-andre

Découvrez la crypte romane, unique dans les 
Vosges

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Eglise protestante
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-protestatnte

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
chapelle-au-milieu-des-vignes_916741

Chapelle offrant une vue remarquable sur la plaine 
d'Alsace et la cathédrale. Accès par un des 
chemins de croix les plus beaux d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-cartes-postales-anciennes_653357

Découvrez d'anciennes cartes postales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 8 rue des soeurs, 
67120 Soultz-les-Bains

Exposition de Saint Jacques et 
témoignages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-saint-jacques-et-temoignages

Découvrez les photos de Dominique Roy sur Bucey-
en-Othe et les chemins de pèlerinage vers St 
Jacques de Compostelle. Témoignages de 
randonneurs et pèlerins à partir de 15h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Installation audiovisuelle "Vous êtes ici"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laubette-1928-accueille-linstallation-audiovisuelle-vous-etes-ici

L'Aubette 1928 accueille l'installation audiovisuelle 
"Vous êtes ici" par la Compagnie Le Bruit qu'ça 
coûte

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg
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Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-et-du-parc-du-chateau-de-kolbsheim-67120

Découvrez librement les jardins et le parc, accueil 
par des membres de la famille propriétaire

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Visite libre  - "Espions 1871-1914"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-musee-de-la-guerre-de-1870-et-de-lannexion

Plongez dans la vie des services secrets français et 
allemands entre 1871 et 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visites guidées du cimetière juif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-cimetiere-juif

Visite commentée de ce cimetière remarquable

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière juif - 9 rue de l'Ivraie, 67500 Haguenau

Visite libre d'un château édifié au début 
du XVe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_165992

Venez visiter le château de Malbrouck et son 
exposition «Hergé, une vie, une œuvre»

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Malbrouck - 1 rue du château, 
Manderen

Intermèdes musicaux au Bucheneck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
intermedes-musicaux_933436

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visite libre "Vertige de la cathédrale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-espaces-les-plus-inaccessibles-de-ledifice-avec-un-
casque-de-realite-virtuelle

Visite des espaces les plus inaccessibles de 
l'édifice avec un casque de réalité virtuelle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite du château d'Arrentières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exterieure-du-chateau-darrentieres

Visite des extérieurs (fossés, courtines, terrasse)

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arrentières - Chemin du Château, 
10200 Arrentières

Fais ton jus de pomme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fais-
ton-jus-de-pomme

La ferme de Woimbey s'invite dans les jardins du 
musée afin de proposer aux visiteurs de faire eux-
même du jus de pomme

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny
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Partez à la découverte de Marguerite 
Bourgeoys à l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partez-a-la-decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-
eme-anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-
saint-jean-au-marche

À l'occasion du 400ème anniversaire de sa 
naissance et de son baptême

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-barberey-saint-sulpice

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Barberey - 1 rue Danton, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Découvrez la maison du projet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-la-maison-du-projet

Cette visite guidée de la maison du projet vous 
propose d'en apprendre davantage sur le grand 
projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du projet - 68 Grande rue 54000 Nancy

Visites commentées de l'exposition "La 
Haute-Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-lexposition-la-haute-marne-vue-par-les-
premiers-photographes-1850-1880

Visites commentées du nouvel accrochage de 
l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes

Visite libre et préférentielle de 
l'Ecomusée de la Forêt d'Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-preferentielle-de-lecomusee-de-la-foret-dorient

Découvrez une importante collection d'outils 
agricoles anciens et la vie rurale champenoise du 
début du 20e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre du Palais du Gouverneur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-gouverneur

Visite libre de ce monument emblématique du 
"quartier impérial". Initialement destiné à être l'Hôtel 
de commandement du XVIème corps d'Armée 
durant la période d'annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Exposition "Croire sans avoir vu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-croire-sans-avoir-vu

Progression de l’ombre vers la lumière : Exposition 
de 14 tableaux, réalisés par Anne-Marie Nopper, 
inspirés par les hymnes pascales et de la période 
pascale.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église de Bouranton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-bouranton

L'église Saint-Pierre datée des XIIe et XVIe siècles 
sort tout juste de restauration. Une occasion unique 
de découvrir le lieu et son mobilier classé parmi les 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton
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Cluedo Géant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-geant_294529

Un jeu de piste est organisé au cœur des 
collections par toute l’équipe du musée... Saurez-
vous relever tous nos défis et trouver les indices 
pour résoudre l’enquête ?

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Exposition "Portes ouvertes de l'Atelier 
d'Hélène Roux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-portes-ouvertes-de-latelier-dhelene-roux

Présentation et exposition des cours et des ateliers 
d'Hélène Roux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-temple-protestant_762669

Visite du temple protestant de Sedan, bâti en 1893.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Découverte de la chapelle des 
Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-chapelle-des-chevaliers-de-malte

Découvrez l'ancien chœur de l'église St-Jean, 
décoré de fresques, d'un plafond en bois peint, de 
vitraux flamboyants et d'un retable dédié à St Jean 
Baptiste, patron de l'Ordre de Malte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 3 rue Saint Jean, 68000 
Colmar

Visite libre de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

L'église sera ouverte samedi et dimanche après-
midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite libre de la Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres_497447

La bibliothèque est installée dans le bâtiment 
construit au XVIIIe siècle pour accueillir l’université 
de Pont-à-Mousson.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite guidée du château de Lamécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
porte-ouverte-pour-les-journees-du-patrimoine

Découverte des abords du  Château du 16ème 
siècle avec ses douves et ses étangs. Accueil par 
des personnages costumés de cette période.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lamécourt - Bourg, 08140 
Rubécourt-et-Lamécourt

Visite guidée du musée gallo-romain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_425298

Découvrez les collections du musée accompagné 
d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim
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Exposition « Du vin pour les 
Castinétains ! Récolté et mis en fût par 
l’archéologie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-fut-
par-larcheologie

Visite libre de l'exposition qui vous fait découvrir la 
production du vin à Châtenois au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Quizz franco-allemand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quizz-franco-allemand-au-palais-du-gouverneur

Atelier ludique à la découverte de l’Allemagne et de 
la France à l’aide d’une carte géante : les jeunes 
visiteurs participeront à un quizz géant pour tester 
leurs connaissances sur les deux pays.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

À la découverte du village de Prouilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/311932

L’association des Amis du Vieux Prouilly propose 
une visite du village. Un plan documenté sera remis 
aux visiteurs, sous le porche de l’église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visite libre de l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-eglise-st-marcel

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - 20 rue de l'Eglise, 57905 
Zetting

Visites guidées "Evocation de la vie à La 
Dauphiné"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
evocation-de-la-vie-a-la-dauphine

La Dauphiné : un hameau disparu

21 et 22 septembre 2019

@ La Dauphiné - La Dauphiné, 08800 Thilay

Exposition consacrée à l'histoire de 
l'ancien château de Villers-Semeuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-consacree-a-lhistoire-de-lancien-chateau-de-villers-
semeuse

Découvrez l'histoire de l'ancien château de Villers à 
la Médiathèque de Villers-Semeuse. Une exposition 
proposée par le Cercle Historique Jules Leroux.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta, 08000 Villers-Semeuse

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
wandmalereien-der-kirche-saint-martin

Visite libre de l’église de Sillegny

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lhotel-ferraris

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy
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Visite libre au sein de l’abbaye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-laval-dieu-08800-montherme_124192

Exposition de tableaux de l'artiste Béatrice Solinski 
autour de thèmes divers

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant le Dolder (1291,1565)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vivez-le-moyen-age-a-riquewihr-en-visitant-le-dolder-1291

Visitez le monument emblématique de Riquewihr 
(1291,1565), découvrez comment les 
Riquewihriens se protégeaient contre les 
assaillants et le feu. Profitez d'une vue unique sur 
la plaine du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Dolder - 57 rue du Général de Gaulle, 
68340 Riquewihr

Visite de l'église Saint-Hubert de Mancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-hubert-de-mancy

Munis d'un livret explicatif, venez découvrir l'église 
romane datant du XIIe siècle et ses peintures 
murales restaurées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hubert - Rue de l'église, 51530 
Mancy

« Il y a de l’amour dans l’art », 
exposition de Karotte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
mode-und-ihre-accessoires

Exposition de peintures de Karotte

21 et 22 septembre 2019

@ Château Madame de Graffigny - rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy

Eglise et couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-und-kloster-der-franziskaner

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Neiges, 
visite guidée de l’espace conventuel

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des Cordeliers - Petit Thon - Rue du 
Couvent, 88410 Les Thons

Exposition "Effeuillages" de Sarah 
Poulain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-effeuillages-de-sarah-poulain-a-la-porte-des-
allemands

Ce projet questionne l'opposition apparente entre la 
nature et l'architecture, qui plus est militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite libre du Centre d'art 
contemporain / Passages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dart-contemporain-passages

Animations en lien avec l'exposition en cours de 
montage et le thème des Journées européennes du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes
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Visite libre de l'église Catholique Saints-
Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-catholique-saints-pierre-et-paul

Découvrez l'architecture néo-romane de cet édifice 
construit entre 1908 et 1909

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 
Rue des barons des Fleckenstein, 67250 Soultz-
sous-Forêts

Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_984331

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du 15e siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Fête et animations au moulin de 
Hundsbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
et-animations-au-moulin-de-hundsbach-68

Visites guidées, démonstrations, exposition 
artistique, musique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-ville_339978

Visite libre de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Hortus delirium #1, la serre imaginaire 
du château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-
et-du-patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg_745231

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, vivez une 
expérience numérique et émotionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Instantanés de céramique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
instantanes-de-ceramique

Cette saison, les Musées de Sarreguemines vous 
proposent de découvrir les oeuvres de l’artiste 
belge, Frédéric Biesmans à travers l’exposition qui 
lui est dédiée au Moulin de la Blies.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Conférence "La force des voies d'eau 
dans l'économie locale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-force-des-voies-deau-dans-leconomie-locale

Conférence de Philippe Villain, Président d'AQUAE, 
Professeur Université de Troyes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite guidée de l'Autre Canal et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lautre-canal-et-de-ses-coulisses

Depuis son ouverture en mars 2007, l’EPCC 
L’Autre Canal est un emblème du patrimoine 
nancéien. Laissez-vous guider à travers L’Autre 
Canal et découvrez ses coulisses !

21 et 22 septembre 2019

@ L'Autre Canal - 45 boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy
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Exposition - Regards croisés: l'influence 
française à Sarrebrück et l'influence 
allemande à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-palais-du-gouverneur

En circuit libre, découvrez une thématique franco-
allemande développée à travers l’exposition du 
Club pour l'UNESCO Jean Laurain-Metz et la 
présentation de matériels militaires sur le parvis

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite du Musée de la Chartreuse et 
Fondation Bugatti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-chartreuse-et-fondation-bugatti

Le Musée de la Chartreuse et la Fondation Bugatti 
vous ouvrent leurs portes pour visiter les lieux et 
l'exposition "Pour la beauté du geste"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Visite guidée Street Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-street-art

Découvrez les œuvres "Street Art" entre la place du 
Château et le site du festival COLORS (quartier 
gare).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://colors-art.eu

Visite guidée de l'Eglise Saint-Aignan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-aignan

Entrez dans cette église du XVIème siècle : son 
porche de pierres richement sculptées et de 
nombreux objets mobiliers sont à découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Visite libre de l'espace muséographique 
"Victor Schoelcher, son oeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-lespace-museographique-victor-schoelcher-
son-oeuvre

Découvrez la vie d’un homme hors du commun 
essentiellement connu pour sa lutte contre 
l’esclavage.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Le savoir-faire des tailleurs de pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
savoir-faire-des-tailleurs-de-pierre

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Versailles 1919 : Moselle et Sarre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
versailles-1919-moselle-et-sarre

Exposition franco-allemande consacrée au traité de 
Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visite libre de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-leglise-saint-didier

Visitez librement cette église baroque insolite, 
construite en 1685, formée d'une rotonde qui 
évoque le Panthéon de Rome, et d'un porche, 
partie la plus singulière de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld
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Arts populaires d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
populaires-dalsace_624089

Vous pourrez admirer une merveilleuse collection 
d'objets de la vie quotidienne et de l'art populaire 
alsacien

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Serret - 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-
Amarin

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine 
de Belleville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-sainte-madeleine-de-belleville

Découvrez cette église romane au commencement 
gothique, qui abrite une statue de Marie-Madeleine 
du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Madeleine de Belleville - 10350 
Prunay-Belleville

Exposition d'objets anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dobjets-anciens

La chambre d'hôtes Au Val Ombré, à Givrauval, 
ouvre sa grange et son jardin pour faire redécouvrir 
des outils et objets anciens authentiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambres d'hôtes Au Val Ombré - 7 Grande 
Rue 55500 Givrauval

Visite guidée du château de Cons-la-
Grandville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chateau-de-cons-la-grandville_368708

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, 
bâti sur un promontoire rocheux dès le XIème 
siècle, il illustre une continuité familiale de neuf 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite libre de l'église Saint-Simon Saint-
Jude
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-simon-saint-jude

Découvrez cette église Abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème, et la chapelle 
du collège des jésuites.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Simont-et-Saint-Jude - 6 place de 
France, 57000 Metz

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-labbaye-des-premontres

Considérée comme un des plus beaux exemples 
d'architecture monastique en Lorraine, venez 
découvrir l'Abbaye des Prémontrés, monument 
historique du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Découverte d'un édifice du XVIe remanié 
au cours des siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-eines-bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-
der-jahrhunderte-neu-bearbeitetumgebildet

Cette visite libre est l'occasion de redécouvrir cette 
église à votre rythme, tout au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Menaucourt 
55500

Visite, exposition et audition d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exposition-et-audition-dorgue

Exposition, visite de l'orgue dans le cadre des 150 
ans de la consécration de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte Barbe - 11 Place de l'Église, 
57270 Uckange
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Visites guidées de la manufacture de 
Bains les Bains et de l'exposition 
"L'Empreinte des Grands Hommes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lempreinte-des-grands-hommes

Visites guidées à la Manufacture Royale de Bains 
les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Le sport dans les entreprises: HBL et 
BATA-1946-2004
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-des-archives-industrielles-et-techniques-de-la-
moselle_896394

Découvrez en images, les pratiques sportives 
initiées par les grandes entreprises paternalistes 
que sont les HBL et BATA.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Visite d'une maison lorraine de 1716
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dune-maison-lorraine-de-1716_162533

Venez découvrir cette maison à pan de bois de 
1716, restaurée et habitée, aux plafonds décorés 
en plâtre moulé.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bonnert - 15 quartier de l'église, 57660 
Hellimer

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-
tresor_763315

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Chasse aux trésors des trésors
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-tresors-des-tresors_583441

Visitez les différents lieux d’exposition à la 
découverte des plus beaux documents, véritables 
trésors de notre département, et répondez aux 
énigmes pour tenter de gagner des lots !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Un Couvent Zen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
couvent-zen

Un Couvent du XIVe siècle connecté avec son 
époque, le parcours de visite est jalonné 
d'installations numériques immersives, prenez le 
temps, déconnectez !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite guidée de l'Ossuaire de 
Douaumont et sa Nécropole Nationale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lossuaire-de-douaumont-et-sa-necropole-
nationale

Haut Lieu de mémoire de la Bataille de Verdun

21 et 22 septembre 2019

@ Ossuaire de Douaumont - D913C, 55100 
Douaumont

Démonstrations et ateliers de réalisation 
de fresques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-et-ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-
maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere

Dans la cour de la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière, par l'association des Passeurs de 
Fresques

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Ateliers artistiques à la Basilique Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-artistiques-a-la-basilique-notre-dame

Participez à des ateliers autour du papier : origami 
(fabrication d'objets volants à faire décoller), 
scrapbooking et poésie de papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Les plaques de verre de l’Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
plaques-de-verre-de-luniversite-de-strasbourg

Exposition, présentation d'ouvrage et des savoir-
faires autour du thème de la plaque de verre 
photographique

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de géologie - Amphithéâtre Daubré - 1 
rue Blessig, 67000 Strasbourg

Histoire et collections du Jardin 
botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-et-collections-du-jardin-botanique

Visite guidée thématique sur l'Histoire et les 
collections du Jardin botanique, différents parcours 
pour public adulte et adolescents

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre et gratuite des collections du 
musée de la coutellerie de Nogent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-gratuite-des-collections_955311

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Démonstration de taille de pierre à la 
Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Démonstration et taille de pierre avec le chantier 
d’insertion de la Lunette 10

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Design'R
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
designr

Les diplômé.e.s de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine à Troyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
point-dinformation-dedie-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine-a-troyes

Animé par les étudiants du Centre Universitaire de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-beaux-arts-palais-rohan

Découvrez les collections du musée des beaux-arts 
qui présentent l'histoire de la peinture en Europe de 
ses débuts à 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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La FONTAINE FROEHN BRUNNE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fontaine-froehn-brunne

La FONTAINE FROEHN BRUNNE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fontaine Froehn Brunn - Rue de l’Église

Découvrez le musée des Sarcophages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnenentdecken-das-museum-der-sarkophage

À proximité de l'église, visitez librement la 
nécropole paléochrétienne composée de 
sarcophages exhumés à la fin du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Sarcophages - Rue Pierre 
Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Atelier "Archi musée"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archi-musee

Participez à la construction d'un musée improbable, 
en créant une maquette inspirée de l'architecture 
du palais ducal.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite interactive sur la Première Guerre 
Mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-interactive-sur-la-premiere-guerre-mondiale_253478

Découvrez une vision humaniste de la Première 
Guerre Mondiale, à travers une visite moderne et 
interactive du Centre d'Interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Groupe Folklorique Lorrain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
groupe-folklorique-lorrain

Exposition "Costumes traditionnels - Costumes 
d'autrefois"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-audio-guidee-dune-fabrique-de-dragees

Fabrique artisanale de dragées de Verdun, l'une 
des plus vieilles confiseries de France.

20 - 22 septembre 2019

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_112

Ouverture du Pavillon des Sources

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc thermal - Parc thermal

Visite commentée du château de Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
immersion-au-chateau-de-vaux_425333

Venez découvrir l'ambitieux projet de restauration 
et l’histoire de cette superbe bâtisse du XVIIIe 
grâce à une visite commentée par le propriétaire du 
château expliquant le programme des travaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères
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Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-luc

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des monuments 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Exposition "Papier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-papier

Pour la 4e édition de la résidence « Papier », 
Castel Coucou a travaillé avec un architecte et un 
artiste sonore: Adam Pugliese et Cinna Peyghamy.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

Chalet impérial Tivoli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chalet-imperial-tivoli

Visite du Chalet impérial Tivoli, sélection Mission 
Stéphane Bern Vosges 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chalet Tivoli - 3 avenue des Etats-Unis, 88370 
Plombières-les-Bains

Luxe et quotidien dans les villas 
romaines de Sarreinsming
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/luxe-
et-quotidien-dans-les-villas-romaines-de-sarreinsming

Découvrez les objets issus des fouilles des deux 
villas romaines de Sarreinsming : le Heidenkopf et 
le Grosswald

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Venez découvrir l’envers du décor de la 
bibliothèque de médecine et odontologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-lenvers-du-decor-de-la-bibliotheque-de-
medecine-et-odontologie

Suivez les bibliothécaires dans les magasins 
patrimoniaux de la bibliothèque pour une visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-fort-de-guentrange_345787

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Histoire d’un village, de son château et 
d’une église fortifiée, au cœur de la 
Thiérache Ardennaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-dun-village-de-son-chateau-et-dune-eglise-fortifiee-au-
coeur-de-la-thierache-ardennaise

Visitez le village de Signy-le-Petit et assistez à la 
projection d'une vidéo relatant l’histoire de l’église 
Saint-Nicolas

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'église, 08380 
Signy-le-Petit

Visite de l'Eglise d'Autreville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-brice

Découvrez cet édifice datant du XIIème siècle de 
style roman

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Brice - Départementale D674, rue 
de Neufchâteau, 88020 Autreville
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Visite de la Faculté de Nancy et de la 
Bibliothèque Universitaire style Art Déco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-
de-nancy-et-de-la-bibliotheque-universitaire

Circuit : Grand amphithéâtre, Salle des Thèses, 
Salles des Assemblées, Cour intérieure, 
Amphithéâtre Chaumont, bureau du Doyen, Salons 
d'honneur, escalier d'honneur, bibliothèque 
universitaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion - 13 place Carnot, 54000 Nancy

Exposition 1939-1945 à Millery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-1939-1945-a-millery

L'exposition met en lumière la vie à Millery pendant 
la Seconde guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin, 54670 
Millery

Exposition Préhistoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exposition-prehistoire

Découvrez en visite libre, ou accompagné par notre 
médiateur, la nouvelle exposition temporaire créée 
par Archéologie Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Visite libre du Fort de Bourlémont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-fort-de-bourlemont_21965

Découvrez le fort aux énigmes, ancien fort militaire

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

À la découverte de la tour Sainte-Marthe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-tour-sainte-marthe

Visite libre de cette tour, à l'origine incluse dans la 
fortification de la ville (14e siècle) qui fut ensuite 
utilisée comme habitation et remaniée au 19e 
siècle dans un style romantique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tour Sainte-Marthe - Rue de l’église, 67560 
Rosheim

Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
memoire-textile-auboise_253700

Un voyage dans l'histoire textile qui fit les beaux 
jours du département

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Les p’tits jeux du Pat’
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ptits-jeux-du-pat

Jouez. Construisez. Assemblez. Des bâtiments aux 
collections, découvrez la richesse du patrimoine 
historique de l’Université de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Démonstration de tournage par un potier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier_728268

Possibilité pour les visiteurs de mettre la main à la 
pâte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

page 1215 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy-et-de-la-bibliotheque-universitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy-et-de-la-bibliotheque-universitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy-et-de-la-bibliotheque-universitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-1939-1945-a-millery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-1939-1945-a-millery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-exposition-prehistoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-exposition-prehistoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-fort-de-bourlemont_21965
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-fort-de-bourlemont_21965
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-de-la-tour-sainte-marthe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-de-la-tour-sainte-marthe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-memoire-textile-auboise_253700
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-memoire-textile-auboise_253700
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-ptits-jeux-du-pat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-ptits-jeux-du-pat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstration-de-tournage-par-un-potier_728268
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstration-de-tournage-par-un-potier_728268


Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du musée Bartholdi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-entree-gratuite-le-dimanche-22-
septembre

Exceptionnellement le musée ouvre ses portes 
gratuitement le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Bartholdi - 30, rue des marchands 68000 
Colmar

Centre d'art de Droiteval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zentrum-der-kunst-von-droiteval

Visite guidée d'une partie des anciens bâtiments du 
Prieuré réhabilités

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Droiteval - 2 Chemin des Pins, 
Droiteval, 88410 Claudon

Chapelle St Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-st-ulrich-du-holzbad-a-westhouse

La chapelle fut construite, selon la légende, à 
l’endroit où Saint Ulrich aurait fait jaillir une source 
pour étancher sa soif.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Exposition "Qu'est-ce qu'on mange ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-quest-ce-quon-mange

Exposition présentant le circuit de l'aliment, de sa 
culture, à la table en passant par sa transformation.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-hotel-de-ville-et-eglises

A l'occasion de l'ouverture exceptionnelle de l'Hôtel 
de Ville, visitez ses grands salons, dont celui des 
mariages et découvrez ses très belles boiseries et 
tapisseries.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson

Ouverture de l'exposition Au Tableau ! 
Deux siècles d'école en Meuse. XIXe-
XXe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-lexposition-au-tableau-deux-siecles-decole-en-
meuse-xixe-xxe-siecles

Si, pour beaucoup, l’école a un goût d’enfance, 
c’est aussi un sujet de société qui a suscité maints 
débats depuis plus de deux siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite du Patrimoine Agricole d'Antan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-patrimoine-agricole-dantan

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Visite guidée de l'ENA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lena

Découvrez les locaux et recevez des informations 
sur l'école

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg
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Visite libre de l'Eglise Saint Rémy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-remy

Découvrez le maître-autel avec retable 
représentant le baptême de Clovis

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remy - Rue du Moutier - 52140 Is-
en-Bassigny

Présentation commentée de l'herbularius
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-commentee-de-lherbularius-jardin-de-plantes-
medicinales

Jardin de plantes médicinales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Visite de la villa gallo-romaine de 
Bulgnéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-villa-gallo-romaine-de-bulgneville

Visites et explications des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Balades graphiques en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balades-graphiques-en-ville

Biennale international de design graphique

22 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_82300

Découvrez librement ou accompagné d'un membre 
de l'ASPE Saint-Martin, cette église de style 
gothique flamboyant datant du XVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville

Visite libre du Musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-limage-populaire_175720

le Musée de l'Image Populaire de Pfaffenhoffen et 
la Synagogue vous ouvrent leurs portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Découverte à vélo de l'histoire et du 
patrimoine d'Ensisheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-velo-decouverte-de-lhistoire-et-du-patrimoine-
densisheim

Vous cheminerez à travers la ville, son passé et 
son avenir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Visite libre du Musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_459239

Découverte de l’architecture remarquable du 
musée et de son cloître et des collections du 
musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Le théâtre de la Sinne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
theatre-de-la-sinne

Visite théâtralisée du théâtre de la Sinne

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-sainte-maure

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

Ancienne Fonderie de Cloches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ehemalige-glockengiesserei

Visites guidées de l'ancien site, fermé en 1939 et 
classé au titre des monuments historiques, 
actuellement converti en musée des cloches.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Fonderie de cloches - 23, rue Porot, 88320 
Robécourt

Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-leglise-saint-laurent

Visites guidées en continu de l'église Saint-Laurent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visites libres de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-l-eglise-sainte-croix

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Croix - Rue Notre-Dame

Atelier vidéo autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-burtaigne-et-atelier-video

Atelier vidéo autour de la création du cinéma et de 
l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Et si on voyageait à travers les siècles? 
Visite guidée théâtralisée mise en 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
on-voyageait-a-travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-
mise-en-musique

3 personnages emblématiques racontent de 
l'histoire de l'Abbatiale à travers les siècles, 
accompagnés en musique par les troubadours de 
Tormis

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim
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Numérisation des plaques 
photographiques de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-de-la-cathedrale-numerisation-des-plaques-
photographiques-strasbourg

Numériser l'Histoire : 5500 plaques 
photographiques de la cathédrale bientôt 
accessibles

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

page 1218 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-de-la-cathedrale-numerisation-des-plaques-photographiques-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-de-la-cathedrale-numerisation-des-plaques-photographiques-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-de-la-cathedrale-numerisation-des-plaques-photographiques-strasbourg


Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-henri-mathieu_633708

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Jouons au château!
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouons-au-chateau_591242

Comme les enfants du moyen âge, amusons-nous 
ensemble sous les murailles du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Exposition autour des 90 ans de la 
Maternité du CHRU de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/90-
ans-de-la-maternite-du-chru-de-nancy

La Maternité du CHRU de Nancy fête ses 90 ans ! 
Une occasion pour découvrir ce lieu empreint 
d'histoire à Nancy.

21 et 22 septembre 2019

@ Maternité CHRU de Nancy - 10 rue Heydenreich 
54000 Nancy

Patrimoine culturel de Saasenheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste

Eglise conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim

Journées du Patrimoine à Preisch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-a-preisch

Venez découvrir le domaine de Preisch comme 
vous ne l’avez jamais vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Visite guidée du Haut-Fer de 
Brouaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-haut-fer-de-brouaumont_246750

Découverte commentée d'une ancienne scierie 
hydraulique, datant de 1841. Vous découvrirez le 
canal d'arrivée d'eau, la roue à augets, les 
mécanismes de la cave et le fonctionnement du 
haut-fer.

21 et 22 septembre 2019

@ Haut-fer de Brouaumont - 88430 La Houssière

Visite guidée de la Tour de défense du 
château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-tour-de-defense-du-chateau

Venez découvrir la salle de garde et le pigeonnier 
de cette tour datant de 1684

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

Visite des fouilles archéologiques du 
Saint-Mont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-fouilles-archeologiques-du-saint-mont

Les archéologues seront sur place pour présenter 
le résultat des fouilles entreprises sur le site du plus 
ancien monastère féminin de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé
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Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-sainte-philomene_547269

Visite commentée de la chapelle et ses vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau

Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-club-de-marqueterie-de-lamrof

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres et démonstrations dimanche après-midi

21 et 22 septembre 2019

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visites guidées des sites historiques 
d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-sites-historiques-daudun-le-tiche

Des découvertes inédites !

21 et 22 septembre 2019

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Visite guidée du château d'Autigny-La-
Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-dautigny-la-tour

Venez découvrir le château d'Autigny-la-Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Visite libre de la cour de la Caserne Ney 
et exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cour-de-la-caserne-ney-et-exposition

Découvrez la Caserne Ney et l'exposition 
"Présentation des trophées en haut-relief"

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne Ney - 01 rue du maréchal Lyautey, 
57000 Metz

Visite guidée du Haras National de 
Rosières-aux-Salines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-haras-national-de-rosieres-aux-salines

Découvrez le Haras Narional de Rosières-aux-
Salines grâce aux visites historiques et culturelles 
avec en particulier : Visite commentée, exposition 
et visite du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Haras National de Rosières-aux-Salines - 1 rue 
Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-bauwerkes-die-xviii-und-xix-jahrhunderte

Visite libre de l'église Saint Rémi

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain

Centre historique de Neufchâteau: 
Découverte de l'Hôtel de Malte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-decouverte-de-lhotel-de-malte

Découvrez l'ancien Hôtel de Malte, actuelle sous-
préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Malte - Sous-préfecture - 5 place des 
Cordeliers, 88300 Neufchâteau
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Visite libre de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise-sainte-agathe

Découvrez l'église de Florange

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange

Visites guidées de l'Auditoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lauditoire

Visitez ce lieu magnifique chargé d'Histoire, de ses 
cachots à son historial

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visites guidées au Consulat d'Italie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-au-consulat-ditalie

Visite du Grand Salon et du Bureau du Consul 
Général.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz

Visite libre du Pavillon des Sources
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pavillon-aus-den-quellen-dem-thermalen-park

Découvrez l'exposition présentant l’historique du 
passé thermal avec des cartes postales de la "Belle 
époque".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Pavillon des sources - Parc thermal - Avenue de 
la gare, 88320 Martigny-les-Bains

Visite libre du musée du Pays de Hanau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee_120748

Découvrez l’histoire, la culture et l’environnement 
du Pays de Hanau, dans un magnifique cadre 
architectural

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite guidée de l'ouvrage Maginot du 
Michelsberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-louvrage-maginot-du-michelsberg

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers le 
gros ouvrage du Michelsberg. Deux heures de 
visite guidée à 30 m sous terre pour connaître la 
dernière fortification française.

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-la-metallurgie_588286

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-es-liens

Visite libre de l'église de Clérey

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey
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Visite libre du Musée des Arts 
décoratifs / Palais Rohan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs-palais-rohan

Découvrez les somptueux appartements du Roi et 
des cardinaux de Rohan ainsi que les collections 
d'arts décoratifs strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite du Puits Sainte-Marthe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bourse-aux-livres_399596

Visite du Puits Sainte-Marthe et Bourse aux livres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Puits Sainte-Marthe - Rue du puits Sainte-
Marthe, 57350 Stiring-Wendel

Visite libre du château de la Grange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-de-la-grange

Découvrez ce joyau lorrain du XVIIIème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite de l’ancien hôtel de Pimodan et 
ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
ehemalige-hotel-von-pimodan-und-das-ehemalige-
krankenhaus-des-heiligen-geistes

Visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul

Visite libre de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
schule-in-fruheren-zeiten_81914

Découverte de l'école depuis le début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-laubette-1928_693799

Partez à la découverte de ce complexe de loisirs 
réalisé par les artistes Theo Van Doesburg, Hans 
Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Musée Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-historique_800532

Visite libre des collections permanentes et collecte 
d'archives personnelles sur la Libération de 
Haguenau en mars 1945

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Exposition à l'église de Pont-sur-Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-leglise-de-pont-sur-seine

Exposition sur les divertissements d'autrefois dans 
la commune

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine
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Découverte de l'orgue de l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/von-
der-orgel-der-kirche-die-notre-dame

Présentation de l'instrument et de ses 500 ans 
d'histoire par M. Gérard Michel, organiste titulaire et 
historien. La présentation sera accompagnée 
d'interludes musicaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-visite-de-lhotel-de-ville

Visite libre ou commentée des Salons d'honneur de 
l'Hôtel de Ville de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Exposition "De l'Abbaye Notre-Dame-
aux-Nonnains à la Préfecture de l'Aube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-labbaye-notre-dame-aux-nonnains-a-la-
prefecture-de-laube

Présentation de documents d'archives et 
iconographiques sur le bâtiment de la Préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Visite commentée de la Maison Forte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maison-forte_656530

Découvrez la Maison forte qui abrite un espace 
muséal consacré aux deux guerres du siècle 
dernier et une exposition temporaire sur les années 
en "9"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison forte - 4 rue Jules Ferry, 54770 
Dommartin-sous-Amance

Visite guidée du manoir "Pierres et 
espaces : une histoire architecturale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-manoir_415443

Le guide vous fera découvrir l'histoire de ce manoir 
et les étapes de sa restauration datant de 1595, 
époque durant laquelle ce donjon-porche austère 
s'est vu transformé en demeure confortable.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Découverte du Shed
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-decouverte-du-shed

Venez visiter cet ancien édifice industriel 
aujourd'hui rénové en lieu culturel : à la fois micro-
brasserie, espace de jeu et de concert, salle 
d'exposition et restaurant !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Shed - 49 rue Gosset, 51100 Reims

Chansons abracadacontesques avec les 
Fées du logis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chansons-abracadacontesques-avec-les-fees-du-logis

Chansons abracadacontesques avec les Fées du 
logis Musique en déambulation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Découverte de la salle des mariages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-salle-des-mariages

Venez découvrir une belle salle de l'Hôtel de ville 
installé dans l'ancien couvent des Clarisses du 17e 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - rue Georges Ditsch, 57100 
Thionville
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Visite libre d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_256034

Les personnes qui le désirent sont invitées tout au 
long du week-end à découvrir librement l'abbatiale 
baroque d'Ebersmunster

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite libre du Musée Zoologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-zoologique_721405

Venez visiter en famille le musée zoologique avant 
sa fermeture pour travaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Les Bains rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bains-rock_796155

Visite libre des anciens bains transformés en centre 
de ressources des musiques actuelles

21 et 22 septembre 2019

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Visite guidée d'un joyau du XVIIème
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
joyaux-du-xviieme

Venez découvrir l'église Saint-Martin de Pont-sur-
Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine

Exposition - Opéra de Metz-Métropole : 
trésors méconnus conservés dans les 
archives et bibliothèques messines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-la-bibliotheque-mediatheque-de-metz-
mediatheque-verlaine

Les fonds patrimoniaux des Bibliothèques-
Médiathèques et les Archives municipales 
renferment de rares documents consacrés à 
l’Opéra-Théâtre qui n’ont, pour la plupart, jamais 
été montrés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de la Tour aux Puces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_227028

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
archéologique du Pays Thionvillois. Nouveauté 
2019, la Sculpture antique d'Apollon (IIè ap. J.-C)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visites flash
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash_790881

Retrouvez tout au long de la journée un guide dans 
le musée qui vous apportera un éclairage sur une 
oeuvre ou une thématique en particulier en 5 
minutes chrono!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de la maison des Goncourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-historique-de-neufchateau-visite-de-la-maison-des-
goncourt

A Neufchâteau, visitez cet hôtel particulier qui doit 
son nom à Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, 
oncle des écrivains Jules et Edmond de Goncourt

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Goncourt - 2 place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau
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Brantigny en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brantigny-en-fete_883228

Découvrez ce joli hameau au patrimoine préservé, 
église XVIème, château XVIIIème, lavoir...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00, 
13h30, 14h30

@ Château de Brantigny - Hameau de Brantigny, 
10220 Piney

Visite guidée de l'hôtel de ville de 
Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-ville-de-joinville

Visitez la bibliothèque contenant plus de 1500 
ouvrages anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

Visites guidées de la Tour d'Enfer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-tour-denfer-au-palais-du-gouverneur

Visites guidées du monument emblématique du « 
quartier Impérial ». Initialement destiné à être 
l’Hôtel de commandement du XVIème corps 
d’Armée durant la période d’annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Cimetière de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cimetiere-de-dompierre-aux-bois

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Visite libre du musée de l'Ecole de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-lecole-de-nancy_344232

Dans cette charmante demeure Art nouveau, 
laissez-vous guider par les parcours proposés par 
la nouvelle application de visite, à la découverte 
des œuvres de Gallé, Majorelle, Prouvé, Gruber, 
Vallin...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Exposition "La Cavalerie du monde"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-palais-du-gouverneur_996902

"La Cavalerie du monde" par Roger Krajczi, artiste 
peintre : 27 tableaux couvrant la période 
1863-1920. Aux salons, jardins du Palais du 
Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite libre de l'abbaye et des jardins 
d'Autrey
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-labbaye-et-des-jardins-dautrey

Découverte de l'abbaye et promenade dans ses 
jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey

Exposition "Karl Nawrot, Phénomènes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-karl-nawrot-phenomenes_469

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 septembre 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Château de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
schloss-von-dombrot-le-sec

Visite guidée du château XVIIe siècle des Ligniville 
et XVIIIe siècle des Comtes de Bouzey

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château - 88140 Dombrot-le-Sec

Chapelle de la Clinique Saint-François
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-de-la-clinique-saint-francois_819081

Visites commentées autour des vitraux de Tristan 
Ruhlmann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau

Visite libre de l'exposition "GAITO-
KAMISHIBAI !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-gaito-kamishibai

Ancêtre du manga et de l’anime, le Gaito-
kamishibai est un théâtre ambulant emblématique 
de la culture populaire japonaise.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Visite guidée du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-musee-de-la-faience

Tout le week-end, des visites du Musée de la 
Faïence vous seront proposées. L'occasion de 
découvrir la nouvelle exposition consacrée à la 
céramique d'hygiène, qui ouvre ses portes pour 
l'occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Visite libre du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_864907

Découvrez le plus grand château fort alsacien

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

CAVE DIMIERE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cave-
dimiere_589

La Cave Dimière, appelée Grange, apparaît comme 
propriété de l’Evêché de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ cave dimiere - 18 rue de l"Eglise à 
Scharrachbergheim

Jouons à la bibliothèque !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouons-a-la-bibliotheque_879859

Jeux sur table et livret-jeux en autonomie pour 
découvrir les collections patrimoniales de la 
Bibliothèque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Performance de street art en live par 
l'artiste Valer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-de-street-art-en-live-par-lartiste-valer

Rentrez dans l'univers du street art et assistez à la 
création d'une oeuvre en live

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Visites guidées de l'église luthérienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-leglise-lutherienne

Histoire de la paroisse luthérienne de Metz. Visites 
guidées en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Exposition des archives municipales 
"les animaux dans la ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-archives-municipales-les-animaux-dans-la-ville

Exposition de documents d'archives autour des 
divertissements et des animaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-bloc-b7

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil

Visites guidées des stalles du chœur de 
la Cathédrale Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-stalles-du-choeur-de-la-cathedrale-saint-
etienne

Visites commentées des stalles du chœur de la 
Cathédrale Saint-Etienne. Partiellement accessible 
aux PMR.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Concert et présentation de l'orgue à 
l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-presentation-de-lorgue

L’orgue historique Cavaillé-Coll vous sera présenté 
par Christophe Rondeau, titulaire de l’instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-commentee-de-leglise-notre-dame

Visitez librement cette église reconstruite dans le 
style Art Déco, après avoir subi des 
bombardements en 1918.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Rendez-vous noctambules
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-noctambules

Petits et grands découvriront les animaux 
nocturnes présents dans les collections : le mode 
de vie, l'habitat et les différentes espèces seront 
évoqués avant la réalisation d'une création 
plastique.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée des temples maçonniques 
historiques de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-temples-maconniques-historiques-de-
strasbourg_33600

Découvrez exceptionnellement les temples 
maçonniques historiques de Strasbourg, "Temple 
Frédéric Piton" et "Temple Jean Macé"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h00

@ Cercle Philosophique Goethe - 11 rue du 
Maréchal Joffre, Strasbourg

http://jep2019@cercle-goethe.eu
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Visite guidée du Jardins Fruitiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_920147

Les formes fruitières : une visite du labyrinthe avec 
l'arboriculteur en chef

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Restauration de livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-restauration-de-livres

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Spectacle "Un village pendant la 
seconde guerre mondiale" au château 
de Charmont-sous-Barbuise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-aux-chateau-de-charmont-sous-barbuise

Spectacle en 4 représentations en costumes et 
musiques d'époque sur le thème "la guerre 39-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
15h30, 17h00

@ Château de Charmont - Rue du château, 10150 
Charmont-sous-Barbuise

Visite guidée de l'ancienne mine 
Rodolphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancienne-mine-rodolphe

1904 : un riche gisement de potasse est découvert 
par Amélie Zürcher, Joseph Vogt  et Jean-Baptiste 
Grisez. L’épopée des mines de potasse d’Alsace 
commence !

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Visite guidée des collections 
permanentes - Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-collections-permanentes_211920

Venez (re)découvrir les collections permanentes 
archéologiques, ornithologiques, la fonte d'art et la 
salle dédiée aux collections Beaux-Arts... Suivez le 
guide !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la mine du Val de fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mine-du-val-de-fer

Parcourez les galeries de mines (1200m) avec les 
explications d'un guide sur l'exploitation au début 
du 20ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Au revoir là-haut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
revoir-la-haut_891962

En lien avec l'exposition "Figure tranchée", le film 
d'Albert Dupontel adapté du livre de Pierre 
Lemaître permet de mieux saisir l'importance des 
effets de la guerre sur les poilus

20 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Démonstrations de soufflage de verre à 
l'Atelier du Verre de Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-
bayel

Un nouveau souffle merveilleux à découvrir à Bayel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

page 1228 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_920147
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_920147
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-restauration-de-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-de-la-restauration-de-livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/spectacle-aux-chateau-de-charmont-sous-barbuise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/spectacle-aux-chateau-de-charmont-sous-barbuise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lancienne-mine-rodolphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lancienne-mine-rodolphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-collections-permanentes_211920
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-collections-permanentes_211920
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mine-du-val-de-fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mine-du-val-de-fer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-revoir-la-haut_891962
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-revoir-la-haut_891962
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel


Agenda culturel Grand-Est

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-cristal-de-bayel

Découvrez librement le Musée du Cristal de Bayel 
et ses histoires cristallines et fascinantes à partager

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Atelier jeune public : costumes du XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
costumes

À la découverte des costumes et modes 
d’habillement du XVIIIe siècle. Les enfants 
repartent ensuite avec une petite figurine qu’ils ont 
habillée à la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-jean-baptiste-de-la-vieville

Eglise romane de la deuxième partie du 12ème 
siècle et chapelles des 15ème et 16ème siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire

Visites guidées du Château des 
Capucins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-des-
capucins_687127

Découvrez le château, son orangerie et ses jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

Exposition "Fêtes Foires et 
Réjouissances d'Antan" sur le Bateau-
Lavoir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-fetes-foires-et-rejouissances-dantan-sur-le-bateau-
lavoir

Venez découvrir l'exposition "Fêtes, Foires et 
Réjouissances d'Antan" créée par la commission 
patrimoine de l'Office de Tourisme du Nogentais et 
de la Vallée de la Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée "Arts et divertissements à 
Sedan"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-arts-et-divertissements-a-sedan

Le service du Patrimoine de Sedan vous propose 
un circuit en ville à la découverte des lieux d'arts et 
de divertissements à travers les siècles (théâtres, 
gymnase, bibliothèques, musique...).

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Découverte de la grande mosquée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-grande-mosquee_951067

Visite du bâtiment et des différentes salles, 
échange avec le guide pendant et après la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande mosquée de Reims - 7 Chaussée Saint-
Martin, 51100 Reims

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-ville-de-vic-sur-seille_680

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIII ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille
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Exposition "Sorcières ! Rites et 
croyances"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sorcieres-rites-et-croyances

L'exposition présente tout un ensemble d'objets 
insolites utilisés par les sundgauviens pour protéger 
leur maison, leur famille et leurs récoltes contre les 
sorcières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Sungauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch

Visite de l'Hôtel des Intendants de 
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-des-intendants-de-champagne

Journée de visite du logis de l'Intendant et des 
jardins

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel des Intendants de Champagne / 
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visites guidées - À la découverte de la 
Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-a-la-decouverte-de-la-basilique-saint-vincent

Découverte de la Basilique Saint-Vincent. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Atelier de création de cartes à jouer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-de-cartes-a-jouer

Adultes (à 14h) et enfants (à 16h) rendez-vous pour 
un atelier créatif original !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

À la découverte du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cirque-et-du-manege_588679

Visite guidée du manège de Reims, bâtiment 
emblématique de l’histoire culturelle et sociale de la 
ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Le sel lorrain : tout un art à explorer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
sel-lorrain-tout-un-art-a-explorer

Des animations flash tout au long du week-end 
pour découvrir ce minéral et ses multiples usages : 
de la salière aux oeuvres d'art les plus incroyables

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visite de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-michel

Découvrez librement cette église inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1937

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Visites guidées d'un hôtel particulier du 
XVIIIe siècle et de l'exposition 
"Architecture du XX°siècle dans le 
Grand Est"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-hotel-particulier-du-xviie-siecle

Hôtel construit entre 1731 et 1736, abritant 
aujourd'hui l'hôtel préfectoral. A découvrir aussi 
l'exposition "Architecture du XXe siècle dans le 
Grand Est"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Klinglin - Hôtel préfectoral - Préfecture 
de la région Grand Est - Préfecture du Bas-Rhin - 
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Visite exceptionnelle des châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_132939

Accédez aux châteaux librement grâce à un 
parcours fléché et/ou joignez-vous à l’une des 
visites guidées organisées par les guides 
bénévoles de l’association des Amis des châteaux 
d'Ottrott (AMCHOTT)

21 et 22 septembre 2019

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Concert du groupe "Les clés de scène"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-groupe-les-cles-de-scene

Concert de jazz klezmer et reprises de chansons 
françaises

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite guidée en français d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-forteresse-de-la-ligne-maginot

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, l'un des sites majeurs de la Ligne 
Maginot en Alsace, vous permettra de comprendre 
le fonctionnement de cette imposante forteresse 
pendant la 2e GM.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach

Le rendez-vous des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
rendez-vous-des-enfants_337160

Le centre culturel de l'abbaye des Prémontrés 
propose des animations pour les 4-10 ans afin 
d'explorer les différentes techniques liées à 
l'exposition de Paul Flickinger.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visites guidées des anciens remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-anciens-remparts

Au cœur du Parc de la Butte Saint-Nicaise

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Visites guidées du site du Château 
d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-site-du-chateau-depinal

Prenez de la hauteur ! Juchés sur une colline 
gréseuse dominant le centre historique, les 
vestiges du château médiéval d'Epinal et son parc 
offrent un lieu de quiétude apprécié au cœur de la 
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal

Visite des Halles du Boulingrin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-halles-du-boulingrin_181075

Visite commentée des Halles (histoire, architecture, 
techniques de restauration du bâtiment…).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h15, 16h30

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

À la découverte du décor de la chapelle 
et de ses vitraux modernes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-chapelle-saint-joseph

Découvrez l'un des plus importants ensembles de 
vitraux modernes de la région, créés par un seul 
artiste, Jean-Paul Agosti.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Joseph - 177 rue des Capucins, 
51100 Reims
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Echange de souvenirs sur le quartier 
Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
echange-de-souvenirs-sur-le-quartier-europe

Discussions avec des habitants du quartier Europe 
autour d’un goûter organisé par les conseillers de 
quartier CheminVert - Clemenceau – Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims

Concert : Las Famatinas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-las-famatinas

Las Famatinas ce sont trois femmes chanteuses et 
instrumentistes qui vous invitent au voyage en 
Argentine. Trois voix, un bandonéon, des flûtes, un 
ukulele et c’est la musique argentine qui prend vie.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame de Bon Secours - 11, rue 
du Cloître Saint Etienne, 10000 Troyes

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Ateliers créatifs au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-creatifs_807530

Décoration de bouclier, chapeau de mousquetaire 
et de fée

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visites accompagnées de la basilique 
Saint-Remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrir les principaux attraits de l’édifice grâce à 
l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Atelier fabrication d’objets volants en 
origami
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fabrication-dobjets-volants-en-origami

Fabriquez des objets volants en origami et faites 
les décoller !

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visites guidées - À la découverte de la 
Porte des Allemands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-a-la-decouverte-de-la-porte-des-allemands

Visites guidées déguisées et contées par Aurélien 
Becker le samedi. Visites guidées de 30 minutes le 
dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite du Jardin des Faïenciers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-jardin-des-faienciers_238712

Venez découvrir le Jardin des Faïenciers en 
compagnie de Fabrice, jardinier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines
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Conférence "La garde mobile 
républicaine de Moselle, entre poteaux 
frontière et  positions fortifiées"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
garde-mobile-republicaine-de-moselle-entre-poteaux-frontiere-
et-positions-fortifiees

Roland Gautier, vice-président de l'Ascomémo, 
spécialiste de l'Histoire de la gendarmerie, propose 
une conférence-diapos  sur un sujet peu connu: les 
gardes républicains mobiles en Moselle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Ouverture et visite de l'ancienne église 
Notre-Dame-de-la-Nativité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-et-visite-de-lancienne-eglise-notre-dame-de-la-
nativite

Ouverture et commentaires par un greeter local.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 
rue de la vieille église 52500 Fayl-Billot

Concert "Quatuor Florestan"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-quatuor-florestan

Dans le cadre de l'exposition "Mémoires de 
Guerre", le Quatuor Florestan présente un 
programme musical composé par des artistes qui 
ont été poursuivis par le régime nazi entre 1939 et 
1945.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Atelier -" L’Île aux juniors"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-lile-aux-juniors-speciale-journees-du-patrimoine-a-la-
bibliotheque-mediatheque-de-metz-mediatheque-verlaine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorant des techniques de gravure, les fêteront à 
leur manière avec l'intervention de Patricia 
Gérardin, peintre-graveure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Journée d'étude autour de l'exposition 
"Divine Egypte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-detude-autour-de-lexposition-divine-egypte

Venez assister aux nombreuses conférences 
programmées dans le cadre de l'exposition "Divine 
Egypte" !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite guidée de la Salle des Coffres de 
l'agence CIC Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-de-coffres-de-lagence-cic-maginot

Découvrez la Salle des coffres Art Nouveau de 
l'ancienne banque SNCI

21 et 22 septembre 2019

@ Banque CIC EST - Salle des Coffres - 4 place 
André Maginot, 54000 Nancy

Fabriquez votre pièce de monnaie !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frappez-la-monnaie-du-signe

En partenariat avec Metallurgic Park, venez 
fabriquer votre monnaie graphique !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Le vitrail dévoile ses mystères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
vitrail-devoile-ses-mysteres

Guidés par une médiatrice, les enfants percent les 
mystères du vitrail de façon ludique en répondant à 
quelques énigmes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes
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Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-age_821554

Exposition présentant des reproductions de 
manuscrits et de documents du Moyen-Âge. Une 
introduction à la vie, l'œuvre de Rachi, et au 
contexte historique dans lequel il a vécu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-montgueux

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de 
livre, Tête en livre…
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-marionnette-livresque-tete-de-livre-tete-en-livre

Fabrication de marionnettes à partir de matériaux 
de recyclage (livre, bouteille, tuyau, tissu). 
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Exposition autour de la rénovation du 
théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-archives-municipales-a-lhotel-de-ville

Venez découvrir l'exposition autour de la rénovation 
du théâtre à l'italienne. Exposition proposée par les 
Archives municipales.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du Vieux Hombourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-vieux-hombourg

Perché sur son éperon rocheux, le Vieux-
Hombourg a préservé de son glorieux passé 
médiéval de nombreux vestiges.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut

Jeu famille et rencontre avec l'artiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
famille-et-rencontre-avec-l-artiste

VISITE ET JEU

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Visite du lavoir de Trannes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-lavoir-de-trannes

Découvrez ce lavoir traditionnel datant du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Trannes - Rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
wandmalereien-der-kirche-saint-martin_237241

Visite commentée de l’église de Sillegny

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny
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journee du patrimoine 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-du-patrimoine-2019_525

ouverture de l'église Saint Julien à Domjulien

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Julien - 60 grande rue

Visite guidée des Archives municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-municipales_914467

Partez à la découverte des Archives municipales et 
de leurs secrets

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Conférence sur Théophile Klem, 
sculpteur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theophile-klem-sculpteur

Janine Erny vous propose une conférence sur 
Théophile Klem, sculpteur alsacien, qui a consacré 
une partie de sa vie à l'art religieux et dont 
certaines œuvres se trouvent dans l'église Saint-
Joseph.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Jeu de piste familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-familles_721765

Découvrez en famille les mystères de la place du 
Château et des bâtiments l’entourent.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Portes ouvertes de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-de-lancien-couvent-des-recollets-de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Exposition "Vrigne d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vrigne-dhier-et-daujourdhui

A travers des photos d'hier et d'aujourd'hui, 
découvrez l'évolution de la ville.

20 - 22 septembre 2019

@ Forge Nicolas Gendarme et chapelle Evain - 
Place Baudin 08330 Vrigne-aux-Bois

Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-bibliotheque-humaniste

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Humaniste - place du Dr Maurice 
Kubler, 67 600 Sélestat

Visites guidées de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-cathedrale-saint-etienne

Venez découvrir lors des visites guidées l'histoire 
de la Cathédrale Saint-Etienne, son architecture 
ainsi que ses vitraux. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz
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Maison de champagne Taittinger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-maison-de-champagne-taittinger

Visites guidées des caves et dégustation d'une 
coupe de champagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Visite de l'Hôtel Auban-Moët
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-auban-moet

Visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Mini concert de cithare au prieuré de 
Froville (après chaque visite)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mini-
concert-de-cithare-au-prieure-de-froville

Mini concert de cithare au prieuré de Froville à la fin 
de chaque visite du prieuré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Atelier en famille: "l'élégance en toutes 
circonstances, se déplacer avec style"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-lelegance-en-toutes-circonstances-se-
deplacer-avec-style

Venez réaliser, en famille, un pliage d'un traîneau 
historique conservé dans les collections du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Venez découvrir les coulisses de l'Hôtel 
de ville grâce à une visite guidée.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-des-coulisses-et-exposition-sur-le-theatre

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

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

Promenade culturelle de la ville de Revin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-culturelle_700504

Promenade commentée sur les richesses 
patrimoniales de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Performance de la compagnie KHZ
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-de-la-compagnie-khz

La compagnie de danse KHZ proposera un 
spectacle de danse autour de la thématique de 
l’ergotisme, maladie résultant d’une ingestion 
d’alcaloïdes produits par l'ergot du seigle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Démonstration de combats médiévaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-combats-medievaux_926464

Les Guerriers de Faylan vont vous faire replonger à 
l'époque médiévale en vous proposant des 
démonstrations de combats ! Attention chevaliers, 
sortez épées et boucliers !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann
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Visite guidée du palais universitaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-palais-universitaire_639120

Venez découvrir le palais universitaire, fleuron de 
l’architecture impériale de la Neustadt et bâtiment 
emblématique du campus historique de l’Université 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

http://jds-reservation.unistra.fr

Présentation de l'orgue de l'église Saint-
Pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-saint-pierre

Cinq organistes des Amis de l'Orgue de Liverdun 
se relaient pour offrir un concert en continu. Ils 
feront découvrir le fonctionnement de l'instrument 
et donneront aux musiciens le plaisir de l'essayer

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église, 54460 
Liverdun

La céramique dans la vie quotidienne de 
nos ancêtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
ceramique-dans-le-vie-quotidienne-de-nos-ancetres

Les apprentis céramistes fabriquent un pot puis 
reproduisent les décors des céramiques de 
l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Jardins du Château d'Hausen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins-du-chateau-dhausen

Visite des Jardins du Château d'Hausen datant de 
1766.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardins du Château d'Hausen - 17, rue de Metz, 
57470 Hombourg-Haut

Ateliers « jeunes artistes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-jeunes-artistes

Atelier « Fabrique ton memory » à partir d’images 
de Numistral, la bibliothèque numérique 
patrimoniale du site universitaire alsacien. 
Coloriage pour les plus petits.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Visites guidées "Découverte 
d’orfèvreries" à la Basilique Notre-Dame 
de Sion
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dorfevreries-a-la-basilique-notre-dame-de-sion

Découvrez les pièces d’Orfèvreries religieuses du 
XIXe siècle, dont le grand Ostensoir entouré de 
deux anges, primé à l'Exposition universelle de 
1882.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion

Visite guidée de la Commanderie 
Templière d'Avalleur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
commanderie-templiere-davalleur

Découvrez la chapelle templière et les bâtiments 
qui forment la commanderie.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-champ-de-bataille_483293

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918 : tranchées , abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques....

21 et 22 septembre 2019

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller
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Visite guidée des Ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ateliers-de-la-seigneurie

Suivez le parcours !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de la chapelle de Fleury-
devant-Douaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-de-fleury-devant-douaumont

Découvrez le champ de bataille de Verdun et l'une 
de ses chapelles !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle Notre-Dame de l'Europe - 55100 
Fleury-devant-Douaumont

Performance artistique - "Le ciel a 
changé il a changé de place"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-artistique-le-ciel-a-change-il-a-change-de-place-
aux-archives-municipales-de-metz

La performance artistique intitulé "Le ciel a changé 
il a changé de place" de Véronique Albert et Anne 
Laurent, aura lieu à la salle de lecture des Archives 
municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite du château de l'Avant-Garde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-lavant-garde

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'Histoire du château de l'Avant-Garde qui dominait 
autrefois la ville de Pompey à 305 mètres d'altitude.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

Atelier de dessin pour les adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-dessin-pour-les-adultes

En compagnie d’un artiste, venez vous initier au 
dessin avec pour modèles les sculptures du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée d'ateliers de la Haute école 
des arts du Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-dateliers-de-lecole

Visite guidée des ateliers de la Haute école des 
arts du Rhin (Bijoux, Peinture, Livre, Terre-
Céramique) en compagnie d’anciens étudiants.

21 et 22 septembre 2019

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

http://www.hear.fr/agenda/journees-europeennes-
patrimoine-3/

Découverte de l'exposition temporaire 
"Flûtes...alors?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lexposition-temporaire-flutesalors

Parcours de visite interactive de l'exposition et 
Organum XXI

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Rencontre/Conférence avec l'artiste 
Nicolas Daubanes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontreperformance-avec-lartiste-nicolas-daubanes

Découvrez le travail de l'artiste en résidence à 
l'atelier de Lindre-Basse de juin à août 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme
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Visite commentée du relais nautique de 
l'Anse du Jard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
relais-natutique-de-lanse-du-jard

Visitez le relais et l'écluse qui accueillent des 
centaines de touristes et plaisanciers chaque 
année, et partez à la découverte du patrimoine 
fluvial.

21 et 22 septembre 2019

@ Relais nautique - 3 boulevard Victor Hugo, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite flash : les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-les-hotels-particuliers-langrois

En lien avec l’exposition sur les hôtels particuliers 
présentée à la maison Renaissance, cette visite 
invite à découvrir un échantillon de ces demeures 
d’exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Atelier participatif de création d'origamis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif_441121

Petit origami deviendra paravent…

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Le XVIIIe au milieu du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
xviiie-au-milieu-du-village_584000

Visite extérieure d'une belle propriété abritant une 
maison de retraite de religieuses du XVIIIe et une 
prison du XVIe avec un beau jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marlenheim - 5 rue du Château, 
67520 Marlenheim

Visites guidées de Charlemont, Citadelle 
de Givet "au Siècle des Lumières et 
sous le feu de 1914"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charlemont-citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-
feu-de-1914_269372

Découvrez le majestueux site de Charlemont grâce 
à nos guides expérimentés.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite "Coups de projecteur": la stèle de 
Comnisca, cavalier gaulois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-la-stele-de-comnisca-cavalier-gaulois

Accompagnés d'un guide, découvrez l'histoire de la 
stèle de Comnisca conservée au musée 
archéologique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Exposition « F. Millot, Parfumeur : De 
l’Eau Magique à Crêpe de Chine, une 
histoire de famille ».
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-f-millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-
chine-une-histoire-de-famille

Panneaux richement documentés, flacons, écrins et 
objets publicitaires, deux cabinets de curiosités et 
un pôle olfactif proposent une immersion visuelle et 
olfactive dans l’univers du parfum.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont
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Du théâtre à l’italienne à la Filature, 
Scène nationale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
theatre-a-litalienne-a-la-filature-scene-nationale

Ce parcours croisé permet de découvrir 
simultanément deux lieux de spectacles bien 
différents.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse
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Démonstration de sport artistique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-sport-artistique

Venez découvrir deux associations bragardes qui 
mettront la place Aristide Briand en valeur grâce 
aux démonstration d'escrime, de twirling bâton.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite guidée de l'Hôtel Faillonnet 
façade, cour, dépendances et terrasses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-faillonnet-facade-cour-dependances-et-
terrasses

Visite de l'Hôtel Faillonnet, expositions et musée 
présentant plus de 550 bouteilles de bière 
anciennes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Faillonnet - 3 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

La femme et les représentations de la 
maternité à travers les âges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
femme-et-les-representations-de-la-maternite-a-travers-les-
ages_519195

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le 
musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les 
civilisations, nous parlent de la maternité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite commentée des orgues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-orgues_254661

Avec les organistes, découvrez le grand orgue de 
la collégiale Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Visites guidées - "À la découverte de 
l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-a-la-decouverte-de-lhotel-de-ville

Venez admirer l'intérieur de l'Hôtel de ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite fort de Villey-le-Sec
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-fort-de-villey-le-sec

Découvrez la Carcassonne du 19eme et parcourez 
en train un site à la vue imprenable sur les côtes de 
Toul.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fort de Villey - 7 rue du 26e R.I., 54840 Villey-le-
Sec

Atelier artistique - Carte à créer, carte à 
poster
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-artistique-carte-a-creer-carte-a-poster

Dans le paysage des effondrements salins, on 
trouve bien des trésors à peindre et à dessiner. 
Imagine et crée ta plus belle carte postale et envoie-
la à tes amis ou à ta famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Visite guidée du "Parcours Rimbaud, les 
fresques au fil de l'eau" et spectacle de 
marionnettes "le Bateau des fous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parcours-rimbaud-les-fresques-au-fil-de-leau-le-
bateau-des-fous

Le parcours Rimbaud investit la ville avec des 
fresques monumentales où des artistes se 
réapproprient les poèmes de Rimbaud pour en 
livrer une interprétation visuelle inédite.

21 et 22 septembre 2019

@ Île du Moulin - Ile du Moulin 08102 Charleville-
Mézières
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Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-des-vitraux-majorelle_365270

À la Maison de la formation, découverte des vitraux 
Majorelle et de la maquette d’une usine 
sidérurgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Visite en accès libre du Musée de la 
Régence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-acces-libre-du-musee-de-la-regence

Visite libre du musée de la Régence situé dans le 
Palais du même nom, avec une section 
archéologique, une section historique et une 
section dédiée aux mines de potasse en Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

L'art du Verre à la MJC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
du-verre-a-la-mjc

Exposition de vitraux et découverte des techniques 
de fabrication

21 et 22 septembre 2019

@ MJC EVS de Pompey - 99ter, rue des Jardins 
Fleuris 54340 Pompey

Le quartier des Romains à 
Koenigshoffen : un lotissement 
caractéristique de l'entre-deux-guerres ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
quartier-des-annees-1930-1950-a-strasbourg

Visite guidée du quartier des Romains à Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Koenigshoffen - Place des Romains, 
Koenigshoffen 67200 Strasbourg

Visite des fontaines Godinot et 
échanges autour de l’évolution du 
«service des eaux» dans l’histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leau-
des-fontaines-godinot

Exposition et explications sur l’histoire de l’eau à 
Reims et le fonctionnement de la tour Féry

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Visite commentée et ambiance 
médiévale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-et-ambiance-medievale

Crypte musicalement animée et présence de la 
Compagnie Médiévale des Sacres sur le parvis de 
l'église Renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Crypte et église Saint-Martin - Place de la 
république, 51700 Troissy

Visite guidée "visite entre amis"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-entre-amis

Parcourez l’exposition « Images sur les murs » en 
compagnie des guides et découvrez leurs images 
préférées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite de l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann" des traditions locales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-locales-du-
lait-et-de-la-fromagerie

Visite de l'Ecomusée qui a pour vocation la 
préservation du patrimoine local

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville
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Visite libre de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
porte-ouverte-de-leglise-de-lemoncourt-57

L'église paroissiale Notre-Dame vous ouvre ses 
portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Danses folkloriques portugaises dans la 
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danses-folkloriques-portugaises

Prestations de danses, musiques et chants 
populaires du folklore portugais avec la 
participation du public qui le souhaite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-vieille-ville_923445

A travers un circuit pédestre d'1h30, parcourez la 
Vieille Ville pour découvrir son patrimoine : église 
St Gengoult, jardins en terrasse, plan d'eau de la 
Sangsue, Tour de l'Horloge...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-guidee-du-centre-de-meditation-kadampa-
darmachakra-a-metz

Venez découvrir ce nouveau lieu, ses statues 
exceptionnelles et pratiquer la méditation, si vous le 
souhaitez. Des séances guidées d’un quart d’heure 
auront lieu toutes les heures.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz

Découverte des archives municipales de 
Thann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-archives-municipales-de-thann

Elodie François, archiviste pour la ville de Thann 
vous propose de découvrir la ville à travers ses 
archives : présentation d'archives anciennes et 
activités pour les enfants "Dessine ton blason".

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann

Visites guidées de la synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-synagogue

Présentation du monument, du judaïsme en 
général et sur le plan local

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 49 rue Clovis, 51100 Reims

Les effondrements salins d'Haraucourt : 
un site aux multiples facettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
effondrements-salins-dharaucourt-un-site-aux-multiples-facettes

Tout au long du week-end, des visites flash 
thématiques seront organisées pour découvrir 
l'histoire de ce site étonnant lié à l'exploitation du sel

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Portes ouvertes de la mairie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mairie-portes-ouvertes_132385

Découverte de l’Hôtel de Ville de Munster

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster
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Visite guidée du donjon de l'ancienne 
maison seigneuriale de l'abbaye de 
Clairvaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
de-lancienne-maison-seigneuriale-de-labbaye-de-clairvaux

Découvrez cette tour de maison seigneuriale qui 
servait de prison au XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Donjon de l'ancienne maison seigneuriale de 
l'abbaye de Clairvaux - 3 place de la Mairie, 10200 
Champignol-lez-Mondeville

Visite de l'abbaye et de sa chapelle 
bioclimatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-labbaye-et-de-sa-chapelle-bioclimatique

Venez visiter l'abbaye de la soeur de Saint Bernard 
de Clairveaux, Sainte Humbeline, ainsi que la 
première chapelle bioclimatique catholique de 
France !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Sophrobalades au jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sophrobalades-au-jardin-botanique

Au cours d’une promenade dans le jardin, 
exercices de relaxation dynamique assis ou debout 
(mouvements doux avec la respiration), par Valérie 
Hehn, sophrologue professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Le château de Gombervaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
chateau-de-gombervaux

Niché au creux d'un vallon, le château de 
Gombervaux est l’un des rares édifices médiévaux 
du XIVème siècle encore visitable de nos jours 
dans le sud meusien.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Musée zoomé !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-zoome

Rendez la visite du musée plus ludique pour les 
enfants (et les grands enfants adultes!) en 
cherchant des indices à travers tout le musée pour 
ouvrir le coffre !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite "Coups de projecteurs": les 
œuvres majeures du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteurs-les-oeuvres-majeures-du-musee

Accompagné d'un guide, découvrez les œuvres 
majeures du musée de l'Œuvre Notre-Dame

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Spectacle - "Histoire bohème"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-histoire-boheme

Théâtre d'ombre en roulotte

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Visite guidée du rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de la Préfecture des Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-
des-vosges

Découvrez les différents espaces qui composent le 
rez-de-chaussée, et plus particulièrement la salle à 
manger, revêtue d'une tapisserie Zuber au motif de 
l'Hindoustan, de quoi vous dépayser!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal
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Visite éclair de l'expositon "Maurice 
Pierrat, le goût de l'exotisme"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eclair-de-lexpositon-maurice-pierrat-le-gout-de-lexotisme

Laissez-vous guider par une médiatrice culturelle à 
travers la dernière exposition du musée des beaux-
arts et d'archéologie de Châlons-en-Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de l'exposition temporaire "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-
les-depots-dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-
lorraine

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte de la nouvelle exposition temporaire du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-jardin-dhorticulture

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Visites commentées et démonstrations 
de taille dans les ateliers de la 
Cristallerie Royale de Champagne de 
Bayel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-et-demonstrations-de-taille-dans-les-
ateliers-de-la-cristallerie-royale-de-champagne-de-bayel

Visite commentée sur l'histoire de la Cristallerie 
Royale de Champagne, sur le fonctionnement des 
ateliers de production et de finition jusqu'au produit 
fini en vente à la boutique de la Cristallerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite du château Haut Koenigsbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-haut-koenigsbourg

Tout au long du week-end, découvrez librement ou 
accompagné d'un guide cette forteresse alsacienne 
de montagne

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Haut-Koenigsbourg - Château du 
Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller

Découvrez l'orgue de tribune du facteur 
Joseph Merklin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lorgue-de-tribune-du-facteur-joseph-merklin

Accès à la tribune pour une visite commentée de 
l'orgue Merklin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Les pommes marquées : comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-jardins_222904

Découvrez les secrets de fabrication des célèbres 
pommes marquées de nos jardins !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Atelier famille "Archéolab"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-famille-archeolab

Atelier famille "Archéolab": pour s'initier aux métiers 
de l'archéologie en expérimentant et en dessinant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Exposition "Au temps des Lavoirs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-au-temps-des-lavoirs

Exposition à l'intérieur des lavoirs d'Esternay, 
expliquant la vie des lavandières et l'histoire des 
lavoirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - 1 Rue Berthelot 51310 Esternay

Visites guidées de La Passerelle : Les 
coulisses du spectacle vivant !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
passerelle-les-coulisses-du-spectacle-vivant

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, vous aurez la 
possibilité de voir l’envers du décor !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange

Visite guidée de la Butte de Vauquois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-butte-de-vauquois

Visites guidées en surface et des souterrains de la 
Butte de Vauquois

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Concert d'orgue à l'église Saint-Côme-et-
Saint-Damien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dorgue-eglise-saint-come-et-saint-damien

Démonstration d'orgue et concert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Balade historique (muni d'un 
questionnaire)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-historique-muni-dun-questionnaire

Balade historique dans le village de Sigolsheim - 
Départ Eglise Saint-Pierre-et-Paul

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Sigolsheim - Place de l'Église, 68240 
Sigolsheim

Prenez la pose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prenez-la-pose_305654

Cette visite permettra aux familles de découvrir l’art 
du portrait tout en jouant le rôle de modèle. Prenez 
la pose et vous vous ferez tirer le portrait avant de 
participer à un atelier de dessin !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite libre du palais du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-du-rhin

Visitez l'ancien palais impérial : hall, escalier 
d'honneur, salle des fêtes, appartements de 
l'empereur et de l'impératrice. Dernière entrée à 
17h00

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Illumination de l’Aussichtsfelsen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
illumination-de-laussichtsfelsen

Mise en lumière du souterrain de l’emblématique 
Rocher Panorama sur le site mémoriel du 
Hartmannswillerkopf.

21 et 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller
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Visite de l'exposition "Les belles feuilles 
du Musée barrois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-les-belles-feuilles-du-musee-
barrois_850950

Visite guidée de l'exposition d'arts graphiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée du cimetière militaire 
américain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cimetiere-militaire-americain

Visitez le plus grand cimetière militaire américain 
de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière militaire américain - Avenue de 
Fayetteville, 57500 Saint-Avold

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-st-martin-visite-guidee

Découvrez les particularités de l'église de 
Villemoyenne !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Atelier "Suivez le crayon au palais !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-suivez-le-crayon-au-palais

Visite dessinée en extérieur pour redécouvrir 
l'architecture du Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Temps fort dans le cloître, quatre 
démonstrations de combats 
simultanées !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
temps-fort-dans-le-cloitre-quatre-demonstrations-de-combats-
simultanees

Le cloître deviendra le temps d’un après-midi le pas 
d’armes de démonstrations de combats, fruit de 
recherches et d’expérimentation faites selon les 
méthodes d’arts martiaux historiques européens

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Découverte du patrimoine du Pays 
d'Albe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-erbes-des-landes-von-albe-in-verschiedenen-
thematischen-salen

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Découverte d'une "villa de bord de mer" 
au milieu des bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dune-villa-de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois-visite-
libre-du-parc

Visite libre d'une villa inscrite au titre des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Visites guidées : Quatre siècles de 
médecine en Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quatre-siecles-de-medecine-en-lorraine

Au musée de la faculté de médecine de l'Université 
de Lorraine se côtoient tableaux et bustes de 
médecins célèbres, de nombreux instruments 
médicaux, cires dermatologiques et préparations 
anatomiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faculté de médecine - 8 avenue de 
la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy
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Labyrinthe de maïs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
labyrinthe-de-mais_797291

Retrouvez votre chemin dans le labyrinthe de maïs 
et répondez aux énigmes sur le thème de la 
gastronomie

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'Iré-les-Prés - Rue du Four Banal, 55600 
Iré-les-Prés

Visites guidées de la Tour des Bouchers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-tour-des-bouchers

Venez découvrir la tour des bouchers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Tour des Bouchers - 70 Grand'Rue, 68150 
Ribeauvillé

Démonstration de mosaïque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-mosaique_463146

Valérie Herbeth réalisera une oeuvre inspirée du 
patrimoine sammiellois dans la salle d'exposition 
temporaire du musée d'art sacré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée : Oppidum Celtes dit 
"Camp d'Attila"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
oppidum-celtes-dit-camp-dattila-visite-guidee

Visite guidée sur le chemin arboré avec sa pelouse 
sèche et sa zone humide de l’enceinte celtique 
avec présentation de l’histoire autour de l’oppidum : 
de – 80 av JC à nos jours par un archéologue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

Le Suisse et le Sacristain, Serviteurs de 
l'Eglise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
suisse-et-le-sacristain-serviteurs-de-leglise

Exposition hommage à deux personnages 
emblêmatiques de la paroisse de Turckheim et la 
vie lithurgique alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visite libre de la collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-
molhain_275479

Partez à la découverte de cette magnifique 
collégiale qui fut fondée en 752 par Dame Ada, 
sous la protection de Pépin le Bref.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

Exposition d’Éléonore Giraud et ateliers 
créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-creatifs-a-destination-du-public-familial

Découvrez l'exposition d'Eléonore Giraud et 
participez à un atelier en famille !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue saint Paul, 55100 
Verdun

Made in Fragrance : atelier de création 
de parfum
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
made-in-fragrance-atelier-de-creation-de-parfum

Atelier animé par Pauline de Médeiros, à base 
d'essences parfumées 100% naturelles. Après 
avoir établi votre profil olfactif, vous découvrirez les 
plus belles matières qui composeront votre 
fragrance.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont
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Découvrir un édifice cultuel 
contemporain conçu par André Le 
Donné disciple de Perret en 1960
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrir-un-edifice-cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-
donne-disciple-de-perret-en-1960

édifice religieux, Patrimoine XXe

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise du Sacré-Coeur - 84 rue de Verdun, 
68100 Mulhouse

Atelier de mise en peinture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-mise-en-peinture

Atelier de mise en peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite de l'Eglise Catholique Notre-Dame 
de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
katholische-kirche-notre-dame-de-l-assomption

Ouverture de l'Eglise pour une visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - 
21 Rue de l'Église, 67320 Eschwiller

Atelier - "Parcours d'une loi"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-parcours-dune-loi

Atelier en continu pour comprendre les différentes 
étapes du vote d’une loi

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite de l'église Saint-Charles-Borromée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant, 
et mettra cette année l'accent sur les instruments 
de musique des boiseries du choeur

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Visite guidée  des orgues de l'Abbatiale 
Saint-Nabor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-orgues-de-labbatiale-saint-nabor

Orgues de style classique français du 18ème siècle 
rénovées après la guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite guidée du fort de la Bonnelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-des-fortsstarke-von-bonnelle

Découvrez le système de défense mis en place 
pour protéger la citadelle de Langres

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Visite de l'Ecole du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lecole-du-chateau

Visitez cette demeure en pierre de style 
Renaissance, dans laquelle certains espaces ont 
servi pendant la guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim
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Visite guidée de la mine Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mine-saint-nicolas

Partez à la découverte d’une ancienne mine 
d’argent du Moyen Âge et découvrez de façon 
ludique son système de pompage.

21 et 22 septembre 2019

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

http://www.kalitroc.com

Escape Game autour du "Siège de 1544" 
- Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-autour-du-siege-de-1544

Venez résoudre les énigmes qui vous permettront 
d'apprendre le déroulement d'un des plus grands 
évènements de l'histoire de la ville de Saint-Dizier, 
le siège de 1544 !

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lhotel-du-departement-a-nancy

L'Hôtel du département de Meurthe-et-Moselle 
s'avère doublement intéressant par les deux 
époques de l'histoire de l'architecture dont il 
témoigne

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle - 
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy

L'art de la Palette
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
de-la-palette

À partir de palettes, laissez libre court à votre 
imagination pour construire toutes sortes d'objets

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition "Collégiale et collégialités"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-collegialites

Travaux d'art photographique sur Mussy sur Seine 
et en particulier sur la Collégiale Saint-Pierre-ès-
Liens

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque municipale - 9 rue de l'hôtel de 
ville, 10250 Mussy-sur-Seine

Visite de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-maurice_353071

Visite libre de l'église Saint Maurice

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
67120 Soultz-les-Bains

Animations autour du lévrier et 
démonstrations de courses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/940015

Les Amis des Levriers viendront à la Forteresse de 
Châtel sur Moselle pour diverses animations et 
démonstrations de levriers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visite du clocher et ses nouvelles 
cloches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-clocher-et-ses-nouvelles-cloches

Visite du clocher avec le campanile des 4 cloches 
restaurées et du nouveau bourdon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim
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Visites commentées de la synagogue de 
Schirmeck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-la-synagogue-de-schirmeck

Les bénévoles de l'association vous feront 
découvrir ce lieu du judaïsme

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Schirmeck - 51 rue des Écoles, 
67130 Schirmeck

À la découverte de l'Opéra National de 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine_808283

Visitez la grande salle, le foyer et le bar oriental 
accompagnés d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra national de Lorraine - Place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre du jardin de l'hôtel de Gargan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-de-lhotel-gargan-residence-dhannoncelles-logiest

Découvrez le jardin à la française de la Résidence 
d'Hannoncelles Logiest

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-remi_474615

Découvrez cette église de style néogothique

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église - 57600 
Forbach

Visite libre ou commentée de la 
collection d'anatomie normale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-commentee-de-la-collection-danatomie-normale

Visite libre d’une partie de la collection, 
rassemblant des pièces anatomiques humaines 
représentant toutes les régions du corps.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut d'anatomie pathologique - 1 place de 
l'hôpital, 67000 Strasbourg

Visite de la maison Clémangis et 
expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-maison-clemangis-et-exposition

Découvrez librement ou accompagné d'un guide la 
maison et ses expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-de-liffol-le-grand_777924

Découvrez les lieux emblématiques de Liffol-le-
Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand

Découverte de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-die-notre-dame

Visite commentée de l'édifice par les membres de 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

page 1250 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-commentees-de-la-synagogue-de-schirmeck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-commentees-de-la-synagogue-de-schirmeck
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-du-patrimoine_808283
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-du-patrimoine_808283
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-de-lhotel-gargan-residence-dhannoncelles-logiest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jardin-de-lhotel-gargan-residence-dhannoncelles-logiest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-remi_474615
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-remi_474615
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-ou-commentee-de-la-collection-danatomie-normale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-libre-ou-commentee-de-la-collection-danatomie-normale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-maison-clemangis-et-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-maison-clemangis-et-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-de-liffol-le-grand_777924
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-de-liffol-le-grand_777924
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-der-kirche-die-notre-dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-der-kirche-die-notre-dame


Agenda culturel Grand-Est

Visites commentées de la Ferme Musée 
Rustique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrungen-fest-rustikales-museum

Une occasion unique de découvrir cette collection 
de plus de 1500 objets de la vie d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Musée Rustique - 3 rue de la Joncière, 
10800 Saint-Léger-près-Troyes

Visite libre de l'Artothèque "Mémoires 
du Futur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lartotheque-memoires-du-futur-du-centre-pour-
lunesco-louis-francois

L'Artothèque "Mémoires du Futur" du Centre pour 
l'UNESCO Louis François est le lieu où sont 
conservées près de 104 000 créations artistiques 
de jeunes de 3 à 25 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Artothèque "Mémoires du Futur" - 37, rue des 
Bas-Trévois 10000 Troyes

Visite guidée de l'hôtel de Marisy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-marisy

Visite guidée par petits groupes : les compétences 
de la Région Grand Est sont mises en avant sous 
forme de mini-interventions, expositions et vidéos

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

À l'assaut de la Forteresse !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle

Un guide vous conduira à travers le dédale de 
galeries souterraines et de pièges tendus par les 
défenseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Installation vidéoludique "Récréation" + 
Performance "Game Jockey" - FEFFS 
2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
installation-videoludique-recreation-performance-game-jockey-
feffs-2019

Récréation est un jeu collaboratif rappelant le 
Twister. Il faut appuyer sur certains boutons de 
couleur afin de réaliser les bonnes figures du corps. 
Ainsi, le jeu vidéo devient un spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Visite guidée de l'église de Pulligny
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-pulligny-meurthe-et-moselle_716822

Découvrez l'histoire de Pulligny lors d'une 
conférence, puis visitez cette église du 15e (inscrite 
au titre des Monuments Historiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny

Présentation de voitures anciennes à 
Bethon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-voiture-anciennes

Exposition de voitures anciennes par Sézanne 
Rétro Mobile

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Visite de l'église Saint-Laurent et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
et-divertissement-patrimoines-nogentais_854040

Venez découvrir l'église Saint-Laurent et sa 
terrasse !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Visitez la congrégation des sœurs du 
Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-la-congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-
jesus

Dans cette bâtisse, située entre la Cathédrale et la 
basilique Saint-Remi, lieux familiers de Nicolas 
Roland, chanoine théologal de la cathédrale, vous 
pourrez découvrir son message.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Une maison de manufacturier au XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
maison-de-manufacturier-au-18eme-siecle

Les propriétaires vous invitent à découvrir à travers 
une visite guidée cette résidence d'un 
manufacturier en drap et la restauration menée 
depuis 40 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Remilly - 1 rue d'en bas, Remilly-
Aillicourt

Eglise Saint-Brice de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-brice-von-dombrot-le-sec

Visite libre et visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Brice - 1 Place de l'Eglise, 88140 
Dombrot-le-Sec

Découverte du Fort de Montbré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-montbre

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Visite guidée du musée Jean Edouard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-jean-edouard

Cette visite sera accompagnée de lectures, de 
poèmes et de chansons : une plongée dans le 
passé dans un lieu plein de surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Edouard - 5 rue du baron de 
Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l'exposition de Christoff 
Baron
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-de-christoff-baron

Visite guidée de l'exposition de Christoff Baron en 
compagnie de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition "Papier" et 
de l'Ancienne Synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-papier-et-de-lancienne-synagogue

Castel Coucou vous propose de découvrir le travail 
de l'architecte et l'artiste sonore : Adam Pugliese et 
Cinna Peyghamy à l'occasion de la 4e édition de la 
résidence «Papier».

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

Déambulation musicale à travers 
l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-musicale-a-travers-labbaye-des-premontres

Découvrez l'abbaye des Prémontrés avec vos yeux 
et vos oreilles à l'occasion d'une déambulation 
patrimoniale et musicale !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Visite guidée thématique "Se divertir : 
comment tuer le temps sans Internet?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-thematique-se-divertir-comment-tuer-le-temps-
sans-internet

Comment faisait-on pour se divertir avant 
l'invention d'internet, de la console de jeu et du 
smartphone ? Comment gêrait-on l'ennui ? Départ 
pour une visite guidée ludique placée sous le signe 
du jeu.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite guidée des ruines du château et 
du Couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-cordeliers

Découvrez l’Histoire de France qui rencontre celle 
des Ardennes… une visite étonnante !

21 et 22 septembre 2019

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-notre-dame-en-sa-nativite

Un remarquable édifice du 12ème siècle, classé au 
titre des monuments historiques en 1875.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Histoire et modernité d'un grand lycée 
Lorrain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-et-modernite-dun-grand-lycee-lorrain

Visite commentée d'un grand lycée Lorrain : le 
Lycée Henri Poincaré

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation 
54000 Nancy

Saint-Pierre-le-Jeune et ses orgues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_833432

Intervenant : Marc Schaefer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-eglise-saint-michel

Venez visiter l’Eglise Saint-Michel : un joyau dans 
un écrin de verdure

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Michel - rue de l'Eglise, 68180 
Horbourg-Wihr

Visite de la Collégiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-collegiale_450026

L'équipe de la Pastorale du Tourime de la Paroisse 
vous propose des visites guidées de l'intérieur de la 
Collègiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Découvrez l'église protestante de la rue 
principale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-guidee-de-leglise-protestante-rue-principale

Visite guidée de la plus ancienne église de la ville 
qui s'est transformée au rythme des soubresauts 
de l'histoire de la ville et de l'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim
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Découverte des vitraux de l'église de 
Raville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-vitraux-de-leglise-de-raville

Découverte des vitraux, de leur histoire et de leur 
signification, ainsi que de l'histoire de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Barthelémy - rue de l'église, 57530 
Raville

Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-lortenbourg-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Exposition de calligraphies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-calligraphies_554240

Les artistes de l'Atelier d'art de Vieux-Thann 
tiendront une permanence pour expliquer leurs 
œuvres de calligraphies.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite guidée de l'instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-
strasbourg

Laissez-vous guider par une de nos musiciennes et 
découvrez l'extraordinaire instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg

Découverte de l'église de Bourgogne et 
de son orgue baroque espagnol du 
XVIIIème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-de-bourgogne-et-de-son-orgue-baroque-
espagnol-du-18eme-siecle

Au programme : audition de l'orgue, explications, 
démonstrations, réponses aux questions

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Concert - Chant choral et démonstration 
d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-chant-choral-anime-par-des-choeurs-de-linnec

Chant choral animé par des chœurs de l'INNEC et 
démonstration de l'orgue par Robert Sigwalt.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Musée Protestant de la Grange de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museum-protestant-de-la-grange-de-wassy

Découverte de l'histoire du protestantisme depuis la 
Réforme en 1517 jusqu'à la séparation de l'Église 
et de l'État en 1905.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée protestant de la Grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Rencontre autour du vitrail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-autour-du-vitrail_552143

Comment fait-on un vitrail ? La technique a-t-elle 
évolué depuis le Moyen Âge ?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes
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Visite guidée "Contes d'Alsace pour 
rêver"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contes-dalsace-pour-rever

"Contes d'Alsace pour rêver": connaissez-vous les 
aventures d'Anselme, l'histoire tragique de la jeune 
Sara ou la farce comique de l'oiseau, la souris et la 
saucisse à frire ?

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Conférences au Château de Vitry-la-Ville 
par le propriétaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-
proprietaire

Le propriétaire vous propose 3 conférences sur des 
thèmes différents

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

« Les impromptus de Pierre C. »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
impromptus-de-pierre-c

Animations humoristiques : les appels impromptus 
de Pierre Cleitman

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Focus sur l'Art Déco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-lart-deco

Circuit découverte de l'Art Déco à Verdun avec 
prise de croquis

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Parking du 8 mai 1945 - Verdun - Parking du 8 
mai 1945 - Verdun

Visite guidée de l'Opéra et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lopera_991461

Découvrez l'histoire et les décors d'un magnifique 
théâtre à l'italienne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra de Reims - Place Myron Herrick, 51100 
Reims

Escape game "Le secret de Godefroy de 
Bouillon"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon

Escape game géant d’une surface de 250 m2, avec 
6 zones de jeu et pour 60 mn d’action.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Tapisserie : démonstration de 
restauration à Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tapisserie-demonstration-et-restauration-a-hotel-de-marisy

Démonstration de restauration d'un fauteuil Voltaire 
en garniture traditionnelle par Sandra Moulin, 
tapissière

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Spectacle Mi-figue, Mi-raisin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-mi-figue-mi-raisin

Des contes et des lectures au lavoir

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger
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Visite guidée du fonds ancien 
(incunables, ouvrages des 15e, 16e et 
17e siècles)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-
xviie-siecles_486759

Découvrez ou redécouvrez (nouvelle sélection 
d'ouvrages) la longue histoire de la bibliothèque 
patrimoniale du Collegium Wilhelmitanum

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Visite des poudrières et bastions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-
bastionen

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Exposition "Du vélin au divin : livres 
religieux du 18e siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresor-des-eglises-saint-pierre-et-saint-maclou

Découvrez des manuscrits du XVIIIe, issus du 
trésor des églises Saint-Pierre et Saint-Maclou.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-de-blindes_109370

Venez découvrir une soixantaine de véhicules de la 
Militaire Association Troyenne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
freien-vom-museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-
das-historische-perfekt

Découvrez le musée Le Passé Simple réunissant 
une importante collection d'objets de la vie 
d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Visite libre de Saint-Nicolas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-saint-nicolas

Découvrez une ancienne église prieurale, 
présentant une nef et un bas-côté nord du XIIIe s, 
et un portail gothique du XVIe s

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Balade découverte autour de Ville-en-
Blaisois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-decouverte-autour-de-ville-en-blaisois

Parcours autour des sites emblématiques de la 
commune

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Maurice - 52130 Ville-en-Blaisois

Visite guidée du village avec la 
présidente des Amis du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-avec-la-presidente-des-amis-du-
patrimoine

Marly évolue, grandit, se modernise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place Simone Veil - Place Simone Veil, 57155 
Marly
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Ouverture du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
theatre-a-litalienne

Venez découvrir les coulisses du théâtre à 
l'italienne et admirer les travaux de rénovation qui 
ont su conserver la splendeur des aménagements 
et des décors à l'italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Exposition du château médiéval de 
Blâmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-chateau-medieval-de-blamont

Espace regroupant des facs-similés, de nombreux 
commentaires et surtout les collections 
archéologiques mis à jour sur le château ou sur le 
bourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Anciens Grand et Petit Séminaires du 
diocèse de Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
anciens-grand-et-petit-seminaires-du-diocese-de-chalons-en-
champagne

Découvrez l'Hôtel de Région (bureau du président, 
ancienne bibliothèque, ancienne chapelle …) et le 
bâtiment Péguy (visite du rez-de-chaussée). 
Départs toutes les 15 minutes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du terril Fernand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-terril-fernand

Venez découvrir l'histoire du terril Fernand et la 
flore qui y pousse grâce aux visites guidées 
animées par le Conservatoire des Sites Alsaciens 
et un ancien salarié des Mines de Potasse d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

http://www.wittenheim.fr

Z comme Zellenberg avec la famille 
Becker
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/463824

Visite de l'exploitation viticole de père en fils depuis 
1610

21 et 22 septembre 2019

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Prestation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prestation-musicale_791304

Pièces pour orgue interprétées par les organistes 
Philippe Mathieu et Marie-Noëlle Vouriot

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée de Fortifications de 
Campagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-fortifications-de-campagne-a-barst

Découvrez le saillant de Barst accompagnés de 
bénévoles qui vous partageront leur passion

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Barst - Route de la ligne Maginot, 
Barst, 57450

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise_88266

Découverte de cette église et de sa tour ornée de 
trois cadrans d’horloge réalisés par Bodet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt
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Visites guidées du château de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-chateau-de-la-neuenbourg

Découvrez l'histoire et l'architecture du château de 
la Neuenbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Atelier de calligraphie hébraïque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-calligraphie-hebraique_891000

« Se divertir et s’instruire »

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Le parc du château de Bétange, un 
havre de paix au coeur de la vallée 
sidérurgique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visitez-le-parc-du-chateau-de-betange-un-havre-de-paix-au-
coeur-de-la-vallee-siderurgique_696992

Visitez un parc de 65 hectares, au sein d'une 
propriété familiale de maîtres de forges avec une 
alternance de bois et de prairies et des éléments 
issus du savoir-faire des sidérurgistes lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Exposition "La Publicité et le 
Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-publicite-et-le-champagne

Venez découvrir les objets publicitaires de ces deux 
derniers siècles des plus grandes Maisons de 
Champagne et de vignerons indépendants.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Visite du château médiéval de Blâmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-medieval-de-blamont

Site construit entre le XIe et le XVIIe siècle, le 
château fut détruit à la fin de la Guerre de Trente 
ans. Il est transformé en ruines romantiques au 
XIXe siècle lui donnant son aspect actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont

Visite libre de l'église de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-lassomption

Découvrez cette église datant de 1727, dont le 
bâtiment fut reconstruit en 1847 et restauré en 
1929.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - Grande rue, 55110 
Consenvoye

Trésor d'art sacré des Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-du-tresor-dart-sacre-des-ardennes

Découvrez des chefs-d'oeuvre d'art religieux 
provenant d'églises ardennaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-arkeaube

Profitez de cette visite guidée pour poser toutes vos 
questions sur l'Histoire ancestrale de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes
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Balade en barque à fond plat sur la Sarre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-en-barque-a-fond-plat-sur-la-sarre

Expérience écotouristique "sauvage et gourmande" 
au bord de la Sarre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden

Exposition "L'évacuation des 
Sierentzois en 1939-1940"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levacuation-des-sierentzois-en-1939-1940

Découvrez les conditions de l'évacuation des 
habitants de Sierentz lors du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle de classe d'antan - Mairie, 1 place 
Clémenceau, 68510 Sierentz

Visite de l'ENSIC, l'une des plus 
anciennes écoles d'ingénieurs de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lensic-lune-des-plus-anciennes-ecoles-dingenieurs-de-
nancy

L'ENSIC d’hier à aujourd’hui : 135 ans d'histoire 
liée à la chimie, du laboratoire à l’industrie.

21 et 22 septembre 2019

@ ENSIC - 1 rue Grandville - BP 20451 - 54001 
Nancy cedex

Visites guidées de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-lancienne-abbaye-dorbais

Visites guidées des bâtiments conventuels par les 
propriétaires

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Visite libre de la Cité du vitrail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-cite-du-vitrail_470869

Voyage autour de 10 siècles d'histoire du vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Concert de chœur à l'église de Pont-
Sainte-Marie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-choeur-a-leglise-de-pont-sainte-marie

Profitez d'un concert avec le chœur Maurice 
Faillenot dans la magnifique église de Pont-Sainte-
Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Concert au temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-temple-protestant

Le temple protestant accueille la chorale Victoire 
pour un concert gospel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Conférence d'Elsa de Smet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-delsa-de-smet

Elsa De Smet propose une analyse des images qui 
ont accompagné l’aventure spatiale dans le monde 
occidental.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg
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Visites guidées du Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_852503

Découvrez le plus grand château fort d'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée de l'hôpital de Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhopital-de-bruyeres

Découverte de l'histoire de l'hôpital de Bruyères, 
ainsi que de la chapelle attenante.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Hôpital de l'Avison - 16 rue de l’hôpital, 88600 
Bruyères

Visite des fouilles archéologiques et du 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-fouilles-archeologique-et-du-musee

Visite du site archéologique de la Saalwies et du 
petit musée à la mairie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - Mairie de Achen 57412 
Achen

Démonstration de soufflage de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre_992793

Démonstrations de soufflage de verre par les 
artisans du Centre Européen de Recherches et de 
Formation aux Arts Verriers (CERFAV) de Vannes-
le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-maximin

Visite libre de l'église qui va fêter ses 850 ans. On 
peut notamment y observer des vitraux de Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite libre des salons d'honneur de la 
Préfecture de la Moselle et des jardins 
(avec un parcours/quizz)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-prefecture-de-la-moselle

L'hôtel de l'intendance ouvre exceptionellement ses 
portes au public. Visitez cet édifice est la première 
réalisation achevée du plan d'urbanisme du 
maréchal Belle-Isle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-creue

Visite guidée de l'église fortifiée de Creuë : son 
histoire, son mobilier, ses peintures murales... 
Visite commentée d'une heure environ à 10h30, 
14h30 et 16h00 le samedi et le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Spectacle de rue à l'usine Protte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-rue-a-lusine-protte

Les Colporteurs de la Forêt d'Orient  offriront des 
intermèdes de spectacle de rue en lien avec les 
expositions de terre cuite et de mécanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse
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Visite libre de l'Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lhotel-de-marisy

Découvrez l'intérieur et l'extérieur de ce bel hôtel 
particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Découverte du Pressoir de Nouilly 
construit au Moyen-Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-pressoir-de-nouilly-construit-au-moyen-age

Un monument historique surprenant, témoin du 
passé vigneron du village

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir à bascule - 9 rue de l'Isle Jourdain, 
57645 Nouilly

Visite libre de la Maison Champenoise et 
de l'Ecole 1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-maison-champenoise-et-de-lecole-1900

Découvrez la "Maison champenoise" et "l'Ecole 
1900", deux lieux authentiques remplis d'Histoire et 
d'histoires du XIXe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Visite de la casemate de Kilstett de la 
ligne Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ligne-
maginot-visite-guidee-de-la-casemate-de-kilstett

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Casemate Kilstett - Rue de la forêt, 67840 
Kilstett

Visites guidées des salons privés du 
domaine Pommery
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-salons-prives-du-domaine-pommery

Découvrez les lieux de réceptions du domaine, 
chargés d’histoire et d'art, habituellement fermés au 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

Parcours de découverte du sentier 
nature et patrimoine de Vendenheim et 
jeu de piste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-de-decouverte-du-sentier-nature-et-patrimoine-de-
vendenheim-jeu-de-piste

Résolvez les énigmes qui jalonnent le Sentier 
Nature et Patrimoine en famille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sentier Nature et patrimoine de la Commune de 
Vendenheim - Rue basse, 67550 Vendenheim

L'hôtel de ville, histoire mouvementée 
d'un édifice controversé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhotel-de-ville-histoire-mouvementee-dun-edifice-controverse

Découvrez les principaux secrets de cet édifice au 
passé remarquable au cours d'une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 9 place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite libre de l'Eglise Stengel et de son 
exposition photographique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-stengel

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen
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Visite guidée de l'église Saint Boniface 
et de son orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-et-de-lorgue

Visites guidées de l'église, dans le cadre du 90e 
anniversaire de sa reconstruction, et de l'orgue 
Schwenkedel.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Boniface - 68520 Burnaupt-le-Haut

L'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
rathaus

Venez découvrir les multiples œuvres d'art dans cet 
édifice wasseyen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

La Porte Sud de la route des vins 
d'Alsace et son vignoble du Rangen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
porte-sud-de-la-route-des-vins-dalsace-et-son-vignoble-du-
rangen_159722

Diaporama et visites guidées du Musée de la Porte 
Sud de la Route des Vins d'Alsace par René 
Gallisath

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Visite de l'Eglise catholique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-catholique

Découvrez l'église catholique, ses vitraux et la 
première plateforme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise catholique - 4 impasse notre dame, 
67450 Mundolsheim

Visites guidées de la congrégation des 
sœurs du Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-
jesus

Les sœurs du saint enfant Jésus vous 
accompagneront pour une visite guidée de leur lieu 
de vie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Musée Historique de Huningue - entrée 
gratuite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-historique-de-huningue-entree-gratuite

Visite Libre du Musée de Huningue

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Visitez l'église Saint-André
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-leglise-saint-andre

Oeuvre de Narcisse Brunette, cette église né-
gothique a été entièrement restaurée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Exposition - La France au combat, 
1941-1944, vers la Libération
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-france-au-combat-1941-1944-vers-la-liberation

De l'appel du 18 juin au 1940 au débarquement du 
6 juin 1944, une exposition qui permet d'entrevoir la 
création de la France Libre sous l'occupation, par le 
Général de Gaulle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine
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Fort de la Ligne Maginot "A5 Bois Du 
Four"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-la-ligne-maginot-a5-bois-du-four

Visite guidée de l'Ouvrage d'Infanterie de la Ligne 
Maginot "A5 Bois du Four"

21 et 22 septembre 2019

@ Fort A5 Bois du Four - Commune de F- 54920 
Villers-La-Montagne

Chasse aux chevaliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-chevaliers

Une chasse au trésor, dans le parcours permanent, 
destiné au jeune public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite de la muséographie-scénographie 
"La vie au coeur des étangs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-museographie-scenographie-la-vie-au-coeur-des-
etangs_917291

Le Domaine de Lindre vous propose la découverte 
de sa muséographie-scénographie pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Lindre - 67 rue 
principale - 57260 Lindre-Basse

L’Histoire locale de Vrigne-Meuse du 
IIIème au XXème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-eines-teilesseite-vom-gedachtnisweg-bis-zum-
militarischen-quadrat

Circuit sur l'Histoire locale, incluant les sites 
mémoriels des combats des 10 et 11 novembre 
1918

21 et 22 septembre 2019

@ Esplanade de la Paix - rue de Verdun, 08350 
Vrigne-Meuse

Tour Neuve : Montée à la tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tour-
neuve-montee-a-la-tour

Visite libre de la Tour Neuve

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Neuve (Tour de l'Horloge) - Rue des 
Chevaliers, 67600 Sélestat

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-lhotel-de-ville

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or, présentation des trois livres d’or

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun

Visites commentées de l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-kirche-saint-gall

Découvrez cette église gothique du début du XIVe 
siècle et son clocher fortifié

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Gall - Rue Principale, 
67430 Domfessel

Visite guidée de l'ancien Prieuré de 
Deuilly-lès-Morizécourt du XVIIe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-patrimoine-2019_964607

Visitez l'extérieur et découvrez le parc et ses arbres 
séculaires, puis pénétrez dans le déambulatoire, la 
chapelle, la salle du chapitre, la cellule...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt
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Bal musette au Foyer Saint-Arbogast
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bal-
musette_637110

Bal musette animé par l’orchestre « Keschtahelser»

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite guidée du cimetière de Plobsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cimetiere-de-plobsheim

L'association "Le Giessen" vous propose de 
découvrir le cimetière de Plobsheim à travers l'art 
funéraire et l'histoire locale. Rendez-vous devant le 
calvaire du cimetière.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Plobsheim - Rue du Général 
Leclerc, 67115 Plobsheim

Visite guidée et contée de l'exposition 
"Kamishibaï, quand l'image prend la 
parole..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-et-contee-de-lexposition-kamishai-quand-limage-
prend-la-parole

Venez découvrir ce qu'est le kamishibaï, un genre 
narratif japonais, son histoire et ses potentialités 
artistiques et pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

La biodiversité en jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
biodiversite-en-jeux

Venez découvrir la biodiversité au travers de jeux 
ludiques en famille ou entre amis. Dobble nature, 
loto des animaux et autres jeux sont au 
programme !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-bergeret-a-nancy

Visite guidée de la Maison Bergeret

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-derriere-
les-portes-de-la-maison-bergeret-65938342357

Visites insolites des souterrains de la 
Citadelle de Bitche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ungewohnliche-besuchebesichtigungen-der-unterirdischen-
gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-von-bitche

Cette année, une partie des souterrains 
habituellement non ouverte au public pourra être 
découverte à l’occasion de la 11ème édition des 
visites insolites.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Découvrez le Domaine Saint-Victor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-domaine_478939

Visite libre du Domaine et explications historiques 
d'un bénévole

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Saint-Victor - RD196, Domaine Saint-
Victor,10200 Soulaines-Dhuys

Exposition d'arts graphiques de l'atelier 
des Grands Lacs à l'Eglise de 
Champaubert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-champaubert-et-exposition-atelier-des-
grands-lacs

Découvrez l'église de Champaubert et son 
exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert
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Visite guidée des vitraux de Gabriel Loire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-nicolas-a-dompaire

Présentation des vitraux réalisés après la Seconde 
Guerre mondiale à l’église Saint-Nicolas de 
Dompaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Nicolas de Dompaire - Place 
Général Leclerc, 88270 Dompaire

Visite guidée du parc du château 
moderne de Bethon - (XVIIIe siècle)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/parc-
du-chateau-moderne-de-bethon-18e-siecle

Unique visite guidée le dimanche après-midi du 
parc et de l'architecture extérieure du château de 
Bethon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Bethon - 51260 Bethon

Visite guidée du centre-ville historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
saint-avold-historique-par-loffice-de-tourisme-depart-de-lhotel-
de-ville

Visite de la ville à travers ses fontaines et 
monuments.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold

Château de Briaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_224162

Visite guidée et commentée des extérieurs du 
château et de ses dépendances.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Visite libre du Château du marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-du-marche-visite-libre

Le Château du marché, ancienne entrée de ville, 
vous ouvre exceptionnelle ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée du Parachutisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-musee-du-parachutisme

Exposition de matériels et de documents sur le 
parachutisme sportif, militaire et de sauvetage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du parachutisme - Centre école régional 
de parachutisme sportif (locaux et hangar), 
Aérodrome du Polygone : 82 Rue de la Musau, 
67100 Strasbourg

Exposition de peintures de René Kuder
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-peintures-de-rene-kuder

Exposition de peintures et dessins de René Kuder

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Villé - 21 Place du Marché 67220 Villé

Visite libre de la Piscine Jutier, vestiges 
gallo-romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
piscine-jutier-vestiges-gallo-romains

Découvrez cette construction romaine du IIème 
siècle en sous-sol avec des gradins antiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Piscine Jutier (vestige gallo-romain) - Rue 
Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains
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La Formation au service du Patrimoine 
Bâti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
formation-au-service-du-patrimoine-bati_316874

Présence d'artisans du patrimoine bâti et des 
métiers d'art qui démontrent leur savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Conférence : Divertissement et 
innovations au service de la 
transmission
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-divertissement-et-innovations-au-service-de-la-
transmission

Conférence présentée par le Dr. Bruno Fiszon, 
Grand Rabbin de la Moselle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visites commentées de la Bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees_958828

Découvrez ses salles ornées de boiseries du siècle 
des lumières dans lesquelles elle accueille ses 
lecteurs et abrite 400 000 documents, livres, cartes, 
plans et estampes

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite guidée de La Filature, Scène 
nationale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-filature-scene-nationale

Découvrez le théâtre La Filature : œuvre 
architecturale de Claude Vasconi et ses secrets. 
Les coulisses et l'histoire du lieu vous sont 
dévoilés !

21 et 22 septembre 2019

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Concert piano-violon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-piano-violon

Concert piano et violon organisé dans le cadre du 
Festival d'automne de Saint-Maximin

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée du château du Ramstein à 
Scherwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-du-ramstein-scherwiller

Les "Veilleurs du Ramstein"  vous proposent une 
visite guidée du chantier habituellement fermé au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Ramstein - Lieu-dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Visite de l'église Saint-Benoît
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-benoit

Une occasion exceptionnelle de découvrir, 
accompagné par un guide local, cette église des 
XIIe-XVIe siècles, restaurée de 2005 à 2010 et son 
mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Benoît - Rue de Thurey, 10180 
Saint-Benoît-sur-Seine

Concert de l’ensemble VENEREM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-palais-du-gouverneur

L’ensemble VENEREM, composée de la soprano 
Laureen Stoulig et de 3 musiciens, réinvente les 
plus beaux morceaux classiques et baroques aux 
couleurs de notre temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz
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Rencontres autour des livres : « Se 
divertir et s’instruire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontres-autour-des-livres-se-divertir-et-sinstruire

Présentation par les librairies partenaires en 
rapport avec le thème des Journées Européennes 
de la Culture Juive et celui des Journées du 
Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Concert à Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-fremereville-sous-les-cotes

À l'occasion des journées du patrimoine : concert 
du chœur des Cordeliers de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Exposition sur le jumelage entre 
Forbach et Völklingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-le-jumelage-entre-forbach-et-volklingen

Exposition de 26 tableaux de Franz Albert, 
déclinant des vues des deux villes jumelées en 
reprenant les codes du Pop’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Balades "Patrimoine en musique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoine-en-musique

A travers ces visites commentées ponctuées par 
des interventions musicales, venez (re)découvrir le 
Château Adt et la Chapelle Sainte Croix !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château Adt / Nouveau conservatoire - 10 rue 
sainte croix, 57600 Forbach

Visites guidées église fortifiée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-eglise-fortifiee

L'église romane fortifiée du XIIè siècle vous ouvre 
ses portes lors du week end du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise romane fortifiée - Dugny sur Meuse

Choeur de clarinettes "Souffle d'ébène" 
de l'école de musique EMARI
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
choeur-de-clarinettes-souffle-debene-de-lecole-de-musique-
emari

Voyage musical autour de la clarinette dans le 
cadre de "Sites en scènes" !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Temple protestant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-temple-protestant

Visite guidée du temple protestant de l'église 
réformée de Reims

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Visites guidées de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-et-visites-guidees-de-lancien-couvent-des-
recollets-de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne
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Exposition - "Les animaux du ministère 
de l'Intérieur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-les-animaux-du-ministere-de-linterieur

Venez découvrir l'exposition "Les animaux du 
ministère de l'Intérieur".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée de l'église Sainte-Barbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidee-eglise-sainte-barbe

Pour ses 90 ans, venez découvrir l'église Sainte-
Barbe classée parmi les monuments historiques : 
ses vitraux, son chemin de croix signé Georges 
Devallières et son orgue entièrement rénové.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Atelier famille "Petites formes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-famille-petites-formes-art-et-divertissement-dans-le-
studio-et-dans-la-nef

Participez en famille à un atelier sur le thème "Arts 
et divertissements" dans le Studio et dans la nef du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Portes ouvertes à l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann, des Traditions, du lait et de la 
Fromagerie" et  exposition de lampes 
"Pigeon"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-a-lecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-
du-lait-et-de-la-fromagerie-et-exposition-de-lampes-pigeon

L'Ecomusée "Fernand Utzmann, des traditions 
locales, du lait et de la fromagerie"  est un lieu ou le 
visiteur est plongé dans la vie d'une fermed'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville

Découverte du patrimoine culturel et 
linguistique alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-culturel-et-linguistique-
alsacien_405286

Rencontre participative : lecture, conversation en 
alsacien et chants traditionnels alsaciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Alsacien - 5 boulevard de la 
Victoire, 67000 Strasbourg

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-coulisses_134909

Découvrez l'architecture et les coulisses du Centre 
Pompidou-Metz

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Atelier de barattage de beurre et 
dégustation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-barattage-de-beurre-et-degustation

Atelier de fabrication de beurre à l'aide d'une 
baratte suivi d'une dégustation. En partenariat avec 
la Maison Rurale de l'Outre-Forêt de 
Kutzenhausen. Horaires des ateliers : 15h et 16h.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-michel

Visite libre de l’ancienne église prieurale

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône
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Visite libre du Palais de justice  - Salle 
des pas perdus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-palais-de-justice-salle-des-pas-perdus

Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 
ouvre ses portes et laisse libre accès à la salle des 
pas perdus

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-de-la-forge

Visite libre du musée de la Forge de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-moulage-de-medaille-en-etain

Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce 
métallique à partir d’un modèle, grâce à la 
technique du moulage au sable. Cette technique 
est la base du système de production en fonderie

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite contée - Le grand jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-contee-

Visite contée par Elsa Soibinet.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Jeux de kermesse à l'Hôtel Bousmard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
de-kermesse-a-lhotel-bousmard

Venez jouer à l'Hôtel Bousmard

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Bousmard - 1 rue Carnot, 55300 Saint-
Mihiel

Visite guidée en allemand d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-dune-forteresse-de-la-ligne-maginot_416463

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, un site majeur de la Ligne Maginot en 
Alsace, vous permettra de comprendre le 
fonctionnement de cette imposante forteresse de la 
2e Guerre Mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach

Portes ouvertes à la Chapelle Saint-
Wendelin d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-a-la-chapelle-saint-wendelin-
dammerschwihr-68770

Visite libre de la chapelle dédiée à Saint-Wendelin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Wendelin - route de Labaroche, 
68770 Ammerschwihr

Costumes Renaissance à l'Hôtel de 
Marisy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
costumes-renaissance-a-lhotel-de-marisy

Présentation de costumes Renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes
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Découverte de l'exposition permanente
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lexposition-permanente_498776

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Finissage de l'exposition "Les 
Gardiens" de Delphine Harrer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-exposition-les-gardiens

Venez découvrir l'exposition de l'artiste Delphine 
Harrer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Ouverture de la Tour des Bourgeois 
après restauration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-la-tour-des-bourgeois-apres-restauration

La Tour des Bourgeois (datée de 1535) ouvre ses 
portes après une restauration extérieure exemplaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Bourgeois - Rue du rempart, 68770 
Ammerschwihr

Visite guidée de la Villa Douce
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-villa-douce_385866

Visite de la Villa Douce, une villa Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Ecoute - Théâtre contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecoute-theatre-contemporain

Performance musicale et sonore par la Cie Tout va 
bien

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-centre-dinterpretation-et-de-documentation-14-18

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, une importante collection 
d'armes et d'uniformes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Rallye-découverte des églises rurales 
du Haut-Florival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-decouverte-des-eglises-rurales-du-haut-florival

À la découverte des églises habituellement fermées 
de Schweighouse, Lautenbach-Zell, Sengern et 
Linthal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue du 
Hilsenfirst Linthal 68610

Démonstration avec d'anciennes 
machines à coudre à Crésantignes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-avec-danciennes-machines-a-coudre-a-
cresantignes

Vivez un moment de partage unique avec une 
étudiante qui vous expliquera comment les 
anciennes machines à coudre étaient utilisées !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes
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Visites commentées du triptyque de 
Buhl - Retable fin XVe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-du-triptyque-de-buhl-retable-fin-xve

Découvrez un retable de la fin du XVe attribué à 
l'école Martin Schongauer.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
68530 Buhl

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-peintures-murales-de-leglise-saint-martin

Découverte des peintures de l'église Saint-Martin 
qui, rénovées en 2017, présentent un programme 
iconographique riche et complexe.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Martin - 1 rue de la 
Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames

Visite libre du parc du Moulin du Loison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-moulin-du-loison

Découverte historique et ludique du parc du Moulin 
du Loison

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle, inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Déambulation commentée dans la cité-
jardin du Chemin-Vert.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-nicaise-et-de-la-cite-jardin-du-
chemin-vert

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise et de la cité-
jardin du Chemin-Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Visite guidée du prieuré clunisien de 
Froville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-prieure-clunisien-de-froville_193195

Visite guidée d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intactes. La nef date du XIe siècle, 
le choeur et le cloître sont du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Bienvenue en l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-bienvenue-en-
leglise-saint-leon-ix-colmar

Visite libre et guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar

Jeux découvertes à la collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
decouvertes

Les enfants et les jeunes découvrent des lieux et 
des objets de l'église à travers le jeu

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar
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Visite guidée du château de Salm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-salm_55357

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
en cours

20 - 22 septembre 2019

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque

Eglise Saint-Martin à Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-martin-a-langres

Découvrez l'intérieur de l'Eglise Saint-Martin, 
classée parmi les monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 3 Rue Claude Forgeot, 
52200 Langres

Ateliers d'initiation aux gestes de 
premiers secours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dinitiation-au-secourisme

Vous pouvez vous initier au massage cardiaque, à 
la mise sur le côté et poser vos questions aux 
sapeurs-pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visites guidées Eglise Ste Marie 
Madeleine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-eglise-ste-marie-madeleine_408

L'église Renaissance ouvre ses portes lors des 
journées du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - -, Génicourt-sur-
Meuse, 55320, Grand Est

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-au-musee-du-jouet

Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien 
cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar 
accueille petits et grands pour une visite ludique et 
thématique, des jouets qui ont marqué notre 
enfance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
reve-dicare

L'Office de Tourisme d'Obernai et Drone Alsace 
proposent une visite "assise" immersive, à l'aide de 
casques de réalité virtuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Rempart Maréchal Foch - Rempart Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Exposition "Esternay: la vision des 
Peintres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-esternay-la-vision-des-peintres

Exposition de peintures représentant les différents 
quartiers et monuments d'Esternay. Certaines 
oeuvres seront exposées pour la 1ère fois.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare - 51310 Esternay

Rallye découverte "Histoires de Nogent"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-decouverte-histoires-de-nogent

Rallye découverte pour les enfants : répondez aux 
questions et vous aurez un cadeau au Musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine
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Conférence "Les tuileries à Vendeuvre 
et dans les environs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tuileries-a-vendeuvre-et-dans-les-environs

Conférence illustrées sur les tuileries dans la région 
de Vendeuvre

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Venez découvrir deux forts Séré de 
Rivières de la Place d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-deux-forts-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées des forts d'Uxegney et de Bois-
l'Abbé, représentatifs de quarante ans de 
fortification moderne de 1871 à 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, Laube, 
Jacquemart et Herrestub
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville-laube-jacquemart-et-herrestub

Description de l'évolution de la Laube, ancienne 
halle du marché et explications sur le 
fonctionnement et la symbolique du Jacquemart.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Hôtel de ville ou Laube et Jacquemart - Place de 
la République, 67230 Benfeld

Découverte guidée de la Cité d’Affrique 
ou camp d’Affrique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-guidee-de-la-cite-daffrique-ou-camp-daffrique

Tour pédestre d’une partie du rempart de cette cité 
leuque, occupée dès le Ve siècle av. J.-C., il y a 
donc 2500 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La cité d'Affrique - Forêt de Haye de Messein - 
54710 Ludres

Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-fort-de-sedan

Découvrez cette immense forteresse grâce au 
circuit de visite qui s’articule autour de deux thèmes 
principaux : « les fortifications » et « Sedan une 
Principauté »

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Spectacle - "Escrime artistique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-escrime-artistique

Venez découvrir la troupe d'escrimeurs artistiques 
"Quinte Septime".

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-pont-aqueduc-romain-a-ars-sur-moselle-et-a-jouy-aux-
arches_235776

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle

Visite guidée du musée : à la découverte 
des pièces les plus insolites !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-a-la-decouverte-des-pieces-les-plus-
insolites

Une découverte des oeuvres les plus insolites des 
collections permanentes du musée

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis
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Exposition - "Vive la République"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-vive-la-republique

Exposition sur la République.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kirche-saint-pierre-aux-liens

Joyau du village de Martinvelle, l’église est classée 
parmi les monuments historiques et abrite en 
particulier le magnifique retable du maître-autel qui 
a fait l'objet d'une remarquable restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 2 rue du Quart 
Petit, 88410 Martinvelle

Visite de l'hôpital et du Musée des 
objets hospitaliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-musee-des-objets-hospitaliers_962288

Les membres de l'ASPROH vous ouvrent les 
portes de leur musée et le service du Patrimoine 
vous présente l'histoire de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Sedan - 2 avenue du général 
Margueritte 08200 Sedan

Visite guidée de la synagogue d'Epinal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-synagogue-depinal

Découvrez l’histoire de la communauté juive 
d’Epinal, les grands principes du judaïsme, la 
synagogue, les principales fêtes et la vie juive du 
berceau à la tombe.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue - 9 rue Charlet, 88000 Epinal

Visite libre de Metz Congrès Robert 
Schuman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-metz-congres-robert-schuman

Nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole qui 
a ouvert ses portes en septembre 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des Congrès Robert Schuman - 112 rue 
aux Arènes, 57000 Metz

Visite libre du parc du Château de 
Neuviller-sur-Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
schloss-von-neuviller-sur-moselle

Accueil près des grilles d'entrée du château pour 
une visite libre du parc, jalonné de panneaux 
explicatifs, avec vue panoramique sur la "basse-
cour" et le Saintois.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Neuviller-sur-Moselle - 54290 
Neuviller-sur-Moselle

Visite guidée : découverte de la 
Synagogue consistoriale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-decouverte-de-la-synagogue-consistoriale

Découverte de la Synagogue consistoriale, visites 
des synagogues ashkénazes et sépharades, 
connaissance du judaïsme

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite libre du Musée Damia au château 
de Darney
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museum-damia

Le musée est dédié à Damia, artiste chanteuse des 
années 1920, très réputée, dont les grands-parents 
habitaient Darney.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Darney - Musée Damia - 14 rue 
Stanislas, 88260 Darney
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Visite de l'église Saint-Nicaise de Cuis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-nicaise-de-cuis

L'église vous ouvre ses portes pour une visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicaise - Place Charles de Gaulle, 
51530 Cuis

Visite libre du futur Musée Espace Emile 
Peynot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/futur-
musee-espace-emile-peynot

Le projet scientifique et culturel a été lancé en vue 
du déplacement du musée Louis Français vers 
l'espace Émile Peynot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Espace Emile Peynot - Allée des deux Augustins 
88370 Plombières-les-Bains

Elina, du projet à l'édition avec 
Guillaume Barth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elina-
du-projet-a-ledition-avec-guillaume-barth

Présentation de la publication Elina de Guillaume 
Barth

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Visite guidée de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville_635680

Visite de l'ancien hôtel particulier du Maréchal 
Oudinot.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Visite de la synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-synagogue_413531

Visite de la synagogue et découverte de la 
restauration du Mikwe et des vitraux de la façade

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite libre de l'Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-linstitut-universitaire-des-metiers-et-du-patrimoine

Découverte des locaux, dans l'ancienne abbaye 
Saint-Martin-ès-Aires, du centre de formation 
spécialisé dans le patrimoine bâti

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-dimprovisation_957241

Découvrez le site de l'ancienne tuilerie avec une 
troupe de théâtre d'improvisation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Introduction à l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
introduction-a-lexposition-avant-le-musee

Avant votre visite, la nouvelle exposition du musée 
des beaux-arts vous sera introduite par un 
médiateur en quelques mots

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visites guidées de la Préfecture de la 
Moselle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-prefecture-de-la-moselle

Visites guidées des salons et des extérieurs de 
l'hôtel de la préfecture ainsi que du bureau du préfet

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-exterieurs-du-chateau-renaissance

Découvrez les extérieurs du Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite guidée extérieure "Le palais 
Rohan, une architecture d'exception"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exterieure-du-palais-rohan-le-palais-rohan-une-
architecture-dexception

Découvrez le Palais Rohan sous toutes ses façades

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite décalée "Par le petit bout de la 
lorgnette"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decalee-par-le-petit-bout-de-la-lorgnette

Une visite décalée du musée par La Question du 
Beurre, compagnie de théâtre en résidence dans 
les Ardennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Découverte de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-du-fonctionnement-dun-orgue-visite-guidee-et-
concert

Présentation du fonctionnement d'un orgue, visite 
guidée puis concert

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent - 51400 Mourmelon-le-
Grand

Conférence : un chef-d'oeuvre pour la 
Maison des Lumières, La fête des 
bonnes gens, une peinture de Pierre 
Alexandre Wille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-une-nouvelle-acquisition-pour-la-maison-des-
lumieres-denis-diderot

Présentation par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres, de la nouvelle acquisition 
faite pour le musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 52200 
Langres

Promenade-découverte libre du Couvent 
d'Oberbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-decouverte-libre-du-couvent-doberbronn

Le Couvent des Soeurs du Très-Saint Sauveur 
vous ouvre ses portes et vous propose de vous 
promener librement dans ce lieu chargé d'histoire 
et emprunt de sérénité.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Dans la peau d'un archéo !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-la-peau-dun-archeo

Atelier "bac à fouille" permettant aux enfants de 
s'initier aux méthodes de travail des archéologues 
sur le terrain pour découvrir des vestiges enfouis

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes
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Circuit sur les anciens Hôtels de Ville 
d'Epernay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-sur-les-anciens-hotels-de-ville-depernay

Où se trouvait la mairie avant 1919 ? Parcourez 
Epernay sur les traces de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Saint-Thibault - Rue Saint-Thibault, 51200 
Epernay

Visites guidées du Palais de Justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-palais-de-justice

Visites guidées du Palais de Justice

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

http://www.eventbrite.fr

Conférence en image ; l'histoire de la 
Sainte-Croix de terre Sainte à 
Bouzonville ; reliques, pélérinages, 
oratoires hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-en-image-lhistoire-de-la-sainte-croix-de-terre-sainte-
a-bouzonville-reliques-pelerinages-oratoires-hier-et-aujourdhui

Projection/Conférence sur l'histoire de la Sainte-
Croix, des origines aux reliques conservées à 
Bouzonville ; ses vols successifs, incidence locales 
pour le bourg (oratoires, processions, braderies)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Charmants biscuits" par Guillaume 
Moizan, guide conférencier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-temporaire-charmants-biscuits-par-
guillaume-moizan-guide-conferencier

Exposition temporaire de biscuits lorrains des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Petites formes dansées à l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-formes-dansees-a-lopera-theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Visite guidée du Lieu d'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-lieu-deurope

Venez découvrir l'histoire d'un lieu unique à 
Strasbourg, et accéder aux endroits cachés du 
parc ! Visite accompagnée par un des 
collaborateurs du Lieu d'Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Balade racontée autour de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-racontee-autour-de-leau

À Ecurey l’eau a toujours été au cœur de 
l'attention, entre passé monastique et industriel. 
Aujourd’hui encore la Saulx est un point central des 
projets de revitalisation du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visite guidée des ruines du Château de 
Hierges et ses jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ruines-du-chateau-de-hierges-et-ses-
jardins_659031

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, votre 
guide, partez à la découverte de l'histoire et des 
jardins du château de Hierges, en Ardenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hierges - Rue Roger Renard, 08320 
Hierges
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Visite guidée du Plan incliné de Saint-
Louis / Arzviller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-plan-incline-de-saint-louis-arzviller

Les 21 et 22 septembre 2019, pour les journées 
européennes du patrimoine, Voies navigables de 
France - VNF propose une visite gratuite et sur 
réservation du Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller.

21 et 22 septembre 2019

@ Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller - Rue du 
plan incliné 57820 Saint-Louis

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-
plan-incline

Exposition Batiks et musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-batiks-et-musique

Exposition des œuvres en batiks et musique de 
sœur Beata Winkler (1923-2016)

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Découverte du centre historique de 
Rouffach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-historischen-zentrums-von-rouffach

Visite guidée organisée par la Société d’histoire et 
d’archéologie du Bailliage de Rouffach.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique de Rouffach - place de la 
République, 68250 Rouffach

Concert par la chorale « Canto di Gente 
Classico » à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-par-la-chorale-canto-di-gente-classico-a-la-maison-a-
bar

Venez écouter la chorale à 4 voix « Canto di Gente 
Classico ». Au programme des chants religieux et 
profanes du XVe au XXe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Entrée préférentielle avec visite guidée 
offerte de l'Ecomusée de la Forêt 
d'Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entree-preferentielle-avec-visite-guidee-offerte-de-lecomusee-
de-la-foret-dorient

Visite des deux sites abritant une fabuleuse 
collection d'outils et de matériels agricoles, de 
l'araire au tracteur moderne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

À la découverte de Mutzig insolite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-mutzig-insolite

Promenade guidée à la découverte de lieux 
insolites de la ville de Mutzig

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Visite guidée de la collégiale Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-collegiale-notre-dame-de-
lassomption_615900

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne, dont la construction a 
duré 269 ans (1629-1898).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée "balade mirabelle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-balade-mirabelle

Découvrir la ville avec gourmandise… en suivant 
les traces de la mirabelle, fruit emblématique de la 
Lorraine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz
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Sieste musicale avec René Le Borgne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-rene-le-borgne

Percussions prolongées, installation sonore, 
chuchotement et silence. Prendre le temps… 
d’écouter… de se laisser aller…

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

Les guides vous racontent... la mode de 
pierre et de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-la-mode-de-pierre-et-de-verre

Visite guidée autour de la mode dans les vitraux et 
la statuaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Balade patrimoniale "Rosheim, 800 ans 
d'architecture !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoniale-rosheim-800-ans-darchitectures

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte du riche passé architectural de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visites de la Maison Provinciale des 
Sœurs de Sainte-Chrétienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-chapelle-congregation-des-soeurs-de-
sainte-chretienne

Visites guidées de 30 min de la Maison Provinciale 
des Sœurs de Sainte-Chrétienne

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Atelier poterie pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-poterie-pour-les-8-10-ans

Les enfants sont invités à fabriquer de petits objets 
en argile qu'ils pourront ramener chez eux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite guidée du Château de Kagenfels
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-kagenfels_213553

Construit en 1262 et déclaré ruiné en 1664,  un 
chantier de consolidation y est mené depuis 1999 
par une équipe de bénévoles affiliés à Châteaux 
Forts Vivants

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Kagenfels - Parking Maison 
forestière Vorbruck, Obernai 67210

Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-couvent-doberbronn

Le temps d'une visite, découvrez ce lieu 
exceptionnel chargé d'histoire. Véritable havre de 
paix et de sérénité, le Couvent des Soeurs du Très-
Saint Sauveur vous ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite insolite de la Collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-insolite_330967

La visite insolite sera un parcours découverte de 
lieux habituellement inconnus des visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar
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Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_55522

Découvrez les secrets de l'église Saint-Thomas 
avec le pasteur ou les guides de la paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_155

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019, La Kunsthalle vous propose de 
découvrir l’exposition Où sommes nous à l’occasion 
d’un échange avec une médiatrice du centre d’art.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-therese-metz

Découvrez les vitraux signés du peintre Nicolas 
Untersteller

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

Présentation de la collection de 
sculptures contemporaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-la-collection-de-sculptures-contemporaines-du-
parc-de-pourtales

Balade commentée dans le Parc de Pourtalès 
proposée par le Centre européen d'actions 
artistiques contemporaines

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc de Pourtalès - 161 rue Mélanie, 67000 
Strasbourg

Visite de la Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-lunette-10

Visite de la Lunette 10 en compagnie du chantier 
d’insertion.

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Visite guidée "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-
siecle_967061

Autour de la pharmacopée du 18ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-environs

Découvrez avec un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy les 
richesses du patrimoine local et de ses alentours 
lors d'un circuit pédestre commenté

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy

Visite de la salle des coffres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-salle-des-coffres

Pénétrez dans les coulisses du patrimoine en 
découvrant la salle des coffres de l'ancienne 
Banque de France de Chaumont.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

page 1280 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_55522
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_55522
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee_155
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee_155
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-sainte-therese-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-sainte-therese-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-la-collection-de-sculptures-contemporaines-du-parc-de-pourtales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-la-collection-de-sculptures-contemporaines-du-parc-de-pourtales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/presentation-de-la-collection-de-sculptures-contemporaines-du-parc-de-pourtales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-lunette-10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-lunette-10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_967061
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_967061
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lequilibre-des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_967061
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-environs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-environs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-salle-des-coffres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-la-salle-des-coffres


Agenda culturel Grand-Est

Balade "Œil de lynx et  pieds d'acier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oeil-
de-lynx-et-pieds-dacier

Une visite de Gerbéviller permettra de découvrir les 
bonnes réponses du rallye photo "Oeil de lynx et 
pieds d'acier". A l'issue de cette balade, les prix 
seront remis aux gagnants du concours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - Rue des écoles, 54830 
Gerbéviller

Visite d'une église des XIIe, XIIIe et XIXe 
siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-und-ausstellung-erde-asyls

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - 55000 Chardogne

Concert et danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-et-danse

Laissez-vous porter par du folklore alsacien et des 
danses typiques avec Holatrio, un groupe de deux 
musiciens et deux danseurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes

Découvrez les belles maisons en pierre du village, 
son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges de son 
prieuré.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Visite guidée de l'église Saint-Martin et 
des ruines du château fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-
fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite guidée du fort de Fermont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-fermont

Découvrez un gros fort d'artillerie de le ligne 
Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Fermont - D174, 54620 Viviers-sur-
Chiers

Visite guidée de la salle capitulaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-salle-capitulaire_138168

Découvrez la salle capitulaire datant du XIIème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Projection du film sur l'église Saint Rémi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-sur-leglise-saint-remi

Projection du film réalisé par Mr Zeller sur l'église 
Saint Rémi de Forbach

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

page 1281 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oeil-de-lynx-et-pieds-dacier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oeil-de-lynx-et-pieds-dacier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-und-ausstellung-erde-asyls
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-und-ausstellung-erde-asyls
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-et-danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-et-danse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-fort-de-fermont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-fort-de-fermont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-capitulaire_138168
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-capitulaire_138168
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-sur-leglise-saint-remi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-sur-leglise-saint-remi


Agenda culturel Grand-Est

Balade commentée du quartier Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-commentee-du-quartier-europe

De l’église Saint Vincent de Paul au Lac de la Tour 
Tyrol, en passant par la Place Jean Moulin, venez 
découvrir ce quartier pensé dans la continuité de la 
cité-jardin du Chemin-Vert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims

Sélestat insolite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
selestat-insolite

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Conférence "Autour des reliquaires de 
sainte Libaire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grand-conference-sur-le-theme-autour-des-reliquaires-de-
sainte-libaire

Assistez à la conférence donnée par Madame Gloc, 
conservateur des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand

Le Tribunal d'Instance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tribunal-dinstance

Visite à deux voix magistrat/guide-conférencier 
pour découvrir toutes les facettes de ce lieu à 
l’architecture si particulière. Les enfants  ne sont 
pas oubliés : ils peuvent participer à un quizz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Tribunal d'Instance - 44 avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse

Visite guidée "L'architecture du campus 
de l'Esplanade"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
larchitecture-du-campus-de-lesplanade

Le parcours vous propose de découvrir les 
bâtiments emblématiques des campagnes de 
construction qui se sont succédées depuis 60 ans 
sur le campus.

21 et 22 septembre 2019

@ Campus de l'Esplanade - Campus de 
l'Esplanade, 67000 Strasbourg

Château de Clavy-Warby
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau_616486

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby

A la découverte des façades La Bnu, 
vue de l’extérieur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-facades-la-bnu-vue-de-lexterieur

Visite commentée des façades de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/facades-jep2019

Visites guidées - Maison Provinciale 
Sainte-Chrétienne - Chapelle de la 
Congrégation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-maison-provinciale-sainte-chretienne-chapelle-
de-la-congregation

Venez visiter pour la première fois la Maison 
Provinciale Sainte-Chrétienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz
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Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-faubourg-du-valleroy

Découverte architecturale et anecdotique du 
Faubourg du Valleroy

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Visite commentée des Thermes 
Napoléon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_983566

Visite des Thermes construites sous le second 
empire à l'initiative de l'empereur Napoléon III

21 et 22 septembre 2019

@ Thermes Napoléon - 4 avenue des Etats-Unis, 
Plombières-les-Bains

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-du-monastere-de-la-visitation

Édifice daté du 17ème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Visite guidée de la pépinière fruitière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-pepiniere-fruitiere

Visite découverte du métier du producteur d'arbres: 
le pépinièriste. Multiplication, greffage, taille...et 
patrimoine fruitier!

21 et 22 septembre 2019

@ Pépinières Rougieux - 7 rue des Géraniums, 
54760 Lanfroicourt

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-saint-georges-dame-de-pierre-et-de-verre

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Visites "coups de projecteur"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-coups-de-projecteur

Coups de projecteur sur les grands thèmes 
présentés dans l'exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Dans les coulisses de la Pisciculture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-les-coulisses-de-la-pisciculture_421142

Aujourd'hui encore, deux pisciculteurs travaillent au 
retour de saumons dans le Rhin et chaque année 
plusieurs milliers de juvéniles sont alevinés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite Archi'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-archi

Cette visite guidée vous présentera l'évolution 
urbaine de Nancy ainsi que l'architecture de l'église 
et du palais.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy
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Démonstration avec la grande échelle 
des pompiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manoeuvre-avec-lechelle-pivotante-automatique

Durée de la démonstration : 5 à 10 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite libre de la Chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-du-kloesterle

La chapelle, inscrite, remontant au XIIème siècle, a 
fait l'objet depuis 2014 de nombreux travaux de 
restauration (intérieur, extérieur, mobilier) dont ont 
peut désormais admirer les résultats.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch

Visite guidée de l'exposition «Des 
hommes, des femmes, des 
marionnettes : UNIMA, croire et créer un 
futur commun pour la marionnette»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-des-hommes-des-femmes-des-
marionnettes-unima-croire-et-creer-un-futur-commun-pour-la-
marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et 
de l'horloge mécanique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-pierre-et-paul-et-de-lhorloge-mecanique

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et de 
l'horloge mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 10 rue de l'Eglise, 
68890 Meyenheim

Visite à vélo : "Un musée à ciel ouvert"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-a-velo-un-musee-a-ciel-ouvert_422168

Partez à la découverte du musée urbain 
strasbourgeois. Les œuvres d'art situées sur 
l'espace public invitent à un voyage artistique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visites guidées - "Saluatrices, 
Toxiques…voyage au pays des plantes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-saluatrices-toxiquesvoyage-au-pays-des-plantes

Une visite du Jardin des simples puis des Toxiques, 
pour terminer par le Droguier.

21 et 22 septembre 2019

@ Société Française d'Ethnopharmacologie - 1 rue 
des Récollets, 57000 Metz

Visites accompagnées du Musée de la 
Manufacture de cristal Baccarat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-accompagnees-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-
baccarat

Visites sur rendez-vous accompagnées de 
Meilleurs Ouvriers de France

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Visite et présentation du Codex Guta-
Sintram
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-presentation-du-codex-guta-sintram

Une abbaye au milieu du vignoble alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr
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Visite guidée des réserves de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-reserves-et-tersors-de-la-bibliotheque

Lors d'une visite exceptionnelle des réserves de la 
bibliothèque Georges Pompidou, découvrez ses 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Conférence "La révolte des Cossiers 
champenois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-revolte-des-cossiers-champenois

Découvrez ou redécouvrez la révolte des vignerons 
champenois en 1911 pour défendre leurs droits 
dans le cadre de la "Délimitation Champagne".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite guidée de la chapelle de Haumont-
près-Samogneux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-de-haumont-pres-samogneux

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit de Haumont-près-Samogneux !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de Haumont-près-Samogneux - 55100 
Haumont-près-Samogneux

Visite guidée et animée de l'école 
d'autrefois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
schule-in-fruheren-zeiten

Vivez une immersion dans l'école du 20ème siècle 
jusqu'aux années 70 à travers une visite guidée et 
des animations thématiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Animations enfant à la bibliothèque 
Pompidou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-enfant-a-la-bibliotheque-pompidou

Initiation à la calligraphie, atelier livres animés et 
découverte des jeux et des livres de jeux d’autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du Cinéma de Plombières-les-
Bains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-de-plombieres-les-bains

L'association « Plombières Cinéma », donne 
l'opportunité de venir découvrir une salle de cinéma 
authentique des années 50, et une exposition de 
photos d'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma, Salle Georges Feydeau - Place 
Maurice Janot 88370 Plombières-les-Bains

Spectacle de slam "les animaux dans la 
ville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-ville-spectacle-de-slam-les-animaux-dans-la-ville

Les Ateliers slam.com, champions de France de 
slam, racontent les animaux qui peuplent les 
documents des archives et qui ont marqué l'histoire 
châlonnaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-speleodrome-de-nancy_275727

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

1, 2, 3, Jouez !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1-2-3-jouez

La ludothèque La Trotinette propose un ensemble 
de jeux au coeur de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite guidée du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guide-du-centre-culturel-ipousteguy

Venez découvrir les oeuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale et qui a exposé dans le monde entier.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Le train du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/150-
ans-de-la-ligne-de-chemin-de-fer-de-cernay-a-sentheim

Voyage en train à vapeur depuis Cernay Saint-
André et visite de l'exposition à l'arrivée à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

Exposition "Où sommes-nous"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-ou-sommes-nous

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite commentée de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-salons-classes-de-laubette-1928

Découverte commentée des Salons classés au titre 
des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Patrimoine, arts et divertissements à 
l'Hôtel Le Marlorat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrimoine-arts-et-divertissements-a-lhotel-le-marlorat

Visite guidée de l'Hôtel Le Marlorat sur le thème 
"Patrimoine, arts et divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel le Marlorat - 54 rue des Ducs de Bar, 
55000 Bar-le-Duc

Jeu de piste « Enquête à Verdun »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enquete-a-verdun-jeu-de-piste

Découvrez le Mémorial de Verdun en famille à 
travers un jeu de piste !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille
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Visite libre ou guidée de l'Eglise Saint-
Serein
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-ou-guidee-de-leglise-saint-serein-histoire-
architecture-vitraux-cles-de-voutes

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
cette église : histoire, architecture, vitraux, clés de 
voûtes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-exterieure-chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

Visite du bureau du maire de Montigny-
lès-Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-bureau-de-m-le-maire

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-palais-de-justice_536753

Présentation des lieux exceptionnels, de la justice 
et de son fonctionnement

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-guidee-du-palais-
de-justice

Visite guidée de l'église de Juvigny-sur-
Loison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-juvigny-sur-loison

Visite guidée de l'église Saint-Denis (1772) dans le 
contexte de l'abbaye du village

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis - 2 rue Grande 55600 
Juvigny-sur-Loison

Visite guidée de la Macérienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-macerienne

Découvrez le passé et le futur de cette usine 
iconique du département!

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Représentations de "Si c'est un homme" 
de Primo Levi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
representations-de-si-cest-un-homme-de-primo-levi

Si c'est un homme (Se questo è un uomo) est un 
témoignage autobiographique de Primo Levi sur sa 
survie dans le camp de concentration d’Auschwitz, 
où il est détenu de 1944 à 1945.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

http://www.billetweb.fr/si-c-est-un-homme

Performance "Pétrifiée", Louise Hervé et 
Chloé Maillet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
performance-petrifier-louise-herve-et-chloe-maillet

Performance inédite, création pour le musée 
Camille Claudel

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Agenda culturel Grand-Est

Visites commentées de l'église de 
Prouilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/308429

L’association des Amis du Vieux Prouilly vous 
dévoile l'architecture des XIIe et XIIIe siècles de 
l'église Saint Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visites guidées de l'exposition 'La 
Faïence Révolutionnaire nous conte 
l'Histoire ...'
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/870236

Venez revivre les différents évenements de la 
Révolution Française grâce aux riches décors de 
faïence du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visites commentées de Dienville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_153611

Découvrez le patrimoine et l'histoire du village de 
Dienville

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite guidée de l'église abbatiale et de 
son jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-abbatiale-et-de-son-jardin

Rendez-vous à 15h devant l'église pour le départ 
de visite

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

À la découverte de Doulevant-le-Petit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/in-
der-entdeckung-von-doulevant-le-petit

Rendez-vous à la Mairie dès 15h pour une visite 
commentée de la commune  : église Saint-Louvent, 
Mairie, Lessivoir, travail du minerai et fabrique de 
brouettes et de sabots…

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-des-rathauses

Monsieur Leitner, Adjoint au Maire de Forbach, 
vous fait découvrir le mobilier et les œuvres 
conservées dans la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite de l'Hôtel de Ville : Hall d'Accueil, 
Salle Rouge, Salle du Trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-ville-hall-daccueil-salle-rouge-salle-du-tresor

Visite de l'Hôtel de Ville limitée au Hall d'Accueil, à 
la Salle Rouge et à la Salle du Trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Ribeauvillé - 68150 Ribeauvillé
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Agenda culturel Grand-Est

Visites guidées du Temple Neuf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-temple-neuf

Présentation et découverte de l'historique du 
Temple et du protestantisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visite de l’arsenal et la manutention
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-das-waffenarsenal-
und-die-forderung

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Patrimoine en musique à la chapelle des 
Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrimoine-en-musique-a-la-chapelle-des-recollets

Laissez-vous conter en musique l'histoire et 
l'architecture de la très belle chapelle de l'ordre des 
Récollets, en compagnie d'un guide conférencier et 
de l'Harmonie municipale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle des Récollets - Rue Grande Etape, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de l'exposition "Carthage - 
Cité romaine en Afrique du Nord"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-carthage-cite-romaine-en-afrique-
du-nord

Découvrez l'histoire de la ville de Carthage à 
travers les différentes œuvres exposées, vestiges 
de sa grandeur d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

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

4.48 Psychosis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-48-
psychosis

Opéra 24 scènes

18 - 22 septembre 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Visite guidée de Frolois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-frolois

Découverte de l'architecture rurale à travers les 
rues du village par Philippe Marchand, professeur 
d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois

Visites "flash" de l'exposition 
"Mémoires de Guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-flash-de-lexposition-memoires-de-guerre

Des personnes passionnées par cette période vous 
racontent l’histoire de leurs familles et de certains 
objets qu’ils ont prêtés au château pour l’exposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-theatrale-dans-le-centre-historique-de-sezanne

Voyagez dans le temps en parcourant le centre 
historique de Sézanne à travers des lectures 
théâtrales animées !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne
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Agenda culturel Grand-Est

Visite guidée de Sarre Union
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-sarre-union

Circuit guidé à travers la ville de Sarre Union et  
son patrimoine urbain, au départ de la mairie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sarre Union - 34 grand rue 67260 Sarre Union

Visite guidée de l'Eglise de 
Rambervillers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-
rambervillers_575357

Découvrez son style gothique en grès bigarré et les 
signes laissés par les maîtres tailleurs de pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

Visites guidées du Centre d'art 
contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-centre-dart-contemporain

L'exposition 2019 du Centre d'art de l'abbaye 
d'Auberive présente "Recueillir les histoires : 
Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam Le Rol".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visite spirituelle par Dominique Roy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-spiriteulle-par-dominique-roy

Recteur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : spectacle culinaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-arts-de-la-rue

Les arts de la rue s'invitent au musée : spectacle 
de théâtre culinaire tragico-burlesque dans la cour !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Randonnée sur le thème des oiseaux et 
de la poésie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-oiseau-poesie

Découvrez l'ornithologie et la poésie en compagnie 
d'auteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Les fables de La Fontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fables-de-la-fontaine_611478

Grâce à l’observation de deux tableaux de Jean 
Baptiste Oudry venez découvrir ou redécouvrir en 
famille les fables de la Fontaine avant de participer 
à un atelier de création sur le thème des animaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite du patrimoine architectural de 
Thionville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-patrimoine-architectural-de-thionville

Visite guidée sur l'architecture et l'urbanisme de 
Thionville sous l'annexion (1871-1918)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

page 1290 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-sarre-union
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-sarre-union
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-rambervillers_575357
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-rambervillers_575357
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-rambervillers_575357
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-du-centre-dart-contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visites-guidees-du-centre-dart-contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-spiriteulle-par-dominique-roy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-spiriteulle-par-dominique-roy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-des-arts-de-la-rue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festival-des-arts-de-la-rue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/randonnee-oiseau-poesie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/randonnee-oiseau-poesie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-fables-de-la-fontaine_611478
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-fables-de-la-fontaine_611478
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-patrimoine-architectural-de-thionville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-patrimoine-architectural-de-thionville


Agenda culturel Grand-Est

Visite commentée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-notre-dame

Découvrez son histoire, son mobilier dont une 
partie provient de la précédente église détruite en 
1918, ainsi que son vitrail commémoratif de la 
Grande Guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Troyes La Magnifique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
troyes-la-magnifique_649471

Troyes Champagne Tourisme vous propose de 
découvrir le coeur historique de Troyes comme 
vous ne l'avez jamais vu !

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite guidée du système d'irrigation du 
verger communal de Meyenheim datant 
de 1857 (restauré en 2018)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-systeme-dirrigation-du-verger-communal-de-
meyenheim-datant-de-1857-restaure-en-2018

Site historique de 1857, restauré en 2018. Prise 
d'eau sur le canal Vauban d'Ensisheim

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Verger Illfeld - RD3B, 68890 Meyenheim

Conférence-spectacle « Finis ton pétrole 
d’abord ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-spectacle-finis-ton-petrole-dabord

Lors de cette conférence-spectacle, Mathieu 
Launay parle  d’Alsace du Nord, de  transition 
écologique et de bredele !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée du château de Donjeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-donjeux

Visite commentée et extérieure du château et de 
ses dépendances

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

Visite de la synagogue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-synagogue_960627

Découvrez l'histoire et l'architecture de la très belle 
synagogue de Châlons. Elle ouvre après une 
longue période de travaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Synagogue - 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée du Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-theatre_99803

Visite du théâtre et de ses coulisses par le directeur 
technique du Carreau.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de 
l'Est Mosellan - 71 avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-les-tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-
du-bois-et-lexploitation-forestiere

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape
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Visite guidée "L'histoire au fil de l'eau"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lhistoire-au-fil-de-leau

Une découverte du nouveau Sentier de la Mémoire 
le long des voies d'eau historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Concert à l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_590540

Prestation musicale d'orgue et de trompette

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite guidée de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-sainte-odile-de-scherwiller

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle Sainte-
Odile, mentionnée dès 1118, est sans doute le 
sanctuaire le plus ancien d’Alsace consacré à la 
sainte.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Visite guidée du Château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-du-grand-jardin

Laissez-vous guider dans ce lieu de fêtes et de 
réception, symbole de la grandeur des Guise

20 - 22 septembre 2019

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite guidée du Chateau fort de 
Fleckenstein / Burgführung
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees_720315

Venez découvrir cette forteresse au rythme de 
reconstitutions qui superposent le passé au présent 
et partez à la conquête du sommet qui offre un 
point de vue époustouflant.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Conférence - "Temple Neuf: Histoire et 
architecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-temple-neuf-histoire-et-architecture

Conférence sur l'histoire et l'architecture du Temple 
Neuf par Pierre Bronn, président du conseil 
presbytéral.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Café - Expo - Conférence : Les calvaires 
du Pays des Lacs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/163374

Conférence sur les calvaires du Pays des Lacs à 
15h, avec Jean-Michel Lang, membre de la société 
d'histoire et d'archéologie de Lorraine de Saint-
Avold et des amis du pays d'Albe à Sarralbe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Rencontre avec l’artiste Arno Gisinger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-lartiste-arno-gisinger

L’artiste Arno Gisinger sera présent pour vous 
donner un aperçu de la prochaine exposition au 
FRAC Alsace, Les Bruits du Temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat
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La domus de la Fontainotte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
domus-de-la-fontainotte

Conférence de Michiel Gazenbeek, archéologue à 
l'Inrap

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Visite guidée du Mémorial de Dormans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/396811

Découvrez le Mémorial des batailles de la Marne 
1914-1918

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial - Rue du Château, 51700 Dormans

http://www.memorialdormans14-18.com/

Visite guidée "Troyes, la Magnifique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-troyes-la-magnifique

Visite du quartier historique Saint-Jean-au-Marché

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Projection du documentaire "Sur les 
traces de la Première Guerre mondiale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-documentaire-sur-les-traces-de-la-premiere-
guerre-mondiale

A travers le portrait de cinq lieux saisissants, dont 
le Hartmannswillerkopf, ce voyage sur les traces de 
la Première Guerre mondiale lèvera le voile sur 
certains secrets surprenants de ce conflit.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée de l'Abbatiale de Walbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbatiale-de-walbourg-67360

Découvrez de l'abbatiale romano-gothique XIIe -
XVe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg

Visite guidée "À la découverte de la 
Neustadt : 1880-1930"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-de-la-
neustadt-1880-1930_198621

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Découverte du vignoble du Rangen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vignoble-du-rangen_22276

Balade découverte guidée du vignoble du Rangen 
et de son sentier viticole par Eugène Schnebelen.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Visite commentée du 28ème Concours 
International d'affiches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-28eme-concours-international-daffiches

Venez découvrir la sélection d'affiches 
contemporaines présentées dans le cadre de la 
2ème Biennale Internationale de Design Graphique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont
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Intermèdes musicaux à la Nef des Jouets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
intermedes-musicaux_570871

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

Enquête à la citadelle de Montmédy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enquete-a-la-citadelle-de-montmedy

En famille, réalisez l'enquête de la citadelle de 
Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Impromptu théâtral avec Scène de 
Méninges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impromptu-theatral-avec-scene-de-meninges

« La conne férence du professeur Soury »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Visite guidée de l'Eglise Saint-Epvre et 
du monument aux morts "Mémoires de 
Guerre 14/18"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
memoires-de-guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-
morts

Découvrez la toile restaurée du peintre Maurice 
Denis dans l'église puis écoutez les histoires des 
noms inscrits sur le monument Réal Del Sarte.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Epvre - Rue Gaston Thomson, 
88140 Contrexéville

Conférence à l'Abbaye de Laval Dieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
abbaye-de-laval-dieu-conference

Découvrez l'histoire de l'abbaye Saint-Rémi

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Atelier participatif avec l'auteure-
illustratrice Karine Maincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-participatif-avec-lauteure-illustratrice-karine-maincent

Karine Maincent nous entraîne dans son univers 
coloré et métissé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Balade urbaine dans la "tortue"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-urbaine-dans-la-tortue_162960

A travers une visite du centre-ancien, plongez-vous 
dans l'histoire locale pour mieux connaître 
l'évolution urbaine de la Ville depuis le Moyen Âge 
jusqu'à aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Mendès-France - Place Mendès-France, 
Epernay

Chants irlandais et harpe celtique avec 
Fancy Cornwell
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chants-irlandais-et-harpe-celtique-avec-fancy-cornwell

Chants irlandais et harpe celtique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ligier Richier - 7 rue haute des fosses, 
55300 Saint-Mihiel

page 1294 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/intermedes-musicaux_570871
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/intermedes-musicaux_570871
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/enquete-a-la-citadelle-de-montmedy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/enquete-a-la-citadelle-de-montmedy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/impromptu-theatral-avec-scene-de-meninges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/impromptu-theatral-avec-scene-de-meninges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/memoires-de-guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/memoires-de-guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/memoires-de-guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-morts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/abbaye-de-laval-dieu-conference
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/abbaye-de-laval-dieu-conference
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-participatif-avec-lauteure-illustratrice-karine-maincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-participatif-avec-lauteure-illustratrice-karine-maincent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-urbaine-dans-la-tortue_162960
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/balade-urbaine-dans-la-tortue_162960
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chants-irlandais-et-harpe-celtique-avec-fancy-cornwell
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/chants-irlandais-et-harpe-celtique-avec-fancy-cornwell


Agenda culturel Grand-Est

Visite guidée "Monuments et Espaces 
de loisirs"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-monuments-et-espaces-de-loisirs

Visite guidée de monuments et espaces de loisirs 
dans le centre ville ancien (dancings, cinéma, 
Kilbe...). Visites des extérieurs seulement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Visite guidée du Château en alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-en-alsacien

Visite guidée du château en alsacien par Rémy 
Morgenthaler, président de l'association 
Heimetsproch un Tradition

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Choeur de Chêne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
choeur-de-chene

Concert de la chorale Chœur de chêne qui 
interprétera un répertoire varié au profit de la 
rénovation de l’église.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Animation "Amuse Musées"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-amuse-musees

Découverte de la structure ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Animation "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-lecole-dautrefois

A l'occasion de la mise en place d'un musée 
éphémère, l'ancienne école du village vivra de 
nouveau. Les visiteurs seront accueillis par les 
anciens élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école - Rue du Four Banal, Ire-les-Prés

Visites du Saillant de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-du-saillant-de-saint-mihiel

Visite guidée en forêt des vestiges de la première 
guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Saint-Mihiel - 55300 Saint-Mihiel

Conférence au sein de l'église Saint-
Léger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-saint-leger-de-montherme-conference

Conférence sur les fresques du 16e siècle et 
présentation d'un livre sur ce thème

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Visites guidées de l'église Sainte-
Jeanne d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

Des visites guidées des vitraux vous seront 
proposées à 15 h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville
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Visite commentée  du jardin Corbin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-jardin-corbin

Un aquarium, des bassins et bien plus encore!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Commissaire d’exposition pour un jour 
à Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
commissaire-dun-jour-a-strasbourg

Créez une exposition en vous glissant dans la peau 
d’un commissaire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite guidée d'un site archéologique 
dans le Quartier du Château de 
Châtenois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dun-site-archeologique-dans-le-quartier-du-chateau-de-
chatenois

Découvrez avec un archéologue un site à vocation 
vinicole et viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Presbytère - Quartier du Château, 
Châtenois

Visite en famille de l'exposition 
"ArkéAube"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-en-famille-de-lexposition-arkeaube

Visite ludique de l'exposition adaptée pour toute la 
famille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Les coulisses de la collection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-collection

L'occasion de plonger dans les réserves de la 
collection du FRAC, de découvrir des œuvres 
cachées ou emblématiques, et de comprendre son 
fonctionnement, accompagné d'un guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Spectacle jeune public : Charablabla
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charablabla

Chansons et contes improvisés pour ce spectacle 
jeune public à partir de 3-4 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat

Petites merveilles des collections: Le 
rabbin Nordmann de Hegenheim et son 
épouse Augustine Bloch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-merveilles-des-collections_100570

Deux portraits de M. Blum, acquisitions récentes, 
avec Marie Pottecher, conservatrice du Musée 
Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": deux 
nouvelles stèles découvertes à 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-deux-nouvelles-steles-decouvertes-
a-koenigshoffen

Lors d'un visite guidée, découvrez les nouvelles 
stèles du musée archéologique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée de l'exposition "Mille ans 
de monastères, Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-mille-ans-de-monasteres-
alsatia-700-1700

Suivez les médiateurs pour une visite guidée en 
famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de l'exposition "Vitrail 
d'entreprise : miroir ou vitrine?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-vitrail-dentreprise-miroir-ou-
vitrine

Visite commentée de l'exposition temporaire 
organisée par la Cité du vitrail en partenariat avec 
la CCI de Troyes et de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Présentation de l'orgue et visite de la 
tribune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-orgue-visite-de-la-tribune

Les bénévoles de l'association et les organistes 
titulaires vous proposent de découvrir l'orgue 
Silbermann d'Ebersmunster et sa tribune

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Jeu de piste photographique en 
l'Abbatiale pour les plus jeunes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
safari-photo-en-labbatiale

A travers un jeu organisé par les bénévoles de 
l'association, partez à la recherche de certains 
détails de l'abbatiale et découvrez les anecdotes 
qui leurs sont associées

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-remparts_453400

Profitez d'une visite guidée des remparts de la 
citadelle de Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite commentée de la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-maison-a-bar

Venez découvrir la Maison-à-Bar qui ouvre 
exceptionnellement ses portes. Suivez le guide 
pour une présentation de l’histoire de cette ferme 
fortifiée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Ouverture de l'Hôtel de Ville de 
Rambervillers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-hotel-de-ville-de-
rambervillers_100254

Entrez exceptionnellement dans le bâtiment de la 
Mairie classée Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-du-matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-
alsaciennes

Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, 
lavandières ou encore enseignantes, les femmes 
alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur 
leurs pas et ensemble découvrons notre 
matrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg
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Chateau de la forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chateau-de-la-forge

Decouverte du site de l'ancienne forge de 
BONCOURT SUR MEUSE

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Forge - 3 route de Pont sur Meuse

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-de-contes-mediterraneens-par-evelyne-rousseau-
coordinatrice-a-linstitut-universitaire-rach-pour-petis-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Rachi

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée du lycée Clémenceau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-lycee-clemenceau_605264

Découvrez la configuration architecturale de ce 
lycée conçu sans cour ni bâtiment centraux ainsi 
que les œuvres du dispositif « 1% culturel » qui y 
sont exposées

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Clémenceau - 46 avenue Georges 
Clémenceau, 51100 Reims

Visite guidée sur l'histoire du château et 
de son domaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sur-lhistoire-du-chateau-et-de-son-domaine

La conservatrice vous racontera l'histoire du 
château et de son domaine au cours des siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée en alsacien de Strasbourg 
insolite
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-en-alsacien-de-strasbourg-insolite

Une balade insolite et 100% en alsacien au cœur 
de la vieille ville de Strasbourg, à la découverte 
d'anecdotes historiques et de lieux méconnus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Porte de l'Hôpital - Porte de l'Hôpital, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Un dimanche après-midi à l’opéra : 
récital lyrique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
dimanche-apres-midi-a-lopera-recital-lyrique

Parce que l’art vocal est avant tout un art vivant, 
découvrez un récital lyrique (chant-piano) consacré 
aux grands airs inscrits au répertoire de l’Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée de l'exposition "Les Voix 
se lèvent, chronique de l'histoire afro-
péruvienne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-les-voix-se-levent-chronique-de-
lhistoire-afro-peruvienne

Chronique de l'histoire afro-péruvienne

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Balade architecturale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-architecturale_45464

Lors de cette visite guidée, découvrez l'histoire du 
musée à travers son architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite guidée d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-par-les-benevoles-de-lassociation

Les membres de l'association vous accueillent tout 
au long du week-end pour vous faire découvrir ce 
joyau d'architecture baroque

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Moment musical à la Chapelle du 
Couvent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moment-musical-a-la-chapelle-du-couvent

Monsieur Benjamin Williams, organiste, fera 
résonner le grand orgue Rinckenbach dans la 
Chapelle du Couvent d'Oberbronn

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée du Musée de la Laub
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-de-la-laub

Découvrez les collections et le bâtiment de ce 
musée dédiés à l'histoire locale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Laub - Place de la Mairie, 67240 
Bischwiller

Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-
delme-et-de-la-guehost-house

Découverte de l'exposition "Digital Gothic" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Pas perdus dans le Musée : Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pas-
perdus-dans-le-musee-visite-guidee

Les portes du Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul sont grandes ouvertes, soyez les 
bienvenus !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Visite du Parc de la Léonardsau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parc-de-la-leonardsau

Un domaine exceptionnel en peril

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Léonardsau - Rue de Dietrich, 
67530 Boersch

Visite et démonstration du grand orgue 
de Saint-Loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-demonstration-du-grand-orgue_657546

Venez découvrir l'histoire de l'orgue de cette église, 
suivi par des démonstrations musicales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Loup - 85 rue des Martyrs-de-la-
Résistance, 51000 Châlons-en-Champagne

Atelier "Dessine-moi le patrimoine du 
Saulnois !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dessine-moi-le-patrimoine-du-saulnois

Durant cet atelier, les enfants seront de véritables 
petits artistes : peintures, crayons, et même 
éléments naturels seront à leur disposition pour 
rendre leur œuvre unique !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze
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Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-detude-et-
de-conservation-de-remiremont

Découvrez la Bibliothèque d’étude et de 
conservation de Remiremont

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

Visite flash : le kiosque et l'ancien 
marché couvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-le-kiosque-et-lancien-marche-couvert

A la fin du XIXe siècle, l’entrepreneur ayant hérité 
de la construction du marché couvert fait œuvre de 
mécénat en proposant d’offrir à la Ville un kiosque 
à musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Visite guidée de l'Abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-des-premontres

Partez à la rencontre d'un monument surprenant et 
envoûtant niché au cœur de Pont-à-Mousson. À la 
suite de cette visite, la vie quotidienne des 
chanoines prémontrés n'aura plus de secrets pour 
vous.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée du plus gros Ouvrage de la 
ligne Maginot du Hackenberg Veckring 
en petit train
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_570268

Voyagez dans le temps et dans l'Histoire de la plus 
formidable fortification du XXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - Route 
du Hackenberg, 57920 Veckring

Visite guidée de la gare de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-gare-de-metz

Deux visites commentées de la gare de Metz sont 
proposées le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Menez l'enquête !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
menez-lenquete

La Ville recrute des détectives privés pour résoudre 
rapidement une enquête liée à la mort suspecte 
d'un archéologue et au vol d'un objet du futur 
musée. (Tous profils acceptés.)

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Visite guidée "L'abbaye de Senones, les 
cabinets de curiosités, le Lac de la Maix"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
labbaye-de-senones-les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-
maix

Visite dans les bâtiments de l'abbaye du 18ème 
siècle, son histoire. Découvrez les cabinets de 
curiosités, et le lien avec l'histoire du Lac de la Maix.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

Conférence "Les Alsaciens, mais qu’ont-
ils donc parlé et écrit tout au long de 
leur histoire ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
alsaciens-mais-quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-
leur-histoire

Conférence sur la langue alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Salle de la Laub - 12 rue Saint-Grégoire, 68140 
Munster

page 1300 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-detude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-detude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-detude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-flash-le-kiosque-et-lancien-marche-couvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-flash-le-kiosque-et-lancien-marche-couvert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-labbaye-des-premontres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-labbaye-des-premontres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_570268
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_570268
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-gare-de-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-gare-de-metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/menez-lenquete
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/menez-lenquete
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/labbaye-de-senones-les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-maix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/labbaye-de-senones-les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-maix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/labbaye-de-senones-les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-maix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-alsaciens-mais-quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-leur-histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-alsaciens-mais-quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-leur-histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-alsaciens-mais-quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-leur-histoire


Agenda culturel Grand-Est

Balade contée "Les Trésors de 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-les-tresors-de-vendeuvre

Venez, le temps d'une balade dans les rues de 
Vendeuvre sur Barse (environ 3km) découvrir ses 
Trésors Oubliés : personnages illustres, métiers 
d'antan, château, église, source de la Barse, 
cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - 11 rue Pont Chevalier, 10140 
Vendeuvre-Sur-Barse

Visite guidée de la chapelle du lycée 
Fabert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-du-lycee-fabert

Venez découvrir l'architecture et le décor de la 
chapelle de l'ancien orphelinat Sainte-Constance, 
remarquable par ses peintures d'Auguste Hussenot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint-Vincent, 57000 Metz

Atelier sur le silex
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
silex-exposition-arkeaube

Les jeunes participants fabriquent un pendentif 
gravé avec du silex

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-de-soultzbach-les-bains

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle 
avec concert d'orgue le dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains

Visite guidée de l'exposition 
"Translation : collections du musée 
d'Art moderne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
translation-collections-du-musee-dart-moderne_332009

Découvrez avec un guide la collection du musée 
d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée des vestiges du 
Château de Pierre Percée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-vestiges-du-chateau-de-pierre-percee

L'association des Veilleurs de Salm vous propose 
une visite guidée des vestiges du Château de 
Pierre Percée. Remontez le temps et revivez 
l'histoire des Comtes de Salm.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-basilique_924077

Découvrez "la basilique des champs" et quelques 
lieux inédits aux environs

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite "Coups de projecteur": la 
bibliothèque du palais Rohan, une 
composition d'exception
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-la-bibliotheque-du-palais-rohan-une-
composition-dexception

Lors d'une visite guidée, découvrez la bibliothèque 
du palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg
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Visite "Coups de projecteur": les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-les-batiments-du-musee-puzzle-
architectural

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, l'élégance en toutes 
circonstances
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-lart-du-divertissement-lelegance-en-
toutes-circonstances

Un guide vous invite à découvrir, le temps d'une 
visite, les collections vestimentaires du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Démonstration d'extinction de feu en 
milieu clos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-centre-dincendie-et-de-secours-de-troyes

Démonstrations et explications de la manoeuvre 
d'extinction de feu en milieu clos.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

À la découverte du patrimoine et de 
l'histoire de la présence juive à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/620623

Visite patrimoniale, historique et religieuse de la 
synagogue de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h45, 
14h30

@ Synagogue de Nancy - 17 boulevard Joffre, 
54000 Nancy

Qu'est-ce qu'ils croient ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quest-ce-quils-croient

Partez à la découverte des cultes et croyances de 
l'Antiquité à la période moderne au travers des 
collections permanentes du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
leglise-sainte-foy-demeure-de-la-belle-inconnue

Visite guidée pour découvrir les principaux secrets 
de cet édifice roman du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-eglise_829080

Visite guidée sur l'histoire et l'architecture de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Blaise - Rue de l'église, 88230 
Fraize

Présentation de la classe musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-classe-musee

Un maître d'école, presque d'époque, présentera la 
salle et racontera les journées des élèves dans les 
années 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école Chassard & Faivre - 2 rue des 
Aulnes, 88230 Fraize
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Quintet de cuivres de "No Limit 
Orchestra »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quintet-de-cuivres-de-no-limit-orchestra

Concert d'un orchestre de musiciens professionnels 
et amateurs, spécialisé dans les reprises de 
musiques de jeux vidéo et mangas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-moi-barbara-femme-du-15eme-siecle

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat

Visite guidée du Cimetière de Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cimetiere-de-mulhouse

Mulhouse et la mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Mulhouse - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-village-de-quincy-landzecourt

Découvrez l'histoire du village de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Saint-Pierre-le-Jeune et son histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_237245

Intervenant : Pasteur Fritz Westphal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise_832671

Présentation de l'édifice, histoire, aspects 
architecturaux, vitraux, statuaire, décor sculpté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 10 rue de 
l'église, 52220 Puellemontier

Présentation de la maquette de Sedan 
en 1830
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-la-maquette-de-sedan-en-1830

Présentation de la maquette de Sedan en 1830 par 
Sébastien Haguette, Président de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais, dans le 
cadre de l'hommage à Jean-Jacques Dromby

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite guidée de la Maison commune du 
Chemin vert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-maison-commune-du-chemin-vert

Découverte des quelques concepts qui faisaient la 
modernité de la Maison Commune du Chemin Vert 
et visite guidée du Théâtre du Chemin Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims
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Visite guidée par l'artiste de l'exposition 
"Empreintes" au musée du Pays de 
Hanau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-par-lartiste-de-lexposition-empreintes

Erik Kern présentera ses oeuvres exposées. Il y 
décline des motifs de brindilles et de graines qui 
évoquent l’ancienne fonction du musée, halle aux 
blés au XVIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Atelier tisanes de plantes sauvages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tisanes-des-plantes-sauvages-de-labbaye

Les Amis de l'abbaye de Septfontaines initient les 
visiteurs aux secrets des tisanes faites à partir des 
plantes sauvages cueillies à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville

Visite guidée du Château d'Aulnois sur 
Seille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-daulnois-sur-seille

"De la cave au grenier" une visite guidée du 
Château d'Aulnois sur Seille comme vous n'en avez 
jamais vue !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite guidée de la réserve naturelle du 
Delta de la Sauer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-du-delta-de-la-sauer

Le Conservatoire des Sites Alsaciens vous invite à 
découvrir la réserve naturelle du Delta de la Sauer

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Les guides vous racontent... le dépôt 
lapidaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-le-depot-lapidaire

Visite guidée rare du lieu abritant les éléments 
sculptés de la cathédrale de Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Dépôt lapidaire de la cathédrale de Reims - Site 
Chanzy, rue du général Jansen, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-historique-de-leglise-saint-joseph

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
histoire et son architecture emblématique, que sa 
récente rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée de la chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_538661

Visites guidées de la chapelle restaurée du 
Kloesterlé par un historien.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch

Lecture contée du livre de "Le Géant de 
Zéralda" de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-contee-du-livre-le-geant-de-zeralda-de-tomi-ungerer

Le Géant de Zéralda, un ogre à table : lecture 
contée du livre illustré de Tomi Ungerer selon les 
dessins originaux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg
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Petites merveilles des collections : 
Sponsele
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-merveilles-des-collections

Découvrez l'histoire mystérieuse d'une poupée 
votive du XVIIème siècle au Musée Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Lecture "Chroniques d'ici et d'autrefois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-chroniques-dici-et-dautrefois

Vous aimez les histoires vraies et les anecdotes 
insolites? Choisissez parmi les multiples 
thématiques proposées et laissez-vous conter 
l'histoire locale de façon ludique et originale !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Visite de la Maison du Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-du-champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne 
vous ouvre ses portes !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de la Champagne - 5 Rue Henri Martin, 
51200 Épernay

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise_111121

Découvrez un mélange des styles baroque et 
classique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Les Chants du Yiddishland et d’ailleurs 
par la Chorale Chalom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chants-du-yiddishland-et-dailleurs-par-la-chorale-chalom

"Pour le plaisir de se divertir"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite du village d'Hautvillers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-village-dhautvillers

Visite du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Hautviller - 10 place de la république, 
51160 Hautvillers

Visite libre de la chapelle-mémorial 
orthodoxe russe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chapelle-memorial-orthodoxe-russe

A la mémoire des soldats russes morts pour la 
France (1916-1918)

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle-Mémorial orthodoxe russe - Cimetière 
russe, Route de Saint-Hilaire, 51600 Saint-Hilaire-
le-Grand

Découverte du pensionnat de la Divine 
Providence à Fénétrange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
pensionnat-de-la-divine-providence-a-fenetrange

Visite guidée du bâtiment et de l'exposition de 
photographies au pensionnat de la Divine 
Providence

21 et 22 septembre 2019

@ Pensionnat de la Divine Providence - 15 rue du 
vieux pensionnat, 57930 Fénétrange
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À la découverte d'une ancienne forge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-site-dune-ancienne-forge

La visite explicative vous fera revivre ce lieu à 
l'époque de l'industrie de 1715 à fin XIXème siècle 
marquant le début du déclin industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la forge - 3 route de Pont-sur-
Meuse 55200 Boncourt-sur-Meuse

Les secrets du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
secrets-du-palais-du-gouvernement

Venez partager l'histoire de ce lieu emblématique 
de la ville de Nancy à travers une visite commentée 
de son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Quoi de neuf docteur ? Cosmétiques et 
médecine de l'Antiquité au Moyen Âge.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/quoi-
de-neuf-docteur-cosmetiques-et-medecine-de-lantiquite-au-
moyen-age

Venez découvrir comment on se paraît et soignait il 
y a plusieurs siècles et comment la médecine et la 
pharmacie ont progressé pour devenir les sciences 
qu'on connaît. Prêts à voyager dans le temps?

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Réalisation de fibule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reealisation-de-fibule

Atelier pour les enfants permettant la réalisation 
d'une broche en fil de laiton

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée "Mézières et le Chevalier 
Bayard" et spectacle de marionnettes 
"le Cirque dans les étoiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-mezieres-et-le-chevalier-bayard-le-cirque-dans-les-
etoiles

Qui n'a jamais entendu parler du chevalier Bayard, 
sans peur et sans reproche ? Homme de confiance 
de François Ier, c'est aussi lui qui sauva la ville de 
Mézières lors d'une guerre mémorable !

21 et 22 septembre 2019

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières

Visite flash : le théâtre de Langres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-flash-le-theatre-de-langres

Découverte du théâtre de Langres installé dans 
l'ancienne chapelle des Oratoriens

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - 51 rue Diderot, 52200 
Langres

1939-2019, du début du conflit à l’acte 
de Reddition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1939-2019-du-debut-du-conflit-a-lacte-de-reddition

Visites guidées des différentes salles du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite générale du bâtiment : la Bnu, 
version complète
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-generale-du-batiment-la-bnu-version-complete

Visite commentée de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-bnu-jep2019
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Eglise de Saint-Martin-de-Bossenay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-de-saint-martin-de-bossenay

Découvrez cette église du XVIe siècle édifiée sur 
un promontoire

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Eglise Saint-Martin - 1 rue de chaillouet, 10100 
Saint-Martin-de-Bossenay

Visite guidée "Les voyages du capitaine 
Cook"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
voyages-du-capitaine-cook_699071

De l'exotisme à la mairie de Lay-Saint-Christophe 
avec les papiers peints panoramiques, datant du 
début du XIXe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Les guides vous racontent... la musique 
à la basilique de L'Épine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-la-msuique-a-la-basilique-de-lepine

Visite guidée autour de la musique à L'Épine

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Basilique Notre-Dame de l'Épine - 1, rue Emile 
Barbier, 51460 L'Épine

Pont de l'Isch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
brucke-von-isch

Apéritif-concert au pont de l'Isch de Wolfskirchen

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Pont de l'Isch - rue de l'Isch, 67260 Wolfskirchen

Visite à destination d'un public 
malvoyant "Les plafonds peints au 
bestiaire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
plafonds-peints-au-bestiaire

Découvrez les animaux fantastiques du plafond 
peint au bestiaire au toucher et aux commentaires 
de notre médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visites libres de la Grande Salle de 
l'Arsenal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-de-la-grande-salle-de-larsenal

Venez (re)découvrir la salle que le magazine 
Classica a sélectionnée parmi les plus belles salles 
du monde

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Atelier de construction KAPLA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-construction-kapla_104434

Lors de cet atelier, libre cours sera donné à 
l'inventivité des enfants pour créer des 
architectures éphémères réelles ou utopiques. En 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-chateau-de-bucey-en-othe_752518

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe
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Présentation et concert sur l'orgue 
Silberman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-et-concert-sur-lorgue-silberman-suivi-dun-verre-
de-lamitie

Concert sur l'orgue Silberman par l'un des 
organistes titulaire, puis verre de l'amitié

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Conférence "Le Rayon vers Geiler"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
rayon-vers-geiler

Conférence de François Muller sur le Rayon vert et 
la Chaire de Geiler avec accès libre au Défilé des 
Apôtres de l’Horloge à 12h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée du "Parcours Rimbaud 
entre poésie et art urbain" et spectacle 
de marionnettes "les petites géométries"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-parcours-rimbaud-entre-poesie-et-art-urbain-les-
petites-geometries

Revisitez les poèmes iconiques de Rimbaud !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pierquin - Parc Pierquin, 08102 Charleville-
Mézières

Visites guidées du Château de Montaigu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-chateau-de-montaigu_144225

Le domaine de Montaigu et son château vous 
fascinent ? Venez donc découvrir les mystères de 
ce lieu grâce aux visites guidées prévues lors de ce 
week-end des JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite guidée "Sur le chemin des 
saveurs antiques"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
le-chemin-des-saveurs-antiques

Imaginez-vous au bord des chemins la campagne 
gallo-romaine et goûtez les saveurs de la cuisine 
antique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite de l'église Saint-Fiacre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-fiacre

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Fiacre - Metz Sablon - 87 rue de la 
chapelle, 57000 Metz

Découverte du site naturel régional de 
l'Eiblen – Illfeld.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-site-naturel-regional-de-leiblen-illfeld-avec-le-
conservatoire-des-sites-alsaciens

Découverte du site naturel régional de l'Eiblen – 
Illfeld avec le Conservatoire des Sites Alsaciens

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld - Chemin 
de l'Eiblen, 68190 Ensisheim

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-de-decouverte-du-patrimoine-de-neudorf_345544

Venez découvrir à pied le faubourg sud de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg
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Découverte du centre historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-centre-historique_148675

Découvrez le centre histoire de Sélestat, ville aux 
multiples facettes, qui possède un florilège 
d'édifices tous plus remarquables les uns que les 
autres.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Conférence sur Hildegarde de Bingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-hildegarde-de-bingen

Hildgarde de Bingen, une abbesse proche de la 
nature

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Les guides vous racontent... les 
marchands d'art et Saint-Alpin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-les-marchands-dart-et-saint-alpin

Visite guidée autour du Châlons marchand. Laissez-
vous conter par un guide-conférencier les 
marchands d'art, les commerces et les maisons de 
marchands du quartier Saint-Alpin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Alpin - Rue des Lombards, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée "Les sculpteurs et les arts 
du spectacle"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
sculpteurs-et-les-arts-du-spectacle

Visite inédite

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

La Venise verte de l'Aube
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
venise-verte-de-laube

Au fond d’une petite vallée, dans un paysage 
verdoyant de la Champagne, Soulaines-Dhuys offre 
à ses visiteurs un remarquable patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Les Songes du Canal de la Bruche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
songes-du-canal-de-la-bruche

Les Pas Perdus en résidence à La Maison Carré 
imaginent des abris à canards sur le canal de la 
Bruche. Les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion de voir leur travail et de comprendre l’art 
de Vauban.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison Carré - Canal de la Bruche - 27 le 
Canal, 67120 Wolxheim

Visite guidée « La cigogne blanche : 
emblème du patrimoine naturel 
alsacien ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-cigogne-blanche-embleme-du-patrimoine-
naturel-alsacien

Un animateur de la Maison de la Nature du Delat 
de la Sauer et d'Alsace du Nord vous raconte 
l'histoire de cet emblème

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen
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Visite guidée de Neuf-Brisach avec 
guide en costume d'époque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-neuf-brisach-avec-guide-en-costume-depoque

Visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par Vauban et 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach
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Promenade commentée: Pompey de la 
fonte à l'acier, 100 ans de savoir-faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier-100-ans-
de-savoir-faire

A travers cette promenade commentée, partez à la 
découverte du monde de fer et de feu qu’était celui 
des aciéries de Pompey.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey

Visite de l'église Saint-Laurent-et-Saint-
Jean-Baptiste de Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-saint-laurent-et-saint-jean-baptiste-de-
soulaines-dhuys

Visitez une église gothique datant des XVIe-XVIIe 
siècles avec un porche Renaissance, une fresque 
du XIXe siècle représentant le triomphe de la 
Vierge et des vitraux remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 7 
rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys

Atelier "L'usine à Vitrail"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-lusine-a-vitrail

En s'appuyant sur des exemples de vitraux civils 
inspirés de l'industrie, parents et enfants jouent 
avec la transparence et l'opacité, les motifs et les 
couleurs pour créer leur oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

L'École de Nancy en musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecole-de-nancy-en-musique

A travers une visite guidée, découvrez les 
collections Art nouveau du musée sous l'angle de 
la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Les peintres du XIXe siècle et l'Ecole de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
peintres-du-xixe-siecle-et-lecole-de-metz

Découvrez les peintres du XIXe siècle présents 
dans nos collections et plus particulièrement ceux 
de l'Ecole de Metz : l'occasion de vous présenter le 
nouvel accrochage dédié à ces artistes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite en extérieur du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-in-der-aussenseite-des-schlosses-von-
courcelles

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Promenade sonore : "L'île aux trésors"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-sonore-lile-aux-tresors

La compagnie Le Bruit qu'ça coûte propose une 
promenade sonore qui oscille entre le roman 
d'aventure de Robert Louis Stevenson et les 
réalités phonique et visuelle de la Grande-Île de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-circuit-de-la-paume

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné, dont l’hôtel de 
l’Arquebuse lors d'une visite inédite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube
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Concert à l'usine Protte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/768853

Concert de l'Orchestre Harmonie de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite guidée de l'exposition temporaire 
« 7 millions ! Les soldats prisonniers 
dans la Grande Guerre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-temporaire-7-millions-les-soldats-
prisonniers-dans-la-grande-guerre

La captivité durant la Grande Guerre est un 
phénomène massif jusque-là inégalé. Cette visite 
vous invite à suivre le parcours d’un prisonnier vers 
le pays de sa captivité jusqu’à son retour au foyer.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-familleDécouvrez la face cachée du Fort de 

Pont-Saint-Vincent (Fort Pelissier - Fort 
Aventure)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-fort-de-pont-saint-vincent-fort-pelissier-fort-
aventure

Décelez les secrets de son histoire et visitez les 
nombreuses salles normalement fermées au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Pélissier - Lieu-dit Fort Pélissier Terre 
Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon

Marche touristique de Longwy à Mont-
Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-touristique-de-longwy-a-mont-saint-martin

Marche touristique de Longwy à Mont-Saint-Martin 
à la découverte du patrimoine. Petit-déjeuner 
possible à partir de 9h30 sur réservation, dans un 
lieu insolite.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Entrez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entrez-dans-le-citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

21 et 22 septembre 2019

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot

Vélo visite "pratiques physiques à 
Châlons"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/velo-
visite-pratiques-physiques-a-chalons

Visite sportive... autour du sport à Châlons ! Un 
guide-conférencier vous emmène à la rencontre 
des différents lieux châlonnais où le sport a marqué 
son empreinte.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Kiosque du Grand Jard - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du mess des entrepreneurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mess-des-entrepreneurs

Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de 
l'ancien Mess des officiers en compagnie de 
l'architecte de la réhabiliation du lieu et de 
l'Animation du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mess des entrepreneurs - 42, rue Grande Étape, 
51000 Chalons-en-Champagne
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Marche patrimoniale dans le village de 
Morley
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-patrimoniale-dans-le-village-de-morley

Découvrez le patrimoine de Morley et ses environs 
lors d'une randonnée commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Promenade découverte "Les restaurants 
de Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
restaurants-de-strasbourg-ont-une-histoire_171620

De la Maison Kammerzell à la Winstub Chez 
Yvonne, cette promenade apéritive est une 
invitation à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine des restaurants strasbourgeois.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-marsal_237273

Découvrez l'histoire de l'Or blanc de ce village du 
Saulnois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal

Visite découverte du patrimoine 
savinien du XIXe siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
unbedeckter-besuchbesichtigung-des-erbes-der

Suivez au coeur de la ville de Sainte-Savine, une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visites guidées du Circuit des Bildstocks
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-des-bildstocks-visites-guidees

Avec le Conseil des Sages et le Jogging club 
florangeois, découvrez ce circuit de 6 km et les 
Calvaires de Florange.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-liebault

L'église d'Estissac classée au titre des monuments 
historiques ouvre exceptionnellement ses portes 
pour une découverte unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac

Visite commentée de l'Heliodome, 
Prototype d'Architecture 
Heliodynamique par Eric Wasser, Prix 
du Président de la République Concours 
Lépine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lheliodome-prototype-darchitecture-
heliodynamique-par-eric-wasser-prix-du-president-de-la-
republique-concours-lepine

Visite et explication du concept d'architecture 
heliodynamique et de ses qualités thermique, 
acoustique et de luminosité intérieure naturelle, 
avec exposition des constructions réalisées et à 
venir...
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21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite guidée du musée chez Charles de 
Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-chez-charles-de-bruyeres

Musée vosgien de Beaux Arts quasiment secret, 
découvrez en balade les mystères que recèle ce 
lieu conservant les objets parmi les plus curieux, 
insolites, rares et les vestiges les plus sacrés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Visite guidée de l'Eglise de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-sainte-
barbe_540360

Découvrez le mariage harmonieux entre le grès et 
le grès flammé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Conférence "Rachi : un commentaire du 
Cantique des cantiques"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-rachi-un-commentaire-du-cantique-des-cantiques

Conférence menée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Rachi à Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Concert Classique Poursuite par 
l'Orchestre Symphonique de l'Opéra 
national de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
classique-poursuite

À l'occasion de la 3e édition de Classique 
Poursuite, profitez d'un concert exceptionnel au 
cœur des collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée "Le Cubry, une histoire 
d'eau à Epernay"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-le-cubry-une-histoire-deau-a-epernay

Venez découvrir le Cubry et laissez-vous conter les 
anecdotes et légendes qui ont émaillé son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de l'horticulture - 5 Rue Comte de 
Lambertye, 51200 Épernay

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, de son 
jardin et du Cimetière Clamart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-ville-son-jardin-et-le-cimetiere-clamart

Partez à la découverte de cet ancien couvent des 
récollets devenu Hôtel de Ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Visites guidées - "Les vitraux de 
Cocteau"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-les-vitraux-de-cocteau

Venez admirer les vitraux dessinés par Jean 
Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-inedite-de-la-citadelle-de-montmedy

Découvrez les lieux inédits de la citadelle de 
Montmédy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite guidée de l'abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-labbaye-de-septfontaines

Visite commentée des anciens bâtiments 
conventuels, histoire et actualité

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville
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Le retour des trésors de l'Eglise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
retour-des-tresors-de-leglise

Inauguration des tableaux restaurés de l’Oratoire 
Saint-Georges et de l’Oratoire de l’Annonciation

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visite sensorielle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sensorielle_688040

Découvrez l’exposition "Autre temps, autre mode" 
avec vos sens. Sentez les parfums et fragrances du 
XVIIIe siècle, touchez les textures des étoffes et 
plongez au cœur de la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Temple spirituel & Forum temporel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/488123

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Visite Street Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-ville-street-art-safari-urbain_338141

FAILE fait le mur en vers et pour tous ! Venez 
découvrir la poétique et épique fresque de 1 000 
m2 du collectif newyorkais FAILE.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée de l’ancien cimetière juif 
de Chambière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lancien-cimetiere-juif-de-chambiere

Découverte de l’un des plus beaux cimetières juifs 
de la région, datant du 17ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cimetière juif de Metz-Chambière - 12 avenue 
de Blida, 57000 Metz

Visite guidée de l'église Saint-Gervais-
Saint-Protais de Vinay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-gervais-saint-protais-de-vinay

Venez découvrir l'histoire de l'église de Vinay à 
travers son architecture romane, son clocher du XIe 
siècle et sa nef du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gervais-saint-Protais - Place de 
l'église, 51530 Vinay

La Belle Epoque à Troyes : flânerie 
commentée à double voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
belle-epoque-a-troyes-flanerie-commentee-a-double-voix

Venez revivre Troyes à la Belle Époque. Replongez 
dans l'ambiance des années 1900 avec la 
découverte de lieux emblématiques de cette 
période foisonnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Le maquis F.F.I. de Mussy-Grancey dit 
"Maquis Montcalm"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
maquis-ffi-de-mussy-grancey-dit-maquis-montcalm_545604

Venez parcourir les traces des résistants du maquis 
FFI aubois, implanté entre les villes de Mussy-sur-
Seine et Grancey-sur-Ource, entre 1943 et 1944, 
lors d'une visite commentée immersive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine
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Au fil du fort...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
fil-du-fort

Cette découverte des collections et du site du Fort 
de la Pompelle est assortie de la présentation 
d’objets tirés d’une malle pédagogique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite commentée des collections 
"Joyeuses frictions"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-collections-joyeuses-frictions

Découvrez les collections "Joyeuses frictions" du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Atelier découverte du théâtre d'ombres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouverte-du-theatre-dombres

Atelier parents-enfants dès 6 ans : découverte du 
théâtre d’ombres

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Artisan - 8 rue de clèves, 08000 
Charleville-Mézières

Découverte de la stèle géodésique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-stele-geodesique

Edifice pyramidal géodésique de 1804, destiné à la 
topographie helvétique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Visite guidée de l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lexposition-avant-le-musee

Accompagnés d'un guide, découvrez la nouvelle 
exposition temporaire du musée des beaux-arts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": les 
dessins d'architecture de la cathédrale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-les-dessins-darchitecture-de-la-
cathedrale-autour-du-maitre-erwin

Cette visite guidée vous fait découvrir les dessins 
d'architecture du Maître Erwin de la cathédrale de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 11h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite thématique "Ancêtres illustres et 
princes éphémères"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ancetre-illustres-et-princes-ephemeres-exposition-arkeaube

Visite commentée autour du prince de Lavau dans 
le cadre de l'exposition "ArkéAube"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Aux temps des chevaliers et des 
princesses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/aux-
temps-des-chevaliers-et-des-princesses

A destination des familles avec de jeunes enfants, 
cette visite-atelier s'articule autour des tenues 
portées par les chevaliers et princesses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise_60283

Découvrez les richesses de l'église en vous 
laissant guider par un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée "Récréation(s)"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recreations_616359

Le temps d'une visite, découvrez les œuvres du 
parcours permanent du musée des Beaux-Arts de 
Nancy sous le thème du jeu et de la fête.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée du stade de football Louis-
Dugauguez
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-stade-de-football-louis-dugauguez

Poussez les portes du stade de Sedan ! Patrick 
Regnault, ancien joueur aujourd'hui ambassadeur 
du sport à Ardenne Métropole, vous donne accès à 
toutes les coulisses.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Louis-Dugauguez - Quai Paul Bert 08200 
Sedan

http://www.sedan.fr

Visite guidée "Charleville, cité idéale 
d'un prince international" et spectacle 
de marionnettes "Touche du bois"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-charleville-cite-ideale-dun-prince-international-touche-
du-bois

Il est temps de rappeler les fondamentaux sur la 
Ville-de-Charles !

21 et 22 septembre 2019

@ Passerelle du Mont-Olympe - Passerelle du 
Mont-Olympe, 08102 Charleville-Mézières

Visite guidée du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-du-cloitre

Accompagnés d’une médiatrice culturelle, partez à 
la découverte des secrets du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée sur les portraits de 
femmes au musée Garinet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-sur-les-portraits-de-femmes-au-musee-garinet

Une médiatrice culturelle vous invite à la suivre à 
travers les différentes salles du musée pour une 
visite consacrée aux portraits de femmes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Visite guidée du musée axée sur le 
bâtiment et la structure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-musee-axee-batiment-et-structure

Venez découvrir le musée européen de la bière de 
Stenay sous un angle original, celui de son 
bâtiment et des nombreuses histoires qui 
l'entourent !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite guidée "harmonie architecturale"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-harmonie-architecturale

De place en place, de salle en salle, les accords 
harmonieux attirent, bercent ou émeuvent. Autant 
d’architectures différentes que des genres divers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz
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Les origines du christianisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
origines-du-christianisme

Venez découvrir la salle des origines du 
Christianisme pour mieux comprendre la 
construction du culte actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-croix

Découverte d’une chapelle-halle du XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
Chapelle, 57600 Forbach

Découverte de la Ferme du Diebach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/430369

Découverte de la Ferme du Diebach, des animaux 
et des produits confectionnés, explications des 
propriétaires, ouverture de la boutique de produits 
locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite guidée de la capitale de la 
Principauté de Salm-Salm
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/arts-
et-divertissements-au-temps-des-princes-de-salm-salm

Les Princes de Salm-Salm, choisissent Senones 
comme capitale. Leurs châteaux et hôtels 
particuliers font face à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

A vos crayons !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
vos-crayons_929624

Visite originale au cœur du musée ! Petit parcours 
dans nos collections, crayons en main pour faire 
revivre nos œuvres et les observer sous un autre 
angle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée « A la découverte de la 
biodiversité dans Munchhausen »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-la-decouverte-de-la-biodiversite-dans-
munchhausen

Partez à la découverte du village de Munchhausen 
avec un animateur de la Maison du Delta de la 
Sauer et d'Alsace du nord

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée de l'église abbatiale des 
Prémontrés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-abbatiale-des-premontres

Nous vous proposons une visite commentée 
consacrée à l'histoire de l'abbaye et à la 
restauration du choeur de l'église abbatiale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée "Où sont les sorciers ? 
Mauvais sorts et protection"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-theme-du-musee-vodou

Suivez le guide pour en apprendre plus sur les 
clichés qui existent autour du vodou, de la magie, 
du rôle des mauvais sorts et des rites de protection 
dans cette société de l'Afrique de l'Ouest.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-musee-vodou/evenements/journee-du-
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Visite guidée de l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-quentin

Le temps d'une visite guidée à plusieurs voix, 
explorez l'histoire et les richesses de l'église Saint-
Quentin : le clocher, l'orgue, le chemin de croix, le 
coq...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Quentin - 1 rue Jean Moulin, 51150 
Plivot

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-chapelle-foujita

Venez découvrir avec un guide cet artiste du XX�I 
siècle, maîtrisant presque tous les arts, avec un 
style très personnel, entre Orient et Occident, à 
travers la réalisation de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite guidée « Sur les traces visibles du 
passé »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-traces-visibles-du-passe

Découverte de la Ville de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster

Visite commentée de la tuilerie et 
poterie artisanale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-tuilerie-et-poterie-artisanale

Fondée en 1850, la tuilerie Royer fabrique depuis 6 
générations des carreaux, briques, tuiles et 
poteries, selon des techniques traditionnelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

Les guides vous racontent… l’îlot de 
l’Intendance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-lilot-de-lintendance

Visite guidée du quartier de l'Hôtel de la Préfecture

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Visite guidée "Charleville-Mézières, cité 
des arts de la marionnette"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-charleville-mezieres-cite-des-arts-de-la-
marionnette

Cette visite vous propose de comprendre 
l'implantation de la marionnette à Charleville-
Mézières.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Winston Churchill - Place Winston 
Churchill, 08102 Charleville-Mézières

Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quest-ce-que-cest-que-ce-truc

Guttrolf, baguenaudier, strigile et autres objets 
anciens que la modernité a fait tomber dans l'oubli 
n'auront plus de secret pour vous après cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visites matinales de la Lunette 10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fruhstuck-entdeckung-im-fernrohr-10

Visites de la Lunette 10 à tous les lèves-tôt…Petit 
déjeuner (croissants, café, thé, jus de fruit) offert

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres
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Découverte de vestiges antiques 
balnéaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-antiken-balneaires-spuren

Visite guidée et commentée du centre balnéo-
romain

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Balnéo Romain - 7 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains

Concert au Petit Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-au-petit-paris

Dans le cadre de l'ouverture exceptionnelle du 
"Petit Paris", venez découvrir Val-Jean !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Bal Baroqu’en roll
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bal-
baroquen-roll

Venez avec un loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
siècle et des fêtes «à la Colbert», un DJ vous fera 
danser !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Renaissance et Lumières au Château de 
Fléville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
renaissance-et-lumieres-au-chateau-de-fleville

Illumination à la bougie de la façade Renaissance 
et visite nocturne du château par des guides 
costumés. Promenade poétique jusqu'au jardin, 
éclairé pour l'occasion.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

https://www.chateaudefleville.com/billetterie-
nocturnes

Quand les lumières de la ville s'éteignent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quand-les-lumieres-de-la-ville-seteignent

Soirée d'observation du ciel étoilé et sensibilisation 
à la pollution lumineuse

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Bal d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
instruments-a-la-danse-expos-bal

Venez danser des branles de la Renaissance, des 
danses du Bal musette puis celles du Bal à papa. 
Le bal se poursuivra par des danses de salon et 
finira par de la musique pop-rock et de l'électro.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Ancienne gare et salle polyvavente - 69 rue 
Principale, 68610 Lautenbach

Soirée piano romantique aux chandelles 
avec Jacques Humbert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-piano-romantique-aux-chandelles-avec-jacques-humbert

Visite nocturne du château de contes de fées de 
Landonvillers et concert de piano romantique avec 
Jacques Humbert

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Landonvillers - 30 allée des tilleuls, 
57530 Landonvillers

Visite nocturne de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-de-louvrage-de-la-ferte

A la lueur des lampes à pétrole, le temps d'une 
visite guidée à 25 mètres sous terre, plongez dans 
le quotidien d'un équipage d'ouvrage de la ligne 
Maginot et revivez les heures terribles de mai 1940.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers
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Concert des Gospel Messengers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-des-gospel-messagers

Venez assister à ce concert de musique gospel au 
sein de l'église Sainte-Barbe !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Crime à la Cassine : Freak Show
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
crime-a-la-cassine-freak-show

Une soirée enquête à vivre en famille ou entre 
amis : à vous de chercher les indices pour trouver 
le(s) coupable(s) !

20 et 21 septembre 2019

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

https://www.la-cassine.com

Hôtel de Ville : visite de la cave au 
clocher en nocturne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-ville-visite-de-la-cave-au-clocher-en-nocturne

Vous pensez tout savoir de la mairie ? Découvrez 
autrement ce bâtiment historique en compagnie 
d'un guide et muni(es) d'une lampe torche.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Concert du Patrimoine : Vents et Orgues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-patrimoine-vents-et-orgues

Vents et orgues souffleront avec les Trompes de 
Mollkirch, les Cuivres du Piémont dirigés par 
Sylvain Dedenon, et sous les doigts de Roland 
Lopes et Daniel Pandolfo.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 22h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Spectacle d'ouverture "Place des Anges"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-des-anges

Spectacle d’ouverture de la 20e édition du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Pargny-sous-Mureau: découverte 
nocturne de la vallée merveilleuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pargny-sous-mureau-decouverte-nocturne-de-la-vallee-
merveilleuse

La vallée dans laquelle a été fondé l'abbaye de 
Mureau  s'appelle la vallée de Mureau. En latin 
Mureau, Miravellis veut dire " vallée merveilleuse".

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Enigme historique nocturne dans le 
village médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enigme-historique-nocturne-dans-le-village-medieval

A travers le village et ses monuments, le visiteur 
devra chercher des indices et des personnages 
mystères pour résoudre une énigme.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Commune de Vignory - Rue du général Leclerc, 
52320 Vignory

Une soirée aux archives – Histoire (s) 
partagée (s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-noctures-et-mysterieuses-des-archives-
departementales-de-la-moselle

Découvrez de nuit les archives du département et 
des documents insolites

20 et 21 septembre 2019

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz
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Visite nocturne de Joinville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-de-joinville

Sous un ciel étoilé, (re)découvrez en compagnie 
d'un guide, l'histoire de cette cité princière

Samedi 21 septembre 2019, 21h15

@ Centre historique - 52300 Joinville

Ouverture de saison avec Trans Kabar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison-avec-trans-kabar

C’est reparti pour une nouvelle saison à Django ! 
Avec toujours autant d’envie et d’enthousiasme, à 
l’image de cette ouverture riche en moments variés 
et savoureux.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Théâtre : Rhinocéros
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-rhinoceros

Le théâtre fait partie intégrante du thème « Arts et 
divertissements »

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Concert de musiques de films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-musiques-de-films_27973

Concert "Violon et orgue, un duo flamboyant" avec 
Jean-Jacques Griser à l’orgue et Natacha Triadou 
au violon.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Visite nocturne de  l'abbatiale Notre-
Dame
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-de-labbatiale-notre-dame

Le samedi soir, nocturne au flambeau à la 
découverte de tous les secrets du vieux cimetière 
et de l'édifice éclairé à la bougie

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Spectacle "la cour des miracles" d'après 
l'oeuvre de Victor Hugo "Notre Dame de 
Paris"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-la-cour-des-miracles

Remontez dans le temps avec la compagnie du 
Mystère Bouffe et plongez à l'époque des 
saltimbanques où les théatres n'existaient pas 
encore et où la comédie se jouait dans la rue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 21h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine

Atelier peinture et graff participatif
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-peinture-et-graff-participatif

Atelier fresque participative pour les ados avec 
l'artiste Clovis Boisselet, sur le parvis de l'Hôtel de 
Ville

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Animation musicale et visites guidées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animation-musicale-et-visites-guidees

Animation musicale en français et visites guidées 
de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines
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Concert à l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_32621

Assistez à un concert d'accordéons dans l'église de 
Flisis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Saint-Léger - rue de l'Eglise 68480 Fislis

La nuit des églises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-eglises-2019_816524

Découverte de l'église : chorales, école de musique 
des 3 chapelles, jeux d'orgues, contes sur l'église 
et la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Paroissiale Saint-Antoine de Padoue - 3 
place de la mairie, 67310 Hohengoeft

Concert de l'ensemble vocal 
Métamorphoses
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-lensemble-vocal-vox-femina-a-leglise-sainte-croix

Renaissance et Baroque au programme, le chœur 
sera accompagné par Vincent Bernhardt à l'orgue 
(orgue classé de 1910) et dirigé par Gabriel Baltès.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux collections".
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-
jules-rene-herve-deux-peintres-deux-collections

Pour l'avant-dernier jour de l'exposition, visite 
exceptionnelle par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Balade contée dans le village d'Avioth
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-dans-le-village-davioth

Les contes de la chouette : parcours au cœur du 
village ponctué de contes et légendes de la région

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Duo Romance : du classique au 
romantisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/duo-
romance-du-classique-au-romantisme

Concert avec Isabelle Lartillot (flûte traversière) et 
Dominique Eder (guitare)

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visites nocturnes de la centrale 
hydroélectrique de Kembs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/278668

La centrale hydraulique de Kembs propose des 
visites guidées avec un éclairage pour sublimer les 
machines et faire découvrir ce patrimoine industriel 
emblématique, toujours en fonctionnement.

20 et 21 septembre 2019

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

http://www.edf.fr/journees-du-patrimoine

Promenade découverte "Le Veilleur de 
nuit"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
veilleur-de-nuit_326173

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg
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Concert d'Hortus Musicalis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-dhortus-musicalis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Ciné-concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
concert_872695

Ciné-concert dans l'église Saint-Martin avec Rik 
Pelckmans à l'orgue et Monique Rothheut au violon

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Patrimoine en musique aux caves 
médiévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
patrimoine-en-musique-aux-caves-medievales

Laissez-vous conter les caves médiévales en 
compagnie d'un duo electro !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-patrimoine-norroy-le-veneur

La municipalité de Norroy-le-Veneur vous offre un 
concert gratuit, parcours à travers les époques et 
les cultures avec le quatuor de guitares, Quatuor 
Color.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Just Classik Festival - Festival 
international de musique de chambre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/just-
classik-festival

"Escapades Auboises" : concerts en trio à cordes 
avec des artistes de renommée internationale : 
Shuichi Okada ou Camille Vasseur, violon, Manuel 
Vioque-Judde, alto et Bunjum Kim, violoncelle.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Maison des Arts - 5 quater boulevard Gambetta, 
10200 Bar-sur-Aube

http://www.maisonduboulanger.com/

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-aux-lanternes-et-concert-dorgue

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Hommage à Milos Forman
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/658968

À l'occasion du 30ème anniversaire de la sortie du 
film "Valmont" de Milos Forman

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Aventure policière au musée du 
patrimoine et du thermalisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme-vittel

Il s'agira de retrouver qui a volé la formule d'une 
toute nouvelle boisson aux vertus multiples : est-ce 
un masseur, Mata Hari ou un curiste ? À vous de 
jouer au détective !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel
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Concert baroque Henry Purcell
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-baroque-a-leglise-saint-maximin

Concert baroque Henry Purcell par Julien Freymutt 
Trio en hommage à Alfred Deller

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée "Du CIP à la Villa sous les 
étoiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
cip-a-la-villa-sous-les-etoiles

Suivez pas à pas le travail des archéologues en 
vous laissant émerveiller par l'architecture 
singulière du CIP et promenez-vous sur le site 
archéologique au crépuscule.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert - Disney Festival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-disney-festival

Mary Poppins, Aladin, Le Roi Lion... seront au 
rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Concert de l'Harmonie municipale de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
harmonie-municipale-de-metz_568841

L’une des plus anciennes formations orchestrales 
de France, l'Harmonie municipale de Metz fut créée 
en 1790.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Scénographie de la pompe funèbre de 
Claude de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scenographie-de-la-pompe-funebre-de-claude-de-lorraine

Visite théâtralisée de la pompe funèbre à l'Auditoire

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 20h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Concert cabaret Pop-rock
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cabaret-pop-rock

Concert pop rock façon cabaret. Convivialité, liberté 
et bonne humeur avec Scott Lily.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Les guides vous racontent... l'Art 
Nouveau VS l'Art Déco
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-lart-nouveau-vs-lart-deco

Visite guidée de Châlons aux accents Art Nouveau 
et Art Déco, lors d'un parcours en ville à travers 
l'architecture des 19e et 20e siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

Spectacle "Perfidia  / Roland furieux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
perfidia-roland-furieux

Théâtre musical - Création

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr
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Portes ouvertes d'un atelier de peinture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-de-latelier

L'artiste peintre Jean-Achille Laurent vous ouvre 
exceptionnellemnt les portes de son atelier-galerie. 
Venez découvrir les œuvres du peintre de 
l'Argonne et de l'Ardenne.

20 et 21 septembre 2019

@ Atelier de peinture - 19 grande rue 08240 Tailly

Découverte du patrimoine gérômois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-geromois

Découvrez le patrimoine de la Ville à travers le 
projet « Nos rues, notre histoire ». A l’aide d’une 
carte, arpentez les rues remplies d’histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ville de Gérardmer - 88400 Gérardmer

Venez découvrir ou redécouvir Buzancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-ou-redecouvir-buzancy

Ouverture du Haras - 15h balade commentée dans 
le village - 18h conférence

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Communs du Château d'Augeard - 24 rue du 
Château, 08240 Buzancy

Concert - Déambulation musicale et 
patrimoniale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-deambulation-musicale-et-patrimoniale

Cette année pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, Choeur en liberté vous propose une 
déambulation musicale et patrimoniale au départ du 
Conservatoire à Rayonnement Régional.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Archéologie de la vie quotidienne dans 
les tranchées rémoises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
archeologie-de-la-vie-quotidienne-dans-les-tranchees-remoises

L’étude des vestiges archéologiques permet de 
découvrir le quotidien des soldats pendant les 
quatre années où ils sont restés, presque 
immobiles, dans les tranchées.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Ciné-concert « Douce folie d’après-
guerre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
concert-douce-folie-dapres-guerre

Immersion dans une séance de cinéma des années 
1920 : actualités d’époque suivies de courts-
métrages fantaisistes (There it is, Alice’s 
Wonderland entre autres…) vous attendent.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Circuit transfrontalier en bus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-transfrontalier-en-bus

Laissez-vous tenter par un programme 
transfrontalier et découvrez les richesses d'Alzette 
Belval par des visites insolites !!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange

Remise des prix du concours 
transfrontalier "un dessin un bouquin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
remise-des-prix-du-concours-transfrontalier-un-dessin-un-
bouquin

La ville de Boulange accueillera la remise des prix 
du concours "Un dessin, un bouquin" à la suite du 
concert "Côme".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange
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Conférence "Combattre dans les films 
historiques…et en vrai !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
combattre-dans-les-films-historiqueset-en-vrai

Cette conférence à plusieurs voix interrogera les 
différents films historiques à succès.

Samedi 21 septembre 2019, 18h15

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Concert "Ay, Santa Maria / Ars Choralis 
Coeln"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ay-
santa-maria-ars-choralis-coeln

Ars Choralis Coeln et les instrumentistes de 
Sanstierce consacrent ce concert à deux 
monuments de la culture ibérique du Moyen Âge : 
les Cantigas de Santa Maria et le Llibre Vermell de 
Montserrat.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite libre de l'église Saint-Férréol de 
Marcilly sur Seine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/121894

Découvrez l'histoire de sa construction et de ses 
vitraux, avec l'aide de vidéos, d'anciennes photos 
ou bien d'un livret explicatif

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Ferréol - Rue de l'Eglise - 51260 
Marcilly-sur-Seine

Conférence  "Saint-Dié-des-Vosges au 
temps d'Albert Ronsin : l'âge d'or de la 
lecture publique en Déodatie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-saint-die-des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-
dor-de-la-lecture-publique-en-deodatie

À quelques jours de la fermeture définitive de la 
Médiathèque, retour sur l'âge d'or de la lecture 
publique à Saint-Dié-des-Vosges à travers l'action 
de son principal promoteur.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Conférence "Richelieu et la noblesse 
lorraine" par Quentin Muller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-richelieu-et-la-noblesse-lorraine-par-quentin-muller

Découvrez l'offensive nobiliaire de Richelieu en 
Lorraine (1632-1642) à Châtel-sur-Moselle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Conférence olfactive « Si l’Histoire du 
parfum m’était contée… »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-olfactive-si-lhistoire-du-parfum-metait-contee

animée par Laurianne Millot, enseignante et 
responsable communication à l’École Supérieure 
du Parfum de Paris, accompagnée d’une 
découverte de senteurs et suivie d’une séance de 
dédicaces.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Concert en l'Abbatiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-en-labbatiale

Des artistes du Voralberg, région d'origine de 
l'architecte de l'abbatiale Peter Thumb, viennent se 
produire pour interpréter des compositions 
classiques et populaires

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

À la découverte du Goethe-Institut
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-animations-et-cours-de-langue

Visite, animations et exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Goethe Institut - 39 rue de la Ravinelle - 54000 
Nancy
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Après midi avec Tomi : Tomi Ungerer en 
trois films
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apres-midi-avec-tomi-tomi-ungerer-en-trois-films

Portrait du dessinateur et illustrateur alsacien Tomi 
Ungerer en 3 films documentaires

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-batiment-de-la-direction-regionale-des-finances-
publiques

Impressionnant témoignage de l'architecture 
allemande au coeur de la ville, la Direction des 
Finances publiques du Grand Est et du 
département du Bas-Rhin vous ouvre ses portes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Visites libres ou guidées, Land'art aux 
Jardins suspendus de Cohons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-libres-ou-guidees-landart-aux-jardins-suspendus-de-
cohons

Visites libres de 14h à 18h et visites guidées à 
14h30 et 16h30. Exposition Land'Art APO 
plasticienne "Phénomène Végétal".

20 et 21 septembre 2019

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons

Visite de l'Eglise d'Eulmont suivie d'un 
concert de cloches
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visiste-de-leglise-deulmont-et-concert-de-cloches-a-18h

Venez découvrir l’église d’Eulmont autrement, avec 
des visites libres ou guidées par des médiateurs. 
La journée s’achèvera par un concert !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Découvrez l'une des plus belles églises 
meusiennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-et-concert-a-fremereville-sous-les-cotes

Eglise témoignant d'une architecture sur plusieurs 
siècles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Qu’est-ce que le récolement dans les 
musées ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quest-ce-que-le-recolement-dans-les-musees

Rencontre avec les agents du Musée barrois en 
charge de l’étude des collections, pour en savoir 
plus sur leur travail quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée : "Quoi de neuf au musée 
d'Art et d'Histoire ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-quoi-de-neuf-au-musee-dart-et-dhistoire

Présentation d’œuvres restaurées et de dépôts 
venus agrémenter le parcours permanent du 
musée d'Art et d'Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Promenade découverte "Les hôtels de 
Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
hotels-de-strasbourg-ont-une-histoire_130842

De l’hôtel du Corbeau à l’hôtel de Paris, en passant 
par l’hôtel de l’Esprit, le Bouclier d’or, le Hannong et 
la Maison Rouge, découvrez la riche histoire des 
hôtels et relais de poste de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cour du Corbeau - 6 rue des couples, 67000 
Strasbourg
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Visite guidée du château de Sandaucourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-chateau-de-sandaucourt_488839

Visite d'un petit château Renaissance plein de 
charme avec ses quatre tours rondes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Le Trait d’Union : Exposition de 
peintures « Les métamorphoses d’Ovide 
» de M.Thomas, Château de Montbras
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
trait-dunion-centre-culturel-f-mitterrand-exposition-de-peintures-
les-metamorphoses-dovide-de-mthomas-chateau-de-montbras

Découvrez une exposition de tableaux sortis du 
Château de Montbras

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Balade commentée sur les sites 
remarquables de Richarménil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-commentee-sur-les-sites-remarquables

D'un site à l'autre toute l'histoire de la commune, 
passant par l'église, le lavoir, la passerelle Mangin 
jusqu'à la grange de la ferme dite "du bas du 
village" pour une animation champêtre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Passerelle Mangin - rue de Nancy, Richardménil

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lacademie-de-stanislas

Découvrez l'Académie de Stanislas sous la forme 
de courtes conférences

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Traces, une histoire de typo-graffeurs et 
de photo-graphes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
traces-une-histoire-de-typo-graffeurs

Ateliers participatifs de typographie et de graffs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Cartonnerie - rue de la Cartonnerie 54700 
Blenod-lès-Pont-à-Mousson

Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_418801

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Exposition "La Cité des Artistes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-cite-des-artistes_566252

Artistes sculpteurs et peintres : animation organisée 
par l'association "La Tête en Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : Spectacle "Théâtre à 
Manivelle etc…"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gratuite-visite-et-exposition-temporaire-musee-de-pont-a-
mousson_532226

Les arts de la rue s'invitent au musée "au fil du 
papier" : la compagnie Hors Logerie vous propose 
son spectacle "Théâtre à Manivelle etc…".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00, 18h00

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson
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Concert autour de Martin Tétreault en 
collaboration avec "Fragment"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-autour-de-martin-tetreault-en-collaboration-avec-
fragment

Deux performances enchaînées pour découvrir 
Martin Tétreault (Octave-s, Where is the sun)

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Amusements d'hier et d'aujourd'hui au 
cirque et aux Jards
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amusements-dhier-et-daujourdhui-au-cirque-et-aux-jards

Les guides vous racontent le cirque et les Jards, 
lieux privilégiés pour se divertir et s'amuser depuis 
bien longtemps.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

L'histoire de Châlons-en-Champagne au 
cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-au-cinema-la-comete

Projection d'un film documentaire sur l'histoire et le 
patrimoine de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Initation à l'art pictural pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-acg-initation-a-lart-pictural-pour-les-enfants

Sandra Gadret fait découvrir son art aux enfants 
dans la magnifique chapelle ACG.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Les fresques restaurées de l'église de 
Saint-Clément
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fresques-restaurees-de-leglise-de-saint-clement

Conférence à deux voix mettant en valeur les 
fresques restaurées

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise saint-clement-pape - rue de l'église, 
54950 Saint-Clément

Visite commentée du théâtre de la Roële
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-theatre-de-la-roele

Visite guidée du théâtre, illustrée avec des extraits 
de spectacles par les comédiens de la Roële

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h30

@ Théâtre de la Roële - place des anciens 
combattants 54600 Villers-lès-Nancy

Conférence "Préserver notre patrimoine"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-theme-preserver-notre-patrimoine

Participez à cette conférence dédiée à la 
préservation du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Village de Juvigny-sur-Loison - rue Grande, 
55600 Juvigny-sur-Loison

Exposition - "La crypte et le Trésor"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-la-crypte-et-le-tresor

Venez admirer au chœur de la cathédrale, la crypte 
qui était autrefois un lieu de sépulture des évêques. 
Vous pourrez y découvrir une collection de 
sculptures, des maquettes, ...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz
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Visite commentée "La Prairie de la 
Pêcherie : du pré à l'étang"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
prairie-de-la-pecherie-du-pre-a-letang

Visite commentée des étangs de la Pêcherie suivie 
d'un diaporama "De la prairie aux étangs"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de quartier du Villé - 46 Route des deux 
hameaux 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Jouons comme au Moyen Âge
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jouons-comme-au-moyen-age

Une historienne fait découvrir des jeux de table 
anciens tels que la mérelle, l'alquerque, le goupil et 
les poules, le tablut...

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

À la découverte de la Chartreuse de 
Bosserville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-chatreuse-de-bosserville

Visite guidée par groupe

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe

Portes ouvertes de l'Institut Théodore 
Gouvy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-de-linstitut-theodore-gouvy

Visite libre de la "Villa Gouvy", maison de maître où 
le compositeur a vécu les 30 dernières années de 
sa vie et siège de l'Institut.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Gouvy - 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-
Haut

Visite historique et champêtre de la 
presqu'île de Tarquimpol et du Château 
d'Alteville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-lhistoire-de-la-presquile-de-tarquimpol-et-du-
chateau-dalteville

Découvrez l'histoire gallo-romaine insoupçonnée de 
Tarquimpol, presqu'île du Saulnois, ainsi que du 
Château d'Alteville

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Projection de "Du sang au Paradis : un 
polar à la sainterie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
sang-au-paradis-un-polar-a-la-sainterie

Le "Paradis" de la Sainterie de Vendeuvre : son 
histoire et la projection du court-métrage de 
Jacques Anquetil, cinéaste amateur troyen, "Du 
sang au Paradis" (1964).

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Exposition "En scène !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mises-en-lumiere

Photographies, estampes, affiches, livres d'artiste 
et programmes de spectacle seront présentés.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Découverte du patrimoine du village
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-du-village_393934

Venez découvrir les richesses du petit patrimoine 
du village et ses caractéristiques, au cours de deux 
visites guidées animées. Une conférence sur le lien 
entre nature et bâti est proposée en amont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Couvertpuis - 55290 Couvertpuis
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Projection du documentaire "1051 jours, 
Reims, ville martyre de la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-documentaire-1051-jours-reims-ville-martyre-de-
la-grande-guerre

Projection du film, suivi d'un échange avec le 
réalisateur Pierre Coulon

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cinéma Operaims - Place d'Erlon 51100 Reims

Découverte d'objets hospitaliers et 
instruments médico-chirurgicaux 
historiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-dobjets-hospitaliers-et-instruments-medico-
chirurgicaux-historiques

Visite guidée du Conservatoire de la Santé en 
Alsace, situé dans le bâtiment de la Pharmacie 
historique de l'Hôpital Civil de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Pharmacie Historique de l'Hôpital civil de 
Strasbourg - 1 place de l'hôpital 67000 Strasbourg

Conférence à l'abbaye Saint-Pierre 
d'Etival
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_717964

L’usage de l’orgue présenté par un diaporama et 
accompagné à l’orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Abbaye Saint-Pierre d'Etival - Abbaye, 88480 
Etival-Clairefontaine

Pourquoi ça tient ? Comment ça tombe ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pourquoi-ca-tient-comment-ca-tombe

Un atelier pour mieux comprendre les formes 
architecturales traditionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h00, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition "Le tournoi de Chauvency"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
tournoi-de-chauvency

Venez découvrir l'exposition qui raconte l'histoire de 
cet événement de chevalerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Visite dessinée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dessinee

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019 – « Arts et divertissement », La 
Kunsthalle propose une visite dessinée de la 
Fonderie de Mulhouse.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite-dégustation des Caudalies
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
caudalies-visite-degustation

Un guide vous raconte l'histoire et l'architecture de 
cet ancien hôtel particulier. Vous serez accueillis 
par le chef des lieux pour une pause gourmande.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Les Caudalies - 2 rue de l'Abbé Lambert, 51000 
Chalons-en-Champagne

Visite accompagnée de l'église 
simultanée Saint-Michel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
eglise-simultanee-et-abords-a-ernolsheim-les-saverne

Découvrez les vitraux contemporains (2010) du 
chœur de l'église simultanée d'Ernolsheim-lès-
Saverne

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne
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Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lespace-museographique-victor-
schoelcher-son-oeuvre

La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la 
vie d’un homme hors du commun essentiellement 
connu pour sa lutte contre l’esclavage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Musée du Vieux Revin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-vieux-revin

Les lectures de Franz Bartelt

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite guidée des Archives de la Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-archives-de-la-marne

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème de l'art et du 
divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte de l'ancien château fondé 
par les Dampierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
ehemaligen-von-dampierre-gegrundeten-schlosses

L'une des plus anciennes demeures de Saint-
Dizier, surplombant le parc de la Sous-Préfecture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier

Démonstration et initiation aux métiers 
du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-aux-metiers-du-patrimoine-par-
lassociation-loutil-en-main-de-troyes-et-son-agglomeration

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération, composée de bénévoles, gens de 
métiers et retraités, initient des enfants de 9 à 14 
ans aux métiers du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Visite et ateliers autour de l'orgue 
Valentin Rinkenbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-et-ateliers-autour-de-lorgue-valentin-rinkenbach-de-
leglise-notre-dame-des-sept-douleurs-de-kientzheim

Visite guidée et ateliers autour du chef d'oeuvre 
alsacien du facteur d'orgues Valentin Rinkenbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame des Sept Douleurs - Place 
du Chanoine Papirer, 68240 Kayserberg

Visite commentée "Arts et 
divertissement de la Belle Epoque"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-arts-et-divertissement-de-la-belle-epoque

Accompagnés d'un guide, découvrez les arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Visite libre de l'église abbatiale et du 
jardin du cloître
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-abbatiale-et-du-jardin-du-cloitre

Découvrez l'église abbatiale Saint Cyriaque et de 
son jardin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf
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Visite guidée "La Grande-Île, patrimoine 
mondial de l'UNESCO"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-grande-ile-patrimoine-mondial-de-lunesco

Venez (re)découvrir la Grande-Île, inscrite depuis 
1988 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Lecture d'extraits du livre "Metz au 
miroir des écrivains"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-a-lacademie-nationale-de-metz

Lecture d'extraits du livre "Metz au miroir des 
écrivains", parut en avril 2019, correspondant à un 
travail collectif de l'Académie.Accessible aux PMR 
seulement au rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mediatheque-jean-mace

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé (Borny)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Micro-folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
micro-folie_840473

Projection d’une playlist nationale des résidences 
royales et d’une playlist sur les villes royales avec 
en point central Vitry-le-François.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 60 rue du 
Onze Novembre 1918, 51300 Vitry-le-François

Circuit du Patrimoine en bus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuits-du-patrimoine

Circuit du Patrimoine en bus avec arrêts 
commentés et animations ; visite de l'exposition 
Françoise Schrepfer-Malaprade au Centre Culturel 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Lecture de peintures et tableaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-europeenne-du-patrimoine_715368

Visite commentée par Madame Brigitte Verdelet, 
guide bénévole, des œuvres restaurées : tableaux, 
statues, vitraux

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville

Visite libre du château de Charmont-
sous-Barbuise
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-chateau-de-charmont-sous-barbuise

Baladez-vous librement dans le parc et le château

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Charmont - Rue du château, 10150 
Charmont-sous-Barbuise

Visite guidée de la Collégiale Saint-
Ermel de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain

La Collégiale Saint-Ermel vous ouvre ses portes 
lors d'une visite guidée par Maeva, guide de l'office 
de tourisme Val d'Ardenne. Vous connaîtrez tous 
les secrets de cette collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain
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Ouverture du Palais de justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-du-palais-de-justice-de-sarreguemines

Présentation historique du bâtiment, l'organisation 
de procès fictifs, présentation des métiers de la 
justice

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - Place Sibille, 57200 
Sarreguemines

Visite libre de l'Académie Nationale de 
Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-lacademie-nationale-de-metz

Visite libre de l'Académie Nationale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Spectacle de cirque à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-cirque-a-lhotel-de-region-a-chalons-en-
champagne

Spectacle du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) accompagné de l'Association des Amis des 
orgues de Châlons en Champagne

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Présentation de la Justice et des 
bâtiments des juridictions du Haut-Rhin 
et Bas-Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
dans-les-batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-
dans-lart

Exposition sur le fonctionnement de la Justice et 
photos historiques des tribunaux d'Alsace

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Les coulisses de La Cartonnerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-cartonnerie

Venez découvrir les coulisses de la salle des 
musiques actuelles de Reims !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

http://www.infoculture-reims.fr

Animations médiévales avec l'Ost du 
Lapin Noir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-medievales-avec-lost-du-lapin-noir

Ateliers thématiques, combats médiévaux, tir à l'arc

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée des ateliers de la 
Manufacture et de son jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-werkstatten-der-fabrik-und-ihres-
gartens

Visite du site, de ses ateliers, de son jardin et 
exposition de panneaux issus de l'exposition "La 
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, des 
histoires en résonance".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues - 1 
rue du Commandant Petitjean Vieux Chemin de 
Brù, 88700 Rambervillers
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Visite libre de la Médiathèque centre 
social l'Agora
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mediatheque-centre-social-lagora

Venez découvrir la médiathèque de l'Agora 
composée d'un équipement inédit et novateur à 
Metz et en France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz
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Visite guidée de la piscine Lucien-Zins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-des-bains-douches-a-la-piscine-
lucien-zins-80-ans-dhistoires

Découverte de l'histoire d'exploits exceptionnels et 
des coulisses d'une des plus anciennes piscines 
françaises, inaugurée en 1935

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Piscine Lucien-Zins - Rond-point Wood et West, 
10000 Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

Visites libres et guidées de l'Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-de-lhotel-du-departement-de-la-haute-marne

Découvrez l'Hôtel du Département de la Haute-
Marne et ses jardins

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

Visite guidée "Les chefs-d’œuvre, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chefs-doeuvre-de-giotto-a-corot

Découvrez le nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition - "Images de la Commedia 
dell'arte"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-images-de-la-commedia-dellarte

Présentation d'un ensemble de documents relatifs 
au théâtre italien, et plus particulièrement à la 
Commedia dell’arte, qui a su inspirer de nombreux 
artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Visite libre du Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_33855

Le temple Saint-Jean abrite un magnifique buffet 
d'orgue de 1766, classé au titre des monuments 
historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Temple Saint-Jean - Orgue Silbermann/Kern - 
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

Sur les traces du photographe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
les-traces-du-photographe

Accompagné et guidé par Benoist Laroche, auteur 
de l'exposition "Couleurs Urbaines", partez à la 
découverte de l'architecture du quartier Bernon.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

Atelier jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeux_568507

Venez (re)découvrir en famille quelques jeux 
anciens et leur histoire : jeu de la grenouille, passe 
trappe…Pour les enfants de 7 à 77 ans !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Visite libre de l'exposition "Haut les 
Bras !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/haut-
les-bras

"Haut les bras !" présente l’oeuvre de Marcel 
Temporal et de son fils Jean-Loup, qui ont tous 
deux marqués en leurs temps l’histoire de la 
marionnette.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Jacques Félix, 
08000 Charleville-Mézières
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Se divertir aux Archives ? Venez jouer 
en famille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/se-
divertir-aux-archives-venez-jouer-en-famille

Jeux anciens issus des fonds et collections 
départementales, jeux spécialement créés par les 
Archives pour sensibiliser au patrimoine... Pour 
tous les publics tous les âges et tous les goûts!

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Vernissage de l'exposition « D’ici et 
d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-de-lexposition-dici-et-dailleurs-a-la-croisee-des-
vosges-du-nord

Vernissage de l'exposition proposée en itinérance, 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Lever un pan du voile sur un patrimoine 
pluriséculaire et un bâtiment neuf : 
visites commentées des Archives
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lever-un-pan-du-voile-sur-un-patrimoine-pluriseculaire-et-un-
batiment-neuf-visites-commentees-des-archives

Le patrimoine des arts et des divertissements à 
travers le prisme des Archives départementales

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Visite libre de l’église de Han-lès-
Juvigny, datée du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-et-gratuite-de-leglise-de-han-les-juvigny

Des éléments typiques du XVIe siècle provenant 
d'un ancien édifice sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Exposition - "Animaux de comédie et de 
musique"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-animaux-de-comedie-et-de-musique

Présentation de documents mis en situation sur le 
thème de la jungle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visite du pressoir Jeanolle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-a-bethon-marne

Découvrez librement ou avec le propriétaire, 
l'historique et le suivi de la réhabilitation du pressoir 
à calendre de 1925

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon

Visite libre de l'église Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-
rosenwiller_526710

Découvrez cet ensemble gothique; sa flèche haute 
de 42m, son majestueux maître-autel...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Découverte de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-leglise-saint-christophe

Héritière d'un long passé, l'église Saint-Christophe 
ouvre ses portes et dévoile ses secrets. Visite 
commentée samedi à 15h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe
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L'orgue se fait entendre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lorgue-se-fait-entendre

Les organistes familiers de l'orgue du temple 
protestant d'Epinal se succèdent pour présenter et 
faire entendre l'instrument.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Préfecture - 
88000 Epinal

Cluedo géant " Commerces d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cluedo-geant_40797

Jeu d'énigmes géant pour voyager dans le temps et 
faire découvrir ou redécouvrir l'histoire des 
commerces du centre-ville. Animation organisée 
par l'association du Commerce du Coeur du 
Bouchon

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Atelier "Oh mon loup!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-oh-mon-loup

Fabriquez votre loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
pour assister au bal proposé dans la cour en 
soirée !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/wo-
wird-firmin-die-weinbeere-verbracht

Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a 
disparu de sa corne d'abondance ! Toute la ville est 
inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par 
la tête de notre grain de raisin préféré.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Visites guidées du Prieuré Saint-Gorgon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-tour-romane-du-xidegree-siecle-de-leglise-
et-du-cimetiere

Découverte de la tour romane du XIe siècle, de 
l’église et des encastrés du cimetière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Exposition "Portrait de l'étranger, 
Figures de l'Autre dans la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-portrait-de-letranger-figures-de-lautre-dans-la-
grande-guerre

Venez découvrir, à travers cette exposition, 
l'histoire de femmes et d'hommes venus du monde 
entier pour fuir le conflit, travailler ou combattre en 
France entre 1914 et 1918.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Nouvelles recherches à Senon-Amel 
(Meuse) : une ville double révélée par 
les méthodes de télédétection 
archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nouvelles-recherches-a-senon-amel-meuse-une-ville-double-
revelee-par-les-methodes-de-teledetection-archeologique

La conférence traitera des dernières découvertes 
archéologiques du site gallo-romain de Senon-Amel 
obtenues par les nouvelles technologies de 
prospections géophysiques

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
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Stenay

Accès aux pièces remarquables de la 
cour d'appel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acces-aux-pieces-remarquables-de-la-cour-dappel

Découvrez librement le bâtiment, les salles et les 
oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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En Dehors des Sentiers Battus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
dehors-des-sentiers-battus

La Ville de Laxou organise la 7ème édition de 
l'événement "En Dehors des Sentiers Battus"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Parc d'agrément du Champ-le-Boeuf - 11 rue de 
la Saône, 54520 Laxou

Amphithéâtre Rogelet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-accompagnee-de-lamphitheatre-rogelet

Découvrez l’histoire de l'ancienne chapelle du Petit 
Séminaire de Reims et des vitraux à travers une 
visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Établissement catholique Saint-André - 
Ancienne chapelle du Petit Séminaire - 33 rue 
Raymond Guyot, 51100 Reims

L'Oripeau du Pollu / Cie Brouniak
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
loripeau-du-pollu-cie-brouniak

Spectacle jeune public à partir de 10 ans

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Découverte de l'Hôtel de La Salle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lhotel-de-la-salle

Visite guidée de l'hôtel de La Salle : les 6 salles 
scénographiées retraçant l'oeuvre de Saint Jean 
Baptiste de la Salle pour l'instruction des enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Visite du bâtiment Louise Weiss
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
besuchbesichtigung-des-gebaudes-luise-weiss

Visite du bâtiment et du Parlamentarium

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg

Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-domaine-de-la-samaritaine

Visite du domaine de la Samaritaine, pure 
Renaissance en Haute-Lay. Une visite commentée 
aura lieu à 14h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Domaine de la Samaritaine - 27 rue de l'Armée 
Patton, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite de l'ancien magasin de fleurs 
Christophe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lan

Visite libre de l'ancien magasin de fleurs 
"Christophe" réhabilité en bureaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Agence A.com'architectes - 179 avenue du 
Général Leclerc, 54000 Nancy

Exposition "Couleurs urbaines"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-couleurs-urbaines_275820

Une exposition photo de Benoist Laroche sur le 
quartier Beton à Epernay

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay
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Exposition "Arts et divertissement de la 
Belle Epoque"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-arts-et-divertissement-de-la-belle-epoque

En visite libre, découvrez les Arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite_352533

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Entrée libre au Musée du Cheval : une 
collection remarquable dans un 
bâtiment unique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entree-libre-au-musee-du-cheval-une-collection-remarquable-
dans-un-batiment-unique

Visite libre de l'ancien auditoire et de la tour 
médiévale, ainsi que les collections historiques 
qu'elle contient autour du monde équin (agricole, 
militaire, bourrellerie, etc.)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Lorrain du cheval - 2 rue Saint-Blaise, 
55130 Gondrecourt-le-Château

"Café des Guignons" Exposition de 
voitures anciennes avec les Belles 
Nogentaises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
des-guignons-exposition-de-voitures-anciennes-avec-les-belles-
nogentaises

Exposition de voitures anciennes avec "Les Belles 
Nogentaises" sur le parking et animation à l'ancien 
garage "Robert"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-cite-medievale-de-wangen

Le Cercle d'Histoire(s) de Wangen vous propose 
une visite commentée du village fortifié et de ses 
endroits remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Présentation de l'orgue construit par 
Charles Cachet en 1720
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-construit-par-charles-cachet-en-1720

Découverte des différents jeux de l'orgue et 
présentation de son fonctionnement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Visite du musée, de l'atelier, de la 
galerie d'exposition et vidéo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-musee-atelier-galerie-dexposition

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Marqueterie d'Art Spindler - 3 cour du chapitre, 
67530 Bœrsch

Visite guidée des vestiges du Château 
du Stettenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-vestiges-du-chateau-du-stettenberg_122622

Découvrez la tour ruinée du Château du 
Stettenberg à Orschwihr

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château du Stettenberg - Route forestière du 
Val du pâtre, forêt communale, 68500 Orschwihr
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À la découverte des jeux et jouets 
anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-jeux-et-jouets-anciens

Exposition, participation et démonstration de jeux et 
jouets d'autrefois : croquet, quilles, jokari, 
trottinettes...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Saint Georges - Place Saint Georges, 
Fuligny

Sur la route des églises de la commune 
nouvelle de Bourmont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sur-
la-route-des-eglises-de-la-commune-nouvelle-de-bourmont

Rendez-vous à 15 heures sur le parvis de l’église 
Notre-Dame. Le circuit se fera en voitures 
individuelles. À la découverte de : Bourmont, 
Gonaincourt, Nijon et Goncourt

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Visite de la salle du Trésor
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-salle-du-tresor

La salle du Trésor de la médiathèque Victor-Hugo 
propose une sélection des plus belles pièces issues 
des collections patrimoniales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visite libre de la Médiathèque du Sablon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-mediatheque-du-sablon

Venez découvrir la Médiathèque du Sablon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Conférence "Fête et jeux chez les 
Waidmann"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-fete-et-jeux-chez-les-waidmann

Une conférence haute en couleur, relatant des 
manières, parfois extravagantes, qu'utilisait Pierre 
Waidmann, artiste local, pour s'amuser en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Découverte des crayères du Télégraphe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-crayeres-du-telegraphe

Découvrez la spéléologie et les cavités 
souterraines châlonnaises

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Crayères - Chemin du Télégraphe 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite dessinée de La Fonderie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-dessinee-de-la-fonderie

Découvrez crayon à la main La Fonderie, bâtiment 
industriel réhabilité en présence de Benoit Bruant, 
conservateur en chef du patrimoine et Laurence 
Mellinger, artiste

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Exposition spéciale à l'église Saint-
Quentin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_61372

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville
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Visite guidée de la préfecture du Haut-
Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-prefecture-du-haut-rhin

Amateurs d’histoire et d’architecture, soyez 
nombreux à venir visiter la préfecture du Haut-
Rhin ! Découvrez le hall, le jardin, la résidence du 
préfet et différentes salles de réunion.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Haut-Rhin - 7 rue Bruat, 68020 
Colmar

http://www.haut-rhin.gouv.fr

Marionnettes aux caves médiévales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marionnettes-aux-caves-medievales

La bibliothèque Pompidou investit le temps d'une 
journée les caves médiévales. Des lectures et 
histoires pour petits et grands enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Concert autour du «Carnaval des 
animaux»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-autour-du-carnaval-des-animaux

Concert pédagogique autour du «Carnaval des 
animaux» de Camille Saint-Saëns par l’ensemble 
Argillos Percussion de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Chantier participatif - Maison d'Emilie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chantier-participatif-maison-demilie

Ateliers d’apprentissage d'enduits à la terre et 
d’exécution de crépis à la chaux aérienne

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison d'Emilie (association Maisons 
Paysannes de Moselle) - 14 rue Saint-Jacques, 
57670 Insming

Découverte du patrimoine de 
Chauvency-le-Château
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-de-chauvency-le-chateau

Visite libre des lavoirs du 19e siècle, de l'église 
Saint-Amand et de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Libération.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Acteurs en scène !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
acteurs-en-scene

Scénette de comédie antique par le Centre socio-
culturel Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Visite guidée de la Bibliothèque-
médiathèque Grand'rue
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-la-bibliotheque

Découverte commentée des lieux habituellement 
inaccessibles au public comme l'atelier de reliure 
ou encore les magasins où sont conservés de 
nombreux ouvrages anciens

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

La mélodie des métiers à l'ancien hôtel 
François
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
melodie-des-metiers

Visite des salons, de l’escalier d’honneur et de la 
cour intérieure, avec un accompagnement musical 
d’élèves du conservatoire à rayonnement régional 
de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chambre de métiers et de l'artisanat - 68 bd 
Lundy, 51100 Reims
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Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-nature-dans-la-foret-du-grand-orient_847966

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney

Visite guidée de la ville de Bouxwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-ville-de-bouxwiller

Visite guidée autour de la thématique de 
l'architecture aux XIXème et XXème siècles

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visites guidées du centre historique de 
Sézanne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-du-centre-historique-de-sezanne

Venez découvrir les secrets historiques, 
l'architecture et le patrimoine de l'ancienne cité 
médiévale Sézanne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne

Conférence "Composer avec le 
patrimoine" avec Odile Decq, architecte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
composer-avec-le-patrimoine-odile-decq-architecte

Rencontre exceptionnelle avec Odile Decq autour 
du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée du théâtre Gabrielle-Dorziat
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-theatre-gabrielle-dorziat

Du sous-sol au poulailler et du parterre aux 
balcons, tout vous sera dévoilé ! Vous serez 
incollable sur l'architecture à l'italienne et les 
superstitions théâtrales n'auront plus de secret pour 
vous.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Théâtre Gabrielle-Dorziat - Place Pierre Mendès 
France, 51200 Épernay

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien 
aux doigts de lumière"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-gaston-litaize-un-vosgien-aux-doigts-de-lumiere

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien aux doigts 
de lumière"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine

Conte pour les familles "Caïus, fils de  
Caïus Largennius"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
caius-fils-de-caius-largennius-conte-pour-les-familles

Le Musée Archéologique vous propose un conte 
autour de la stèle de Caïus Largennius découverte 
au XIXe siècle à Koenigshoffen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Visite libre de la chapelle Sainte-
Glossinde / Evêché de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-la-chapelle-sainte-glossinde-a-leveche-de-metz

La chapelle de l'évêché de Metz est l'un des plus 
anciens bâtiments chrétiens de la ville de Metz. Un 
trésor peu connu : l'autel dissimulé dans l'armoire 
datant de la Révolution.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz
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Une église du 19e siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eine-
kirche-des-19-jahrhunderts

Venez découvrir un édifice dont l'architecture 
diffère de la plupart des églises rurales des 
communes meusiennes. Visites guidées sur 
demande (s'adresser à l'Atelier Groseille 5, rue de 
la Fontaine).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Amand - 55500 Nant-le-Grand

Visites guidées du Conservatoire 
Gabriel Pierné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-conservatoire-gabriel-pierne

Visite guidée artistique

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Ateliers Numistral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-numistral

Ateliers autour de Numistral, la bibliothèque 
numérique patrimoniale du site universitaire 
alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/ateliers-numistral

Restauration de l'Eglise Saint Maclou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou

Visite guidée par Monsieur Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Maclou - Rue Jeanne de Navarre, 
10200 Bar-sur-Aube

Conférence de Marc Feller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_453715

Dans la salle du prieuré, assistez à la conférence : 
«Etude historique et archéologique de l’ancienne 
église prieurale et paroissiale de Mont-Saint-
Martin : 1ers résultats et 1ères hypothèses»

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Projection du film « Monstrus Circus »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-monstrus-circus

Le Manège vous invite à découvrir « Monstrus 
Circus » (30 min – 2019), un film du réalisateur 
Rémois Jordan Inconstant

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Jeu de piste adultes « Les femmes au 
cœur de Strasbourg ! »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
de-piste-adultes-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg

Artistes, écrivaines et bien d’autres, explorez la 
Grande-Île, pour découvrir leurs traces.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Circuit en bus "Université, lieu de 
culture, 1% artistique et 100% 
architecture"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-en-bus-universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-
architecture

Circuit et visite guidée des architectures et œuvres 
sur les sites universitaires

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

page 1343 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eine-kirche-des-19-jahrhunderts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eine-kirche-des-19-jahrhunderts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-conservatoire-gabriel-pierne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-conservatoire-gabriel-pierne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-numistral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ateliers-numistral
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_453715
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference_453715
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-monstrus-circus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-du-film-monstrus-circus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-de-piste-adultes-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-de-piste-adultes-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-en-bus-universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-en-bus-universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-architecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/circuit-en-bus-universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-architecture


Agenda culturel Grand-Est

Visites guidées des archives 
départementales de la Marne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-des-archives-departementales-de-la-marne

Les archivistes invitent le public à partager leur 
métier et le patrimoine qu’ils conservent, grâce à la 
découverte du bâtiment et de locaux habituellement 
inaccessibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Atelier "Que sonne ton instrument !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fabrication-dinstruments-de-musique

Vous pourrez fabriquer votre instrument de 
musique à partir d’objets insolites trouvés dans le 
jardin partagé de l’association PAR ENchantemen.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Voyage au cœur des arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-larboretum-damance

Visite guidée de l'Arboretum d'Amance

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Duo Soprane et piano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/duo-
soprane-et-piano

CONCERT

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Ouverture de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
offnung-der-kirche-saint-martin

Eglise des XVe et XIXe siècles. Elle conserve les 
stalles et la chaire à prêcher provenant de 
l’ancienne collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - 1 rue de l'église, 55000 
Behonne

(Petites) histoires d’astronomes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petites-histoires-dastronomes

Promenade à travers les époques sur les pas des 
premiers astronomes de l’observatoire de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h30, 16h45

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Après-midi de découverte du Moulin 
Nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-du-patrimoine-au-moulin-nature

Découvrez le Moulin Nature  à travers des balades, 
des livres vivants, etc...

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement Le Moulin - 7 rue de la 
Savonnerie, 68460Lutterbach

Visite guidée des ruines du château de 
Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-ruines-du-chateau-de-bruyeres_898981

Découvrez ce château érigé au Xème siècle par les 
Ducs de Lorraine, qui s'impose très vite comme le 
protecteur du chapitre de Remiremont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères
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Visite commentée de l'exposition 
temporaire "Bonaparte, la jeunesse d'un 
officier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-temporaire-bonaparte-la-
jeunesse-dun-officier

Découverte de l'exposition temporaire avec les 
commentaires du conservateur du Musée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Concert de la formation musicale du 1er 
Régiment de Tirailleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-
des-vosges-et-concert-de-la-formation-musicale-du-1er-
regiment-de-tirailleurs

Concert de la formation musicale du 1er Régiment 
de Tirailleurs d'Épinal

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal

Jetz geht’s los! ou Mulhouse en alsacien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jetz-
gehts-los-ou-mulhouse-en-alsacien

Découverte du centre historique à travers une visite 
en alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de la Société Philomathique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-bibliotheque-de-la-societe-
philomathique

Poussez la porte de ce lieu exceptionnellement 
ouvert et découvrez des documents insolites !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite des galeries souterraines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-galeries-rue-de-champagne-et-rue-depernay

Visite des galeries souterraines de Schiltigheim 
conduite par le 1er Adjoint à la Maire Patrick 
Maciejewski

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Galeries souterraines - Rue de Champagne, 
67300 Schiltigheim

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/die-
johannisbeere-die-emblematische-frucht-von-barrois

Découverte de la groseille et de toutes ses 
transformations. Dégustations possibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

Concert autour des psaumes de la 
Réforme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-autour-des-psaumes-de-la-reforme

Venez célébrer l'anniversaire du premier recueil de 
chant des huguenots édité par Jean Calvin

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Jeux romains « A quoi tu joues ? »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
quoi-tu-joues-jeux-romains

Venez découvrir des jeux de plateau, osselets et 
dés comme à l’époque romaine. Démonstration de 
lutte antique revisitée par le CSC Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg
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Visite du Cirque historique, site du 
Centre national des arts du cirque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-cirque-historique-site-du-centre-national-des-arts-du-
cirque

Le Centre national des arts du cirque offre à 
découvrir le cirque historique, l'histoire du lieu et de 
ses bâtiments, ainsi que des précisions sur le 
fonctionnement du Cnac.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte de Mussy médiéval
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-mussy-medieval_947384

Visite guidée par Sarah Hacquart, guide 
conférencière, dans le village de Mussy-sur-Seine : 
découvrez l'histoire de cette petite cité de caractère 
pendant la période médiévale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - 10250 
Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.com

Visite guidée de la cour d'appel de 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cour-dappel-de-colmar

Guidés par les chefs de cour, découvrez les salles 
remarquables de la cour d'appel et son architecture

Samedi 21 septembre 2019, 09h15, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite guidée "Récolte et dégustation au 
jardin gallo-romain"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recolte-et-degustation-au-jardin-gallo-romain_755659

Venez visiter, participer à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûter les 
saveurs d'une cuisine antique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite guidée du Port de Strasbourg en 
bateau-promenade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/632358

Redécouvrez Strasbourg à travers le récit de son 
activité portuaire et fluviale incontournable dans 
notre quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00, 15h15

@ Port autonome de Strasbourg - Embarcadère 
Dauphine, place Dauphine, 67000 Strasbourg

https://shop.batorama.com/commun/activites.jsp?pr
ocess=1&link_id=16130335881822208&date=2019
0921

Visite guidée de la maison Jean Prouvé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-la-maison-jean-prouve

Découvrez en exclusivité cette icône architecturale 
du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h15, 16h15

@ Maison de Jean Prouvé - 4-6 rue Augustin 
Hacquard, 54000 Nancy

Danse et Patrimoine : visite 
chorégraphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
danse-et-patrimoine-visite-choregraphique

Visite chorégraphique de l'abbaye et de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 16h15

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-des-galeries-lafayette-de-strasbourg

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées inédites qui 
retracent près de 100 ans d'histoire et révèlent les 
secrets de sa construction.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg
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Exposition à Grand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-a-grand

Venez découvrir l'exposition des reliquaires de 
Sainte-Libaire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand

Les clowns de la Maison de Courcelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-clowns_339955

Animation de rue - Spectacle de clown devant la 
Maison de la Région de Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Circuit en bus "Les chemins de la paix"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-en-bus-les-chemins-de-la-paix

Découverte des signes de paix sur les monuments 
de la ville de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

"Ne pas se fier aux apparences..."
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ne-
pas-se-fier-aux-apparences

Histoires pour les enfants sur la thématique des 
costumes

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Exposition "Repères urbains, 
architecturaux et paysagers"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-reperes-urbains-architecturaux-et-
paysagers_502953

Exposition présentée à l’Hôtel de Ville de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-sur-le-sentier-des-carrieres

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
rencontrez l'âme du TP Max qui a marqué de sa 
présence 2 à 3 générations de carriers et 
d'habitants

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Visite guidée : "La Krut' x Street art"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-krut-x-street-art

Une découverte de l'art dans la ville, de la Krutenau 
à l'Esplanade.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fuhrung-der-kirche-sainte-savine

Une visite exceptionnelle pour découvrir l'église, 
son remarquable mobilier et ses verrières, inscrite 
au titre des monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine
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Prestation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
prestation-musicale_411349

Pièces pour orgue et trompette par Philippe 
Mathieu et Bruno Cherrier

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite libre du parc du Château de 
Trémilly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-du-parc-du-chateau-de-tremilly

Visite du parc d'un château XVIIIe.

20 et 21 septembre 2019

@ Parc et Château de Trémilly - 4 rue du Château, 
52110 Trémilly

Visite de l'Eglise Sainte-Agathe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-sainte-agathe

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Animations, jeux et détente sur le 
Domaine Irresixtible
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
domaine-irresixtible

Venez passer une journée familiale et amusante 
sur un domaine qui mélange histoire et amusement 
(jeux, chasse au trésor...)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

Chapelle et crypte du collège Episcopal 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chapelle-et-crypte-du-college-episcopal-saint-etienne

Visite commentée de la chapelle et du musée de 
l'établissement scolaire, le Collège Episcopal Saint 
Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

1750, La Maison du Clément : vivre sans 
eau courante et sans électricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1750-la-maison-du-clement-vivre-sans-eau-courante-et-
sans-electricite

Venez découvrir la Maison du Clément, ancienne 
maison à colombages, datant de 1750. Les gens 
vivaient sans eau courante, sans électricité. 
L’occasion de construire un mur en torchis avec les 
enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Maison du Clément - 36 rue des 
Colombages, 57930 Belles-Forêts

Visite guidée du Palais de Justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
palais-de-justice_19228

Le personnel du tribunal vous guide pour une visite 
exceptionnelle du Palais de justice.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Animations à destination des Familles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-a-destination-des-familles

Randoland, Safari photos...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville
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Un rendez-vous privilégié pour 
découvrir la collection de livres 
d'artistes de la médiathèque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-de-la-collection-de-livres-dartiste

Les bibliothécaires vous dévoileront un choix de 
livres d’artistes faisant partie du fonds patrimonial 
contemporain habituellement conservé en réserve

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville

Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-thermes-gallo-romains-de-warcq

Ouverture exceptionnelle au public et visites 
commentées proposées par les archéologues de la 
Cellule archéologique du Conseil Départemental 
tout au long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Installation visuelle, sonore et 
vidéographique – « Retour sur 50 
années de Maison(s) », de la Maison de 
La Culture à la Comédie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
installation-visuelle-sonore-et-videographique-retour-sur-50-
annees-de-maisons-de-la-maison-de-la-culture-a-la-comedie

A travers cette installation, plongez-vous dans les 
archives de la Maison de la Culture André Malraux 
et du centre dramatique national.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Conférence sur la crypte carolingienne 
de l'église des Trois-Jumeaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entdeckung-der-karolingischen-krypta-und-der-kirche-drei-
zwillinge

Cette conférence présentera la crypte et les travaux 
de restauration actuellement en cours dans l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes

Visite libre de l'église Notre Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-notre-dame-de-bonsecours

Découvrez cet édifice religieux du XVIIIe siècle, un 
des rares témoignages du style rococo religieux en 
France, que l'on doit à l´architecte Emmanuel Héré

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Atelier - "La fabrication numérique au 
service de l'architecture: esprit maker et 
prototypage rapide"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-la-fabrication-numerique-au-service-de-larchitecture-
esprit-maker-et-prototypage-rapide

Un atelier de création d’une petite maquette de 
bâtiment découpée au laser, inspirée des fonds 
patrimoniaux des Bibliothèques-Médiathèques et 
de l’histoire de Metz..

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier de création
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation_59552

Création d'une "paper doll", personnage en papier 
à costumer !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Visite guidée de l'exposition "La 
Mauresse de Moret (vers 1658 - 1730), 
fille métisse cachée de Louis XIV ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-la-mauresse-de-moret-
vers-1658-1730-fille-metisse-cachee-de-louis-xiv

Partez à la rencontre d'un des plus grands 
mystères de l'histoire de France, un secret d'État 
du règne de Louis XIV jusqu'alors jamais résolu !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Visite guidée de l'exposition « F. Millot, 
Parfumeur : De l’Eau Magique à Crêpe 
de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-
magique-a-crepe-de-chine-une-histoire-de-famille

Inauguration et visite guidée de l’exposition par 
Odile Thiriot, commissaire de l’exposition, et 
Laurianne Millot, enseignante et responsable 
communication à l’École Supérieure du Parfum de 
Paris.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Exposition « Bouts de terre : Emile 
Aillaud » de Gérard Wojtyczka
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-bouts-de-terre-emile-aillaud-de-gerard-wojtyczka

A travers ses 14 tableaux sculptés, l’architecte rend 
hommage à l’un de ses pairs, Emile Aillaud. 
Spécialiste du logement social, Aillaud a 
notamment été l’architecte de la Cité du Wiesberg à 
Forbach.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Roger Bichelberger - 4 Place 
Aristide Briand, 57600 Forbach

Vernissage itinérant des ponctuations 
artistiques « le Beau dans la ville » 
créées par l’artiste et illustratrice 
Virginie Bergeret
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-du-beau-dans-la-ville

Déambulation joyeuse à la découverte des 
fresques et autres ponctuations picturales : place 
Centrale, quartier du Marais; rue des Pompiers, 
Maison du jeune citoyen; rue Ronsard, quartier des 
Ecrivains

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place centrale - Quartier du marais, 67300 
Schiltigheim

A la découverte des sites de Chaumont 
participant aux Journées européennes 
du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-en-car-dans-la-ville-de-chaumont

Promenade en car à travers la ville de Chaumont et 
portes ouvertes de la Maison de la région de 
Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Visite du fonds patrimonial
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-fonds-patrimonial

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire 
du fonds ancien de la médiathèque, ses conditions 
de conservation ainsi que le travail des 
bibliothécaires pour préserver ces ouvrages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau

Visite guidée de la médiathèque et 
présentation des livres anciens
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mediatheque-et-presentation-des-livres-
anciens

Laissez-vous guider à travers les réserves de la 
médiathèque : découvrez l'histoire du bâtiment et 
les livres précieux qui y sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Spectacle de musique et danse 
folklorique alsacienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne

Spectacle et initiation aux danses folkloriques 
alsaciennes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Pat' dating : 15 minutes pour découvrir 
un document d'exception !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pat-
dating-15-minutes-pour-decouvrir-un-document-dexception

Sous forme de rendez-vous en petits groupes,  
découvrez les plus beaux trésors de la 
médiathèque : manuscrits enluminés, livres rares et 
précieux, belles illustrations... pour tous les goûts !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges
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Visite guidée du palais du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-palais-du-rhin

Découvrez le siège de la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est et de la Commission 
centrale de la navigation pour le Rhin

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite commentée de la Comédie de 
Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-la-comedie-de-reims

Visite des salles de spectacles, coulisses, 
ateliers… et présentation de son évolution – de sa 
première fonction en tant que Maison de la culture 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite libre du Conservatoire à 
rayonnement Régional Gabriel Pierné - 
Metz Métropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-
pierne-metz-metropole

Visite libre du Conservatoire accompagnée 
d'animations musicales, théâtrales et 
chorégraphies par des élèves et des enseignants

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Puzzles patrimoines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
puzzles-patrimoines

Découvrez des documents du fonds ancien des 
médiathèques sous la forme de puzzles ! Ouvert à 
tous, de 7 à 77 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite guidée de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecole-nationale-superieure-des-arts-et-metiers

L'ENSAM ouvre ses portes pour deux visites 
exceptionnelles des lieux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers) - Rue Saint 
Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne

Les guides vous racontent... l'ancien 
couvent de l'Adoration réparatrice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-
reparatrice

Visite guidée de la chapelle ACG, ancien couvent 
de l'Adoration réparatrice

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Saint-Pierre-le-Jeune et ses endroits 
secrets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_118755

Intervenant : Jérôme Ruch

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn 
Starne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-en-famille-sunne-mond-un-starne

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn Starne" pour 
découvrir les expressions et proverbes alsaciens 
liés aux astres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

page 1351 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie-de-reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie-de-reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-pierne-metz-metropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-pierne-metz-metropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-pierne-metz-metropole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/puzzles-patrimoines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/puzzles-patrimoines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecole-nationale-superieure-des-arts-et-metiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ecole-nationale-superieure-des-arts-et-metiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_118755
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee_118755
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-en-famille-sunne-mond-un-starne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-en-famille-sunne-mond-un-starne


Agenda culturel Grand-Est

Visite commentée de l'exposition 
"Locomotions"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lexposition-locomotions

Découvrez l'exposition d'affiches Locomotions 
abordant la thématique des moyens de transports.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Présentation de l'île Coleo-Gutenberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-lile-coleo-gutenberg

Présentation de l'île Coléo-Gutenberg par l’Espace 
Européen Gutenberg sur 4 panneaux retraçant le 
lieu de vie de Gutenberg, l’inauguration de la statut 
de Gutenberg et la fête internationale en 1840

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

Conférence "Foires de Champagne"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-foires-de-champagne

Conférence sur les Foires de Champagne par Jean-
Claude Czmara et Gérard Schild

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Projection "Le fleuve invisible, un trésor 
dans la plaine du Rhin"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
fleuve-invisible-un-tresor-dans-la-plaine-du-rhin

Les liens des eaux de surface, rivières et gravières, 
avec la nappe phréatique en sous-sol, interaction à 
l’origine de biotopes singuliers où la vie s’est frayée 
un chemin. Un trésor cependant menacé.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pôle Média-Culture Edmond Gerrer - Place du 2 
février, 68000 Colmar

Atelier « Lire et faire lire »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-lire-et-faire-lire

« Lire et faire lire » est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque - Espace Tilleul - 16 rue Charles 
de Gaulle, 88400 Gérardmer

Visite guidée du clocher de l'église 
catholique de Bouxwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-clocher-de-leglise-catholique-de-bouxwiller

Visite guidée du clocher de l'église catholique de 
Bouxwiller

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Eglise catholique - Chemin du Puits des Mines 
Bouxwiller

Exposition « D’un armistice à l’autre »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dun-armistice-a-lautre

Exposition proposée par l’association d’Histoire 
locale « Die Furbacher »

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Barrabino (espace de mémoire) - 
Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Conférence illustrée "Secrets de feutre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-illustree-secrets-de-feutre

Partez à la découverte de tous les secrets du feutre 
de laine...

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon
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Exposition et ateliers "La vannerie"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vannerie

Présentation et exposition du savoir-faire de la 
Vannerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Balade découverte de la biodiversité en 
territoire agricole
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-decouverte-de-la-biodiversite-en-territoire-agricole

Partez à la découverte de la biodiversité et du 
paysage autour d’Haussimont lors d'une balade 
ponctuée de différentes étapes

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Complexe Sportif - Route de Montepreux, 51320 
Haussimont

Visite guidée de la Mine de Neuves-
Maisons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-mine-de-neuves-maisons

Partez à la découverte de la Mine du Val de Fer, de 
Neuves-Maisons !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Visites guidées : Les réserves de la 
médiathèque Victor-Hugo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-les-reserves-de-la-mediatheque-victor-hugo

Découvrez l'envers du décor de la médiathèque en 
visitant les réserves habituellement inaccessibles 
au public !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Projection du film "J’accuse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-du-film-jaccuse

Venez assister à la projection du film "J’accuse" 
d’Abel Gance, accompagnée d’une présentation 
introductive.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres_214221

Visite-guidée de la bibliothèque, de la salle des 
microfilms du Centre de Recherches sur l'Histoire 
des Familles et présentation du site Internet

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller

Guidage sur le cimetière militaire 
allemand à Niederbronn-les-Bains 
(1939-1945)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
guidage-sur-le-cimetiere-militaire-allemand-a-niederbronn-les-
bains-1939-1945

Guidage cimetière militaire allemand

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cimetière militaire allemand - 17 rue du 
Cimetière Militaire

https://www.jbs-niederbronn.de/fr/le-cimetiere-
militaire-de-niederbronn.html

Flûtes traversières et flûtes à bec, 500 
ans de musique !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flutes-traversieres-et-flutes-a-bec-500-ans-de-musique

Concert de flûtes traversières et flûtes à bec à la 
collégiale Saint-Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collegiale Saint-Etienne - Sépulcre de Ligier 
Richier - rue du Général Audéoud, 55300 Saint-
Mihiel
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Atelier - "Fabrique ton théâtre de papier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-fabrique-ton-theatre-de-papier

Venez fabriquer un théâtre de papier à l'aide de 
reproduction de planches à découper au sein du 
fonds d'images populaires messines.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier découverte des effets sonores du 
cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouvert-des-effets-sonores-du-cinema

Animation sur les effets sonores au cinéma et 
musique sur ordinateur pour les enfants de 10 à 15 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Présentation du Pôle Danse des 
Ardennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-du-pole-danse-des-ardennes

La visite du studio de danse au sein du pôle culturel 
sera l'occasion de présenter les projets et activités 
de l'association du Pôle Danse.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_461479

Découvrez la richesse patrimoniale du Musée de la 
Princerie grâce à une visite guidée des collections 
permanentes et des expositions temporaires !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Atelier formation musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouvert-musical

Initiation à la formation musicale pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

La bergamote, histoire d’un bonbon en 
Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bergamote-histoire-dun-bonbon-en-lorraine

Une présentation théorique, historique, puis un 
atelier pratique : le confiseur Frédéric vous fera 
mieux connaître la bergamote

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Maison des Associations - Espace Bérin - rue 
des Basses Ruelles, 54270 Essey-lès-Nancy

Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
explorateurs-du-patrimoine_703060

Lors d'une visite guidée spéciale, les enfants 
partent à la découverte des trésors de la Bnu !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-explorateurs-du-
patrimoine

Balade patrimoniale "l'art Roman à 
Rosheim"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-patrimoniale_422163

En plus de l'église Romane et de la Maison 
Romane, cette balade patrimoniale vous conduira à 
la rencontre de vestiges Romans disséminés dans 
la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim
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Chantier de charpenterie à la scierie 
hydraulique de Mandray
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-decouverte-du-village-de-mandray_515931

Visite guidée de la scierie hydraulique et 
présentation du chantier de charpenterie et des 
futurs aménagements du site.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray

Histoire, styles architecturaux et enjeux 
actuels de l'architecture et de 
l'urbanisme
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
histoire-styles-architecturaux-et-enjeux-actuels-de-larchitecture-
et-de-lurbanisme

Animation-conférence sur l'architecture

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme - Rue du palais de justice, 
55300 Saint-Mihiel

Promenade découverte de la Krutenau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-krutenau_776046

Promenade dans l’ancien quartier des bateliers et 
des maraîchers.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Quartier de la Krutenau - Place de Zurich, 67000 
Strasbourg

Randonnées dans la forêt et la vallée du 
Spielersbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sortie-guidee-par-les-forestiers-du-club-vosgien

Sortie guidée avec les forestiers du Club Vosgien 
au départ du chalet du Grünewald

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Conférence sur le thème des "Caves de 
Sézanne, un patrimoine méconnu"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-sur-le-theme-des-caves-et-foires-de-champagne-a-
sezanne

Découvrez l'histoire et le patrimoine des caves et 
foires de Champagne à travers le temps

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège - 8 Rue du 
Capitaine Faucon, 51120 Sézanne

Visite guidée de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saint-jacques

Découvrez l'église Saint-Jacques, et plus 
particulièrement ses vitraux contemporains

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h15, 15h30

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Visite guidée du parc et du château du 
Schlossberg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-parc-et-du-chateau-du-schlossberg

Découvrez le château féodal de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Découverte guidée de la nécropole 
nationale de Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-necropole-nationale-de-colmar

Venez découvrir la nécropole nationale de Colmar, 
créée en 1958.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Nécropole nationale de Colmar - Rue du Ladhof, 
68000 Colmar
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Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre-de-leglise-saint-jacques

Visitez la plus ancienne église paroissiale de 
Reims, élevée entre 1190 et la fin du XIIIe siècle, et 
recevant un nouveau chœur au XVIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-feculerie_501994

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Démonstration de danses du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstration-de-danses-du-xviiie-siecle

Danses en costumes (époques médiévale, 
Renaissance et Baroque) par les membres de 
l'association langroise Dulcimer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Visite "Coups de projecteurs: Magie, 
rites et religions", protection et porte-
bonheur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions_166102

Visite guidée du musée alsacien axée sur le thème 
"protection et porte-bonheur"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

L'art dans les bâtiments de justice et la 
représentation de la Justice dans l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lart-
dans-les-batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-
dans-lart_467000

Dans le cadre historique de la cour d'appel de 
Colmar, des spécialistes de l'histoire locale vous 
proposent des mini-conférences à destination de 
tous, des curieux ou passionnés d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite guidée des Jardins et du Droguier 
au Cloître des Récollets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-jardins-et-du-droguier-au-cloitre-des-recollets

Une découverte des jardins des Récollets et du 
Droguier afin de percer les secrets des Plantes. 
Issues des Simples et des Toxiques, toutes ont leur 
histoire et leur indication thérapeutique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite guidée du site de Guebwiller
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-site_767457

Guidé par l’association Brigitte Schick engagée 
pour la préservation du patrimoine, bâti et naturel, 
du Florival, vous pourrez découvrir le site de cette 
ancienne usine textile.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Guebwiller - 2 route 
d’Issenheim 68500 Guebwiller

À la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der : église abbatiale et haras.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/in-
der-entdeckung-der-geschichte-von-montier-en-der-abteikirche-
und-gestut

Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et 
le Haras, site patrimonial d'exception dont les 
bâtiments datent du 19ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der
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Conférence sur Madame de Graffigny, 
animée par Pascale Debert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/921803

Conférence sur Madame de Graffigny, une femme 
libre et libérée à la Cour de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Visite guidée du Conservatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partez-a-la-decouverte-du-conservatoire

Partez à la découverte du Conservatoire en vous 
laissant guider pour un parcours musical et ludique !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 15h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visite guidée de l'exposition "Musée 
Archéologique, mode d'emploi"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-
demploi

Si vous avez toujours voulu savoir ce qu’est la vie 
(souvent mouvementée) des objets archéologiques 
sans jamais avoir osé le demander, cette visite est 
faite pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église romane de Champ-
le-Duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-leglise-romane-de-champ-le-duc

Fleuron de l'art roman dans le Grand Est, l'église 
romane de Champ-le-Duc vous invite à découvrir 
librement son architecture des XIXe et XVIIIe 
siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite commentée de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-saint-luc

Découvrez l'église Saint-Luc du XVIe siècle 
accompagné de M. Eric Sandri pour une visite 
guidée unique

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Rallye photo dans la cité médiévale de 
Wangen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rallye-photo_240402

Rallye photo permettant de découvrir le village et 
ses endroits remarquables, en s'amusant grâce à 
un jeu de piste.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Exposition "Bibliobox"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-
et-divertissement-patrimoines-nogentais

Une exposition à la fois narrative et conceptuelle 
qui invite autant à reconnecter avec des souvenirs 
et des émotions vécues qu’à ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion et inciter à la découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite libre du Moulin et exposition 
dédiée à Assan Dina
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-moulin_78850

Découvrez le Moulin et son exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 1 avenue Général Leclerc 10110 Bar 
sur Seine

page 1357 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/921803
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/921803
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partez-a-la-decouverte-du-conservatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/partez-a-la-decouverte-du-conservatoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-romane-de-champ-le-duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-de-leglise-romane-de-champ-le-duc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-de-leglise-saint-luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-commentee-de-leglise-saint-luc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rallye-photo_240402
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rallye-photo_240402
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-et-divertissement-patrimoines-nogentais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/art-et-divertissement-patrimoines-nogentais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-moulin_78850
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-du-moulin_78850


Agenda culturel Grand-Est

Concert de guitare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-guitare_309350

La classe de guitare du conservatoire de Saint-
Avold présente un programme autour du 
compositeur pré baroque anglais John Dowland.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite guidée "vive la petite reine !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-vive-la-petite-reine

Découvrez le patrimoine des sports, des spectacles 
et des fêtes lors d’une virée en 2 roues !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée de l'ancienne prison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lancienne-prison

Venez découvrir cette ancienne prison construite 
en 1859 sur la base de l’ancienne chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Découverte du patrimoine de l’église 
catholique Saint-Pierre-le-Vieux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-du-patrimoine-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-
vieux_150408

L’église Saint-Pierre-le-Vieux vous dévoile la 
richesse de ses œuvres et de son patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-le-Vieux - Place Saint-Pierre-
le-Vieux 67000 Strasbourg

Visite guidée "Les bâtiments 
remarquables du quartier européen"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
batiments-remarquables-du-quartier-europeen_574517

Découvrez des fleurons de l’architecture 
contemporaine strasbourgeoise comme le 
Parlement européen et le Palais des Droits de 
l’Homme, mais aussi de remarquables témoins de 
l’époque germanique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

Reconstitution d'un procès
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reconstitution-dun-proces

Assistez à la reconstitution d'un procès pour vol 
d'oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite architecturale de la Médiathèque 
départementale du Sundgau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-architecturale-de-la-mediatheque-departementale-du-
sundgau

Laurent Kauffmann, un des architectes 
mandataires, vous fait découvrir la Médiathèque 
départementale du Sundgau, pôle culturel majeur 
pour les habitants du territoire, sous son angle 
architectural.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch
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Visite commentée l’exposition 
"Locomotion - Les jouets de Tomi 
Ungerer en mouvement"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-lexposition-locomotion-les-jouets-de-tomi-
ungerer-en-mouvement

Au cours d’une rencontre d’1h, en compagnie d’un 
médiateur(trice) culturel (le), découvrez une 
sélection de jouets issue de la collection de Tomi 
Ungerer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines (CEAAC) - 7 rue de l'Abreuvoir, 
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Danse des années 1900
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
demonstrations-sportives

Danse des années 1900 par l'association "Joie 
Jeunesse Folklore"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Visite commentée du four à pain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-four-a-pain

Partagez un moment unique au four à pain de 
Sainte-Savine !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Four à pain - Rue Jacques Brel, 10300 Sainte-
Savine

En coulisses avec les collections du 
Mémorial !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
coulisses-avec-les-collections-du-memorial_101947

Devenez, le temps d'un atelier, un apprenti 
conservateur au Mémorial de Verdun !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Visite commentée des Eglises de la 
Haute-Vallée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-des-eglises-de-la-haute-vallee

Témoins d'un riche passé historique, quelques 
églises de la Haute-Vallée méritent votre visite !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Mansuy - Raon-sur-Plaine 88110

Visites guidées - Balade à vélo sur le 
plateau de Frescasty
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-balade-a-velo-sur-le-plateau-de-frescasty

Venez découvrir le Plateau de Frescaty (ancienne 
base aérienne 128) et connaître les projets en 
cours et à venir sur ce site.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 13h00

@ Plateau de Frescaty - Rue d'orly 5700 Metz

Lecture-spectacle "Chemins de traverse"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/115185

Prendre les "Chemins de traverse", en compagnie 
de la compagnie Tohu-Bohu et les Archives

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Opéra de Metz-Métropole : petites et 
grande histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
opera-de-metz-metropole-petites-et-grandes-histoire

Café curiosité autour de l'Opéra-Théâtre de Metz-
Métropole

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Escape Game : "Évadez-vous du 
passé !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game_14816

Vous êtes en 1932, en plein cœur du port de 
commerce au milieu des céréales. Vous avez une 
heure pour vous évader et retrouver la porte spatio-
temporelle vous permettant de revenir au temps 
présent…

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg
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Opérette d'Offenbach à l'Ecomusée 
d'Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
operette-doffenbach-a-lecomusee-dalsace

Divertissement musical à l'Ecomusée d'Alsace avec 
l'opérette de Jacques Offenbach "Lischen und 
Fritzchen".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Visite guidée du site de Troyes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-site-par-lhistorien-jean-louis-humbert

Guidé par Jean-Louis Humbert, Historien et 
l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes, pour 
pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul

Découverte de la cathédrale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Parcours commenté du "Sentier des 
bornes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
parcours-commente-du-sentier-des-bornes

Parcours commenté en forêt, à la découverte des 
Tumuli (Tumulus) qui sont des sépultures celtes 
datant de l'âge du fer (500 ans av JC).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Sentier des bornes - Cour de la Dîme, 67120 
Altorf

Visite guidée de la Porte du Pont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-porte-du-pont_831499

Venez découvrir cette porte qui matérialisait 
l’entrée Ouest de la ville, édifiée en 1746, 
démontée en 1939 et reconstruite à son 
emplacement actuel à partir de 1983

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François

Concert à l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-leglise-sainte-savine

L'école de musique de Sainte-Savine propose un 
concert  pour une découverte unique de l'édifice 
lors de ces Journées !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite guidée de l'exposition « Légende 
et marionnettes »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-legende-et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Lecture "Les Aventures de Louise à 
Oeuilly"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
aventures-de-louise-a-oeuilly

Découvrez le patrimoine d'Oeuilly à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h30

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly
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Visite des coulisses de la Comédie de 
Colmar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-coulisses-de-la-comedie-de-colmar

L'équipe de la Comédie de Colmar vous propose 
une visite guidée du théâtre et de ses coulisses

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Comédie de Colmar - Centre dramatique 
national Grand Est Alsace - 6 route d'Ingersheim, 
68000 Colmar

Conférence "Divertir, certes, mais pour 
revenir à quoi ?" à l'auditorium de l'hôtel 
du Petit-Louvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-
lauditorium-de-lhotel-du-petit-louvre

Par Jean-Michel Pouzin, docteur en philosophie. 
Animation organisée par l'association "La Tête en 
Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Jaegerthal, berceau d'une industrie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jaegerthal-berceau-dune-industrie

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous invite à 
découvrir Jaegerthal, berceau d'une industrie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Anciennes forges de Jaegerthal - 1 rte 
Obersteinbach Jaegerthal, Windstein

Concert - Aubade au Palais du 
Gouverneur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectacle-aubade-au-palais-du-gouverneur

Aubade par la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Découverte en vélo "des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg_348301

Circuit découverte à vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visites guidées de l'Académie Nationale 
de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lacademie-nationale-de-metz

À la découverte de l'Académie : histoire, rôle et 
fonctionnement. Accessible aux PMR seulement au 
rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Apprentis archéologues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apprentis-archeologues_795987

En famille, mettez-vous dans la peau des 
archéologues et participez à des fouilles !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée de l'exposition « D’ici 
et d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/748006

Accompagné d'un guide, découvrez l'exposition 
itinérante proposée par Le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Les Fontaines de Raon l'Etape
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
fontaines-de-raon-letape

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Fontaine Le Bonheur - Quai de la Victoire, 
88110 Raon l'Etape

Visite commentée de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-saint-didier

Découvrez l'histoire de cette église baroque 
insolite, en compagnie d'un guide.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

Visite guidée du conservatoire et de son 
quartier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conservatoire-de-musique-et-de-danse_124897

Un guide-conférencier et le directeur du 
Conservatoire municipal vous racontent l'histoire et 
le fonctionnement de cet établissement culturel et 
d'enseignement, et son ilôt.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Conservatoire de Musique et de Danse Jean 
Philippe Rameau - 3 rue de l'Arsenal, 51000 
Châlons-en-Champagne

Concert - L'avenir de Hagondange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-lavenir-de-hagondange

Concert de l'orchestre d'harmonie L'avenir de 
Hagondange.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Promenade guidée avec la librairie Quai 
des Brumes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-avec-la-librairie-quai-des-brumes

Visite guidée par Catherine Jordy, auteur du Guide 
du promeneur de Strasbourg

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Librairie Quai des Brumes - 120 Grand'Rue 
67000 Strasbourg

Spectacle "Qui es-tu, Comnisca ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/o-
qui-es-tu-comisca

Une pièce de théâtre autour de la stèle funéraire de 
Comnisca découverte à Koenigshoffen en 2013. 
Interprétée par les élèves latinistes du Lycée Marie-
Curie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Laissez-vous conter Lièpvre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
laissez-vous-conter-liepvre

Découvrez l'histoire de Lièpvre, au cours d'une 
promenade commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Lièpvre - 44 rue Clemenceau 68660 
Liepvre

Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-chapelles-funeraires

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Foucharupt - Rue Jean de 
Monachis, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Canaux à Munster : une balade au fil de 
l’eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
canaux-a-munster-une-balade-au-fil-de-leau

Visite guidée des canaux de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La ville de Munster - Mairie, 68140 Munster

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-contee-moi-barbara-femme-du-15eme-siecle_479848

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite guidée des collections du Beau 
16ème siècle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
collections-du-beau-16eme-siecle

Découvrez la sculpture et la peinture de la 
Renaissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La mode au siècle des Lumières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mode-au-siecle-des-lumieres

Conférence

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Défendre Metz de l'Antiquité aux temps 
modernes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
defendre-metz-de-lantiquite-aux-temps-modernes

La visite offre la possibilité de découvrir les 
dispositifs et équipements qui ont été construits 
pour protéger et défendre Metz au fil des siècles, 
depuis l'Antiquité jusqu'aux temps modernes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Atelier de création de blasons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-de-creation-de-blasons

A chacun son blason

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

ATELIER POUR TOUS | Grrrrrrrls !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fraaaac-pour-les-kids-ateliers-grrrrls

Un atelier découverte pour faire voler en éclat les 
préjugés

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Découvrez le théâtre et son histoire au 
cours d'une visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-comete

Des coulisses aux loges, la Comète vous ouvre ses 
portes et vous dévoile tous ses secrets.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne
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L'abbaye de Moyenmoutier, Sainte-
Odile : le pèlerinage de Malfosse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
labbaye-de-moyenmoutier-saint-odile-le-pelerinage-de-malfosse

Début de la visite à l'abbaye de Moyenmoutier, co-
voiturage et suite de la visite à la  Croix de Malfosse

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Visite commentée du musée Tomi 
Ungerer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-du-musee_190781

Découvrez le Centre international de l'illustration et 
son fonds important de 8 000 dessins

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_236095

Récital de Clarinette, Piano et ensemble vocal

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

Atelier "Grrrrls!"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-grrrrls

Envie de faire voler en éclat les préjugés ?  Venez 
vous inspirer des oeuvres de Margaret Harrison et 
des textes d'auteures engagées et identifier vos 
propres combats et causes à défendre !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, les jeux et les défis à 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteur-lart-du-divertissement-les-jeux-et-les-
defis-a-strasbourg

Visite guidée du musée historique de la Ville de 
Strasbourg sur le thème de l'art du divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le mystère de la mort
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions_213968

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
mystère de la mort

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Pierre, feuille, ciseaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pierre-feuille-ciseaux

Découvrez en famille des œuvres du musée 
réalisées dans les matériaux que sont la pierre et le 
papier. Exercez ensuite vos talents ensemble pour 
manier les ciseaux et créer une œuvre collaborative.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Promenade commentée entre Histoire et 
nature
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
promenade-commentee-entre-histoire-et-nature

Promenade commentée de cinq kilomètres à la 
découverte du patrimoine historique et naturel de 
Champigneulles

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles
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Visite guidée «Sur les pas des 
imprimeurs»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_925622

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Saint-Pierre-le-Jeune et ses peintures
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_606036

Intervenant : Klaus Nohlen

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Les guides vous racontent... le Château 
du marché
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
guides-vous-racontent-le-chateau-du-marche

Visite guidée autour du Château du marché. 
Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de ce 
pont fortifié, monument incontournable de Châlons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Eglise Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-saints-pierre-et-paul

Venez découvrir l'architecture et les fresques de 
l'église Saints-Pierre-et-Paul d'Obernai à travers 
une visite guidée.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Conférence "La mode au siècle des 
Lumières"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
mode-au-siecle-des-lumieres_197260

Epoque du Rococo, le XVIIIe siècle est source de 
liberté et de joie. La mode traditionnelle tombe en 
désuétude, mais elle est vite remplacée par un 
style plus élégant, doux et féminin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Conférence sur les premiers résultats 
de la fouille des Promenades Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
premiers-resultats-de-la-fouille-des-promenades-est

Présentation des premières découvertes : des 
vestiges allant de la période antique à l’époque 
contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Activités réservées pour les familles à 
l'Hôtel de Région
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
activites-reservees-pour-les-familles-a-lhotel-de-region

Animations autour du thème du cirque organisées 
pour les jeunes enfants par le service Inventaire et 
patrimoines de la Région Grand Est

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Atelier Remplissage et Décoration à la 
Manufacture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
manufacture-des-emaux-de-longwy-1798

Nous vous invitons à venir découvrir notre savoir-
faire et décorer votre pièce en Emaux de Longwy.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ La Manufacture - 3 Rue des Émaux, 54400 
Longwy
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Visite guidée "Petite histoire des plantes 
fossiles"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petite-histoire-des-plantes-fossiles

Visite exceptionnelle des collections de 
paléontologie en compagnie de Bernard Lathuilière, 
paléontologue à l'Université de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences et Technologies - 
Boulevard des Aiguillettes, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/jep

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le miracle de la 
naissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
miracle de la naissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l’exposition « Du vin 
pour les Castinétains ! Récolté et mis en 
fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-
et-mis-en-fut-par-larcheologie

Partez à la découverte de la production du vin à 
Châtenois au Moyen Âge.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Le carillon et la charpente de la 
collégiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
carillon-et-la-charpente-de-la-collegiale

Visite guidée des hauteurs de Notre-Dame-en-Vaux.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte de l'Hôtel de la Reine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-lhotel-de-la-reine

Visitez cet établissement du XVIIIème siècle classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO et découvrez 
son histoire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Hôtel de la Reine - 2 Place Stanislas, 54000 
Nancy

Balade commentée au coeur de la 
carrière Barrois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-accompagnee-carriere-barrois

Découvrez ce paysage surprenant de canyon

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière du Barrois - Rue Elie Reumaux 57800 
Freyming-Merlebach

Lancement du Portail des Arts de la 
Marionnette version sémantique : PAM - 
Le Lab
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portail-des-arts-de-la-marionnette-version-semantique-pam-le-
lab

Rendez-vous sous le dôme de la Région Grand Est 
pour la présentation du portail en ligne des arts de 
la marionnettes nouvelle version

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Institut International de la Marionnette - 7 place 
Winston Churchill, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée du campus Artem
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
artem-un-pole-de-recherche-et-detudes-au-coeur-de-la-ville

Découvrez les bâtiments et les jardins du campus 
Artem. Au programme : des visites commentées 
par l'architecte et la paysagiste du campus et une 
conférence sur l'architecture et l'urbanisme du lieu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
ville-65932314327
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Atelier - "L'Île aux juniors"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-lile-aux-juniors-speciale-journees-du-patrimoine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorent des techniques de gravure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Confection de masque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
confection-de-masque

Atelier de confection de masque avec un artiste de 
l'association Ariana

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

http://abri-memoire.org

L’évacuation de Schiltigheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levacuation-de-schiltigheim

Témoignages, projections et échanges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Visite au musée Camille Claudel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-decouverte-des-collections-permanentes_696353

Cette visite guidée découverte propose une 
première approche du musée et de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Portes ouvertes de la Carrière de Trapp
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-de-la-carriere-de-trapp_482737

Venez assister aux portes ouvertes de la Carrière 
de Trapp de Raon-l'Etape !

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière de Trapp - Rue de la Cheville, Raon 
l'Etape, 88110

Visite commentée de l'ENSAS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-lensas

Découvrez les bâtiments, l'histoire et le 
fonctionnement de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg

Escape game à l'église Saint Joseph
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
escape-game_462610

Menez l'enquête à la recherche des objets portés 
disparus !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Joseph - Place saint joseph, 68000 
Colmar

Inauguration du jardin funéraire gallo-
romain et de la reconstitution de la stèle 
de Comnisca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-du-jardin-funeraire-gallo-romain-et-de-la-
reconstitution-de-la-stele-de-comnisca

Une visite commentée du jardin funéraire et de la 
reconstitution de la stèle de Comnisca est proposée 
et les élèves du Lycée Marie Curie présentent leur 
pièce de théâtre « Comnisca, qui es-tu ? ».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Jardin funéraire gallo-romain - Avenue du 
Cimetière 67200 Strasbourg
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Visite ludique de l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-ludique-de-lexposition

Ateliers jeune public : Les enfants sont invités à 
découvrir l'exposition "Autre temps, autre mode" 
durant une visite guidée ponctuée de temps 
ludiques et créatifs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Visite guidée : "La Cathédrale Notre-
Dame"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-la-cathedrale-notre-dame

Visite commentée de l'extérieur de la Cathédrale 
(patrimoine mondial de l'Unesco), l'une des seules 
grandes cathédrales gothiques de France qui 
s'élève encore dans le tissu urbain médiéval 
préservé

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-inedite-du-patrimoine-bati-et-naturel-de-feuges

Une promenade unique et un moment de partage 
remarquable autour des patrimoines de Feuges.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Benoit - Rue de l'église, 10150 
Feuges

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/das-
geheimnis-von-philemon-der-igel

Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir 
la ville de Ligny-en-Barrois au fil d'énigmes et 
d'activités ludiques.

20 et 21 septembre 2019

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Initiation à la taille de pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiations-a-la-taille-de-pierre_477456

Dans le cadre de la 4ème édition du Symposium de 
sculpture et taille de pierre, venez vous initier 
gratuitement à la taille de pierre ! Pour tout public.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-memorial-de-verdun_453830

Découvrez l'histoire et les collections du Mémorial 
de Verdun, lieu majeur d’histoire et de mémoire 
ancré au cœur du champ de bataille, à l'occasion 
de cette visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-neudorf

Venez découvrir en vélo le faubourg sud de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Visite guidée de l'église de Saint-
Sébastien de Belleville-sur-Meuse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-de-saint-sebastien-de-belleville-sur-
meuse

Découvrez une église remarquable de la 
Reconstruction !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Saint-Sébastien - 55430 Belleville-sur-
Meuse
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Visite exceptionnelle du parc et des 
salons de la Sous-préfecture de 
Molsheim
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/327512

Cette visite commentée permettra au public de 
découvrir notamment la salle à manger et les 
salons officiels de la résidence utilisés lors de 
l'accueil de personnalités.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Sous-Préfecture de Molsheim - 1, route de 
Mutzig, Molsheim 67120

Visite guidée "Elles, les Femmes"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-elles-les-femmes

Ce parcours mêlera balade et haltes pour mieux 
comprendre les difficultés vécues par des  femmes 
d’exception et mesurer leur contribution à une 
société plus juste et plus égalitaire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Fanfare de trompe de chasse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fanfare-de-trompe-de-chasse

Animation musicale assurée par un sonneur de 
trompe et visite de la chapelle du XVIè siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Conférence "De l'usine Protte aux Ets 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
lusine-protte-aux-ets-vendeuvre

Conférence illustrée sur l'industrie mécanique de 
Vendeuvre : l'histoire de l'ancienne usine Protte

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite guidée des cabines de projection 
+ Démo 4K
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-cabines-de-projection-demo-4k

Visite guidée des cabines de projection, 
accompagnée d'une démo d'un fichier en 4K (haute 
définition).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Découvrez les métiers de la Justice
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrez-les-metiers-de-la-justice_806745

Les professionnels de la Justice vous présentent 
leur métier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Découverte de la bibliothèque numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-de-la-bibliotheque-numerique

Naviguez, accompagné d'un bibliothécaire, à 
travers les documents numérisés du fonds ancien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

La partie de Carte de Casanova
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
partie-de-carte-de-casanova

Le spectacle "La partie de cartes de Casanova" 
présenté par les élèves du regroupement scolaire 
de Soultzbach-les-Bains-Wasserbourg sera 
présentée dans le parc du château !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains
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Visite guidée des carrières bleues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-des-carrieres-bleues

Dans le cadre des Journées Européenne du 
Patrimoine 2019, venez à la découverte de la 
carrière de pierre bleue de Givet.

20 et 21 septembre 2019

@ Carrière de pierres bleues - Givet

Présentation des acquisitions récentes 
de la Bibliothèque des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-des-acquisitions-recentes-de-la-bibliotheque-des-
musees

Visite guidée dédiée aux acquisitions récentes de la 
Bibliothèque des Musées : du surréalisme au livre 
d'artiste

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite guidée du cimetière civil et 
militaire de Forbach
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-du-cimetiere-civil-et-militaire-de-forbach

Au gré de cette balade inédite proposée par l'office 
du tourisme, venez découvrir des personnages 
célèbres et de nombreux monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière de Forbach - 82, rue Bauer, 57600 
Forbach

Visite commentée de l'église de Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-leglise-de-bruyeres

Découverte de l'église de Bruyères, dédiée à Notre-
Dame de l'assomption.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église de Bruyères - rue général de Gaulle, 
88600 Bruyères

Visite guidée "masques & festivités"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-masques-and-festivites

Retrouvez l’univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires au travers d’une visite 
contée!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée - "Masques et festivités"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-guidees-de-lagence-inspire-metz-office-tourisme

Retrouvez l'univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée de l'église et du palais 
abbatiales "Sur les pas des Dames 
Chanoinesses"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-leglise-abbatiale-sur-les-pas-des-dames-
chanoinesses

Partez à la découverte du petit monastère féminin 
du VIIe devenu au XVIIIe le plus puissant chapitre 
féminin d'Europe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

A poils, à plumes et à écailles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
poils-a-plumes-et-a-ecailles

Jeunes enfants et parents sont invités à participer à 
cet atelier-visite autour des animaux animaux à 
poils, à plumes et à écailles présents sur les 
œuvres du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Une heure avec... Les dernières 
acquisitions patrimoniales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
heure-avec-les-dernieres-acquisitions-patrimoniales_127375

...à découvrir

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Le Carnaval des animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
carnaval-des-animaux_200670

Spectacle humoristico-musical sur une musique de 
Camille Saint-Saens et un texte adapté de Francis 
Blanche

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-chapelles-funeraires_735540

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de la Côte Calot - Chemin de la Côte 
Calot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Balade urbaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-urbaine_178763

Partez à la découverte de la réalisation d'un 
diagnostic urbain, paysager et patrimonial. 
Regardez et lisez le patrimoine avec des 
architectes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite architecturale commentée du 
Théâtre Le Quai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-architecturale-commentee-du-theatre-le-quai

Visite guidée par l'association "l'Oblique, un autre 
regard sur l'architecture"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Le Quai - 5, rue Léon-Couturat 10000 
Troyes

Exposition commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-commentee_628264

Exposition commentée sur le thème « s’évader de 
son quotidien : les fêtes à Etival »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Caserne des sapeurs-pompiers - 29 rue Jard 
88480 Etival-Clairefontaine

Inauguration d’une fresque historique et 
d’une sculpture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-dune-fresque-historique-et-dune-sculpture

En hommage à cet arbre multi-centenaire, une 
fresque retraçant sa vie et une sculpture avec le 
bois d’origine ont été réalisées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place du Tilleul - Place du Tilleul 88400 
Gérardmer

Frolois et Voltaire - Balade contée et 
théâtralisée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
frolois-et-voltaire-balade-contee-et-theatralisee

Frolois vous invite à la rencontre de Voltaire avec 
des contes et légendes du terroir par Catherine 
Vernier, conteuse du patrimoine régional, 
accompagnée de Philippe Marchand. Venez 
remonter le temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois
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Conte dans la charpente de la 
Collégiale : "Elouan, compagnon du 
devoir charpentier"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conte-dans-la-charpente-de-la-collegiale-elouan-compagnon-
du-devoir-charpentier

Montez l'escalier en pierre jusqu'à la charpente de 
la Collégiale où Mme Hacquart, votre guide, 
présentera le conte " Moi, Elouan, compagnon du 
devoir charpentier". Un véritable voyage dans le 
temps !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
Ursulines, 10250 Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.com

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasbourg-insolite_908598

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Inauguration de la plaque du Vieux 
Gérardmé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-de-la-plaque-du-vieux-gerardme

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée sur la place du 
Vieux Gérardmé, en présence de M. Le Maire et 
des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Vieux Gérardmer - 88400 Gérardmer

Inauguration de la plaque des Patoisants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
inauguration-de-la-plaque-des-patoisants

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée devant l’Office 
de Tourisme intercommunal des Hautes Vosges, 
en présence de M. Le Maire et des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

@ Place des Déportés - 88400 Gérardmer

Visite guidée de la "Presqu'Île Malraux"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-la-presquile-malraux

Partez à la découverte de cet espace urbain en 
pleine métamorphose et appréhendez toutes les 
potentialités du patrimoine industriel.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Portraits royaux et portraits d'ouvriers 
du trône
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portraits-royaux-et-portraits-douvriers-du-trone

Derrière un roi, il y a souvent des "ouvriers du 
trône", fidèles au destin parfois mouvementé. 
Venez découvrir les portraits de ces acteurs de la 
grande mais aussi de la petite histoire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Marathon Speedrun - FEFFS 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marathon-speedrun-feffs-2019

Le Speedrun ? Terminer un jeu vidéo le plus 
rapidement possible. Plusieurs "runners" alsaciens 
se succèderont ainsi sur la scène du Shadok pour 
jouer vite, très vite.

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Concert de cuivres pour tout public
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-cuivres-pour-tout-public_760213

Deux ensembles "Résonance de Cuivres" et 
"Temps-Contretemps" proposent un concert en 
relation avec le thème "Arts et Divertissements"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30, 22h30

@ Église Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny
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Projection " le cinéma à Châlons"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-de-ville-projection-le-cinema-a-chalons

Le Grand Salon de l'Hôtel de Ville, salle obscure 
pour un soir

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Concert "Balthazar Quartet"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-balthazar-quartet

Concert acoustique : guitare, violon, contrebasse, 
flûte...

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Soirée Ecrire l'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-ecrire-l-art

À l’occasion du lancement de l’édition DOSSIER 
DES OUVRAGES EXÉCUTÉS, quelques uns des 
auteurs de la résidence Ecrire l'art reviennent à 
Mulhouse pour lire leurs textes.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite guidée aux lampions du quartier 
Saint-Loup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-aux-lampions-du-quartier-saint-loup

Rues, église, square, orgues... laissez-vous conter 
"Saint-Loup". Une visite exceptionnelle à la lumière 
des bougies et un arrêt pour une présentation des 
orgues de l'église en cours de restauration.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Conférence : Musique au Moyen Âge.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-musique-au-moyen-age

Présentation et écoute de différents instruments de 
musique médiévaux, illustrée par des enluminures 
provenant de manuscrits conservés à la 
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine

Saint-Pierre-le-Jeune la nuit...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_951663

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence « Les costumes 
traditionnels Alsaciens »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-costumes-traditionnels-alsaciens

Confèrence par Marie Jeanne Kirchhoff dans le 
cadre de l'événement : "les danses folkloriques à 
Gueberschwihr histoire de la Kunkelstub"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr

Exposition de photos au collodion 
humide - Christophe Galara
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-photos-au-collodion-humide-christophe-galara

Le patrimoine en photographie

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix
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"Légendes châlonnaises" : Atelier 
d'écriture pour adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
legendes-chalonnaises-atelier-decriture-pour-adultes

L'arbre à palabres propose un atelier d'écriture pour 
les adultes.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Gigatour : visite guidée de BLIIIDA, le 
Tiers-Lieu d'Inspiration, d'Innovation et 
d'Intelligence Collective de Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gigatour-visite-guidee-de-bliiida-le-tiers-lieu-dinspiration-
dinnovation-et-dintelligence-collective-de-metz

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin?  Découvrez BLIIIDA, ses 
résidents, ses espaces, ses secrets et son avenir !

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

Conférence sur les fontaines Godinot
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/leau-
des-fontaines-godinot_89255

Les conférenciers du GEACA (Groupe d'études 
archéologiques Champagne-Ardennes) retraceront 
l’histoire de la distribution de l’eau à Reims, depuis 
ses origines jusqu’à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Bibliothèques idéales
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bibliotheques-ideales

Les bibliothèques idéales font escale à la Bnu 
autour de Paolo Giordano et de la parution en 
français de Dévorer le ciel (Seuil).

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Saint-Pierre-le-Jeune et ses clés de 
voûte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_211483

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence "Trois siècles d'histoire(s) 
de la botanique du cœur du premier 
Jardin de l'Université"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trois-
siecles-dhistoires-de-la-botanique-du-coeur-du-premier-jardin-
de-luniversite

Conférence par Frédéric Tournay, chargé des 
collections et de la valorisation du Jardin botanique

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Les Ambassadeurs du Patrimoine 2.0
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
ambassadeurs-du-patrimoine-20

Projection d'un court-métrage

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Cinéma Le Palace - 33 boulevard de la Motte, 
51200 Epernay

Conférences sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy, sur les parfums et 
sur les bijoux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy-et-le-pret-
sur-gages

Découvrez l'histoire du Crédit Municipal de Nancy 
et des bijoux

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy
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Les mystères du Système Solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
mysteres-du-systeme-soalire

Pièce de théâtre mise en scène et animée par le 
professeur Boldnof  sur les mystères du système 
solaire

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Exposition sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy

Une restitution, en image, des 5 siècles d’histoire 
passés, allant du Mont-de-Piété au Crédit Municipal 
de Nancy

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Visite scolaire de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg

Les élèves de 8 classes découvrent l'édifice à 
l'occasion d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Exposition "Trésors d'archives" des 
Archives départementales du Haut-Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-tresors-darchives-des-archives-departementales-du-
haut-rhin

L'exposition "trésors d'archives" présente, sous 
vitrines, de nombreux documents remarquables 
relatifs à l'Histoire de l'Alsace.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives départementales du Haut-Rhin - 3 Rue 
Fleischhauer, 68000 Colmar

Visite scolaire du Palais du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-du-palais-du-rhin

Lors d'une visite guidée, les élèves de 8 classes 
découvrent le hall d'entrée, la salle des fêtes et les 
salons de réception.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite scolaire de l'église Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-de-leglise-sainte-glossinde

Les élèves découvrent cet édifice à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite et atelier gargouilles pour les 
scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-gargouilles-pour-les-scolaires

Dans la cour de la cathédrale, un atelier sur les 
gargouilles est organisé spécialement pour les 
élèves

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite scolaire et atelier sur le vitrail
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-et-atelier

Les élèves de 10 classes de la région découvrent la 
cathédrale de Metz à travers une visite guidée et un 
atelier sur la fabrication des vitraux

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

page 1375 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mysteres-du-systeme-soalire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-mysteres-du-systeme-soalire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-tresors-darchives-des-archives-departementales-du-haut-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-tresors-darchives-des-archives-departementales-du-haut-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-tresors-darchives-des-archives-departementales-du-haut-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-de-leglise-sainte-glossinde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-de-leglise-sainte-glossinde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-gargouilles-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-gargouilles-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-et-atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/visite-scolaire-et-atelier


Agenda culturel Grand-Est

Visite scolaire de la cathédrale de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-nancy

Une classe découvre la cathédrale à l'occasion 
d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Levez les yeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
levez-les-yeux_293497

Découverte de l'église Saint-Nicolas et de 
l'exposition de photos de Christophe Galara

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Visite scolaire de la butte de Vauquois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-de-la-butte-de-vauquois

Deux classes découvrent la butte à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Visite scolaire du Théâtre du peuple
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-du-theatre-du-peuple

Le Théâtre de Bussang ouvre ses portes à 8 
classes pour une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Visite scolaire de la cathédrale de 
Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-chalons-en-champagne

Une démonstration d'orgue est proposée aux 
élèves lors de la visite

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Découvrez la fabrication de la confiture 
de groseilles épépinées à la plume d'oie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-confiture-de-groseilles-epepinees-a-la-plume-doie

Visite comprenant un film sur Bar-le-Duc et la 
confiture de groseilles épépinées et réponse aux 
questions

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Conférence - Artem : l’université dans la 
ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-artem-un-pole-de-recherche-et-detudes-au-coeur-
de-la-ville

Découvrez l'architecture et l'urbanisme du campus 
Artem à travers la conférence de Cyril Trétout, 
architecte urbaniste de l'agence ANMA

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
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ville-65932314327

A la découverte des Archives 
municipales de Nancy - pour les 
scolaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives-municipales-de-nancy

Une plongée originale et singulière au cœur de la 
mémoire de la ville et de ses habitants pour 
comprendre comment l'histoire s'écrit. Cette année, 
découvrez la grande histoire du vélo à Nancy !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

page 1376 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-des-archives-municipales-de-nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-decouverte-des-archives-municipales-de-nancy


Agenda culturel Grand-Est

Projection-débat : "1937 : l'Université de 
Nancy"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-debat-1937-luniversite-de-nancy

Découvrez le film de présentation de l'Université de 
Nancy de 1937 et décryptez en le contenu en 
compagnie d'un spécialiste.

Vendredi 20 septembre 2019, 12h30

@ Université de Lorraine - 34 cours Léopold, 
54000 Nancy

Visite guidée des ateliers de la vitrerie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guide-des-ateliers-de-la-vitrerie-decoupe-faconnage-et-
decoration-du-verre-plat-et-vitraux-dart

Découvrez le savoir-faire des ateliers : découpe, 
façonnage et décoration du verre plat, et création 
de vitraux d'art.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Vitrerie Siebering - 16 B Rue Principale, 57230 
Reyersviller

Table ronde - Quel avenir pour les "open 
worlds" ? - FEFFS 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-quel-avenir-pour-les-open-worlds-feffs-2019

Voilà plus d'une décennie que le monde ouvert est 
roi sur les terres du jeu vidéo à gros budget. Mais à 
force de remplissage, le genre ne serait-il pas 
amené à décliner en terme de succès public ?

Jeudi 19 septembre 2019, 19h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

PROJECTION | Le sel de la terre, 
H.Bibermann
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-le-sel-de-la-terre-h-bibermann

Un film féministe, antiraciste et anti-impérialiste 
longtemps censuré, à découvrir absolument.

Jeudi 19 septembre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Invitation | Rencontre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
invitation-or-rencontre

Ateliers théâtre ouverts à tous

Jeudi 19 septembre 2019, 19h00

@ théâtre de la Maison d'Elsa - 54800 Jarny

Conférence : La Haute-Marne vue par 
les premiers photographes, 1850-1880
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-la-haute-marne-vue-par-les-premiers-
photographes-1850-1880

Dans le cadre des Conférences du Jeudi, cycle co-
organisé par le Musée de Saint-Dizier, l'association 
Archéolonna et les Archives départementales de la 
Haute-Marne

Jeudi 19 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand 52115 Saint-Dizier

Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_65

Un moment convivial d'échanges autour des livres

Jeudi 19 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Ouverture de saison : Marta Izquierdo 
Muñoz / [lodudo] producción - IMAGO-
GO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ouverture-de-saison_358

La majorette sous toutes les coutures et même au-
delà, c’est ce qui fait jubiler la danse de Marta 
Izquierdo Muñoz.

17 et 18 septembre 2019

@ POLE-SUD, CDCN Strasbourg - 1 rue de 
Bourgogne, 67100 Strasbourg
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Ciné-club  "Parade de printemps" de 
C.Walters (1948) - Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-parade-de-printemps-de-charles-walters-1948-entree-libre

Cette comédie musicale est un classique du genre, 
elle réunit Judy Garland et Fred Astaire !

Mercredi 18 septembre 2019, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Des temples perdus aux cités 
mystérieuses: la carte, un outil de 
domination coloniale en Indochine 
(1858-1907)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
temples-perdus-aux-cites-mysterieuses-la-carte-un-outil-de-
domination-coloniale-en-indochine-1858-1907

Par Alexandre Koebel, historien et chercheur au 
CESSMA / Université Paris Diderot

Mercredi 18 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/-2423
Peindre la lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
peindre-la-lumiere_44

Atelier jeune public

Mercredi 18 septembre 2019, 14h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

CONFÉRENCE INAUGURALE - TERRES 
RARES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-inaugurale-terres-rares

Architecte talentueuse basée à Marseille,Corinne 
Vezzoni a répondu à l'invitation de l'école 
d'architecture de Nancy et sera la marraine de la 
nouvelle promotion d'étudiants de l'école 
2019/2020.

Mardi 17 septembre 2019, 19h00

@ Centre des congrès Prouvé - 1 place de la 
république 54000 nancy

Le cinéma, cent ans de jeunesse : Films 
d'ateliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
cinema-cent-ans-de-jeunesse-films-d-ateliers

restitution des films d'ateliers dans le cadre du 
dispositif Le cinéma, cent ans de jeunesse

Mardi 17 septembre 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_378

expo du Patrimoine Bieslois

14 et 15 septembre 2019

@ Tour du château et musée - Rue du château

Visite du Château de Luttange
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-du-chateau-de-luttange_968406

Le Château de Luttange ouvre ses portes

Dimanche 15 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Luttange - Place du Château 57935 
Luttange

Finissage de l'exposition 
Transmergence #01
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-de-lexposition-transmergence-01

Finissage de l'exposition Transmergence #01

Dimanche 15 septembre 2019, 14h30

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat
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FOCUS SUR TROIS ARTISTES RUSSES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
focus-sur-trois-perlieres-russes_227

Exposition d'exception d'artistes à la réputation 
internationale

17 mai - 15 septembre 2019

@ Galerie | Atelier du Cerfav - 4 rue de la liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
2019/2020 SUIVIE DE « LA 
CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-la-saison-2019-2020-suivie-de-la-conference-
ornitho-perchee

Les chanteurs d’oiseaux   “Les écouter, c’est tout 
simplement fantastique !” Vinciane Laumonier, 
France Inter

Dimanche 15 septembre 2019, 17h00

@ La MAC - Relais culturel de Bischwiller - 1 rue 
du stade 67240 Bischwiller

http://www.mac-bischwiller.fr/agenda/ouverture-de-
saison-suivie-de-les-chanteurs-doiseaux/

Circuit D : visites spéciales avec la 
compagnie Delices DADA
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
circuit-d-visites-speciales-avec-la-compagnie-delices-dada

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Futur 
Antérieur » un week-end spécial est programmé 
avec des visites décalées du Musée départemental 
(MUDAAC) en compagnie des acteurs de Delices 
DADA.

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

4 Fois Plus de GEORGES FEYDEAU
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/4-
fois-plus-de-georges-feydeau_505

4 comédies en un acte de Georges FEYDEAU

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Salle des fêtes - 68, rue du Général de Gaulle, 
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES

Jouets de l'Espace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spielzeug-des-raums

Décollage immédiat ! Soucoupes, fusées, robots, 
capsules, aliens, pistolets lasers... de l’imaginaire 
au réel, il n’y a pas de limite pour rêver et voyager 
la tête dans les étoiles.

8 juillet - 15 septembre 2019

@ Musée du Jouet - 40 rue Vauban 68000 Colmar

Fraaaaac pour les kids | Visite musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fraaaaac-pour-les-kids-visite-musicale

Guidés par la musicienne Josépha Mougenot, les 
petits s’éveillent à l’art.

Dimanche 15 septembre 2019, 16h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Concert Synthwave - Philip Pentacle 
(Strasbourg) - FEFFS 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-synthwave-philip-pentacle-strasbourg

Philip Pentacle ouvrira en musique et à grand 
coups de synthés 80's la section jeux vidéo et 
réalité virtuelle du Festival Européen du Film 
Fantastique de Strasbourg.

Samedi 14 septembre 2019, 19h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Tribute to Louis Armstrong
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tribute-to-louis-armstrong

Un hommage au charismatique et universel Louis 
Armstrong avec des reprises de tubes inoxydables, 
enrichies de compositions originales.

Samedi 14 septembre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/LouisArmstrongTribute
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Piano Furioso Opus 2, interprété par 
Gilles Ramade
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
piano-furioso-opus-2-interprete-par-gilles-ramade

Un show déluré et hilarant, mené de main de 
maître par un virtuose partageant sa passion entre 
Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien d'autres... 
Toutes les générations rient avec le maestro.

Samedi 14 septembre 2019, 20h00

@ La Nef-Relais Culturel - 6 rue des ecoles 67160 
wissembourg

Moto Perpetuo  Trésor Vivant  Je parle 
donc je suis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moto-perpetuo-tresor-vivant-je-parle-donc-je-suis

Les mots ont-ils le sens que nous croyons leur 
donner ? Héritées du théâtre de l’absurde, ces trois 
scènes présentent des personnages complices 
d’un langage insensé.

Samedi 14 septembre 2019, 18h00

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

Soirée cadeau - rendez-vous à la plage !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-cadeau-rendez-vous-a-la-plage

Pour les 30 ans de POLE-SUD nous vous avons 
préparé une fête simple et poétique, une soirée 
sans parole qui nous emmènera à la découverte 
d'un site transfiguré.

Vendredi 13 septembre 2019, 19h00

@ baggersee - baggersee

Séance de ciné plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
seance-de-cine-plein-air

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Futur 
Antérieur » une projection d'un film d’animation est 
proposée, à la tombée de la nuit, dans le jardin du 
Musée départemental (MUDAAC) à Épinal.

Vendredi 13 septembre 2019, 21h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

LES GRANDES GUEULES croquent 
SALVADOR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
grandes-gueules-croquent-salvador_685748

Mélanges Improbables présente Les Gtrandes 
Gueules A Capella

Vendredi 13 septembre 2019, 08h00, 09h30, 20h30

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres

La Dernière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
derniere

Comment décider d’arrêter de fumer quand on vient 
d’allumer une cigarette ? Faut-il l’éteindre en 
cherchant à se persuader que c’était la dernière ?

Vendredi 13 septembre 2019, 18h00

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

Exposition temporaire "Divine Nature"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-temporaire-divine-nature

Dans sa démarche de valorisation des savoir-faire 
locaux, La Divine Fromagerie vous invite à venir 
découvrir les créations intemporelles d’Anne 
Procureur et Mélysande du 22 juin au 13 
septembre !

22 juin - 13 septembre 2019

@ LA DIVINE FROMAGERIE 52150 ILLOUD - 
grande rue 52150 illoud

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner_922

Visite commentée avec « Questions obliques » 
suivie d’un déjeuner tiré du sac.

Vendredi 13 septembre 2019, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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J.R.R. Tolkien t les cartes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/j-r-r-
tolkien-t-les-cartes

Comment parler de mondes imaginaires, de lieux 
fantastiques, sans évoquer John Ronald Reuel 
Tolkien (1892-1973) et sa Terre du Milieu ?

Jeudi 12 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/jrr-tolkien-et-les-cartes

Le jour des esprits est notre nuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
day-of-the-spirits-is-our-night

Avec Meris Angioletti, Sammy Baloji, Minia 
Biabiany, Oier Etxeberria, Tamar Guimarães & 
Kasper Akhøj, Sheroanawë Hakihiiwë, Candice Lin, 
Sean Lynch, Beatriz Santiago Muñoz.

13 juin - 12 septembre 2019, les jeudis

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, Altkirch

Vernissage + performance culinaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-performance-culinaire

Le vernissage d’"Où sommes-nous" (Judith Albert, 
Dana Claxton, Nik Forrest, Katrin Freisager et 
Capucine Vandebrouck) est l’occasion de découvrir 
une performance culinaire de Samuel Herzog.

Mercredi 11 septembre 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Le phénomène Cosplay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
phenomene-cosplay

Très courante au Japon, cette pratique n’est pas 
rare en Europe lors des conventions et autres 
festivals de mangas ou de science-fiction.

Mardi 10 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/le-phenomene-cosplay

GRAM_PASS (électro-rock alternatif)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gram_pass-electro-rock-alternatif

Concert de lancement de la saison culturelle de la 
Bnu

Lundi 9 septembre 2019, 20h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Rendez-vous des Contes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-des-contes

Le nouvel événement incontournable des lecteurs 
et auditeurs d'histoires fabuleuses !

Dimanche 8 septembre 2019, 13h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Exposition Laissez-vous conter 14-18 : 
Langres en guerre - Retrospective
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-laissez-vous-conter-14-18-langres-en-guerre-
retrospective

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

8 juin - 8 septembre 2019

@ salle Colson (Maison des Lumières) - rue 
chambrulard 52200 Langres

Recrutement 2019 - 2020
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recrutement-2019-2020

Session de recrutement pour jouer au football 
américain dans l'équipe des Phenix de Chaumont

Dimanche 8 septembre 2019, 14h00

@ Stade des Lavières, Complexe sportif - Brottes - 
52000 Brottes
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Zimoun - Working Title
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
zimoun-working-title

Exposition d'art contemporain

6 juillet - 8 septembre 2019

@ Halle Verriere - meisenthal

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_24_92629

Rencontre avec l'artiste

Dimanche 8 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Marche historique et patrimoniale : 
Découverte du Saintois | Roville-devant-
Bayon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-historique-et-patrimoniale-decouverte-du-saintois-
roville-devant-bayon

Le Comité d'Histoire Régionale, service de la 
Région Grand Est, vous invite à une marche de 
découverte historique et patrimoniale (gratuite), 
samedi 7 septembre à Roville-devant-Bayon (54).

Samedi 7 septembre 2019, 13h00

@ Eglise - roville-devant-bayon 54290

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/
detail/marche-historique-et-patrimoniale-decouverte-
du-saintois-roville-devant-bayon-samedi-7-
septembre-copie-1.html

VISITE-ATELIER | Super-Vermeil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-atelier-super-vermeil

L'atelier pour dévoiler le super-héros qui vous a un 
jour habité

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Café geek : Trucs & astuces avec les 
logiciels libres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-trucs-astuces-avec-les-logiciels-libres

Au menu : des trucs et astuces pour se faciliter la 
vie avec les logiciels libres.

Samedi 7 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

Présentation de la Saison 19/20
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-de-la-saison-19-20

Venez découvrir la nouvelle saison culturelle de 
l'Espace Athic. Spectacles de théâtre, conte, 
musique, cirque, marionnette...

Vendredi 6 septembre 2019, 19h30

@ Espace Athic - Rue Athic, 67210 Obernai

Hesam Naseri & l'ensemble Novak
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hesam-naseri-l-ensemble-novak

Musique du Moyen-Orient médiéval, sur les modes 
anciens de Safi al-Dïn al-Urmaw et des textes mis 
en musique par Abd al-Qadir Maraghi.

Vendredi 6 septembre 2019, 20h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/HesamNaseriNovak_ChoeurSup

| VISITE GUIDÉE | Avec les 3 directrices 
des 3 Frac Grand Est
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-avec-les-3-directrices-des-3-frac-grand-est

Visite guidée gratuite des expositions Frac Lorraine 
avec les directrices des trois Frac du Grand Est

Jeudi 5 septembre 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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La Gran Partita / Wolfgang Amadeus 
Mozart
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
gran-partita-wolfgang-amadeus-mozart

Ouverture

3 et 4 septembre 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Lumiscope
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lumiscope

Ateliers du mercredi pour les enfants

19 juin - 4 septembre 2019, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Kunstdîner - inédit !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdiner-inedit

Pour fêter les 10 ans des Kunstapéros, La 
Kunsthalle et ses partenaires proposent à trente 
personnes de partager un moment exceptionnel au 
centre d'art contemporain à l'occasion d'un 
Kunstdîner !

Lundi 2 septembre 2019, 20h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_75472

Visite des Musées de Langres

Dimanche 1 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_971422

Visite des Musées de Langres

Dimanche 1 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

L'ETE AU MUSEE DE MIRECOURT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-ete-
au-musee-de-mirecourt

Expoistions, visites accompagnées et visites 
d'ateliers : découvrez les propositions estivales du 
musée de Mirecout dans le cadre de son exposition 
"Voyages"

1 juillet - 1 septembre 2019

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas

Concert de l'ensemble de mandolines de 
Jarville (54)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-l-ensemble-de-mandolines-de-jarville-54

Concert donné par l'ensemble de mandolines de 
Jarville-la-Malgrange

Dimanche 1 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des Ecoles - 88410 
BLEURVILLE

Cours de dessin au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-dessin-au-musee_113633

atelier adulte

Dimanche 1 septembre 2019, 09h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres
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Street Papier Peint - Daniel Villela
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
street-papier-peint-daniel-villela

La Kunsthalle présente "Street Papier Peint" de 
l'artiste mexicain Daniel Villela, un motif installé sur 
le mur du parvis de la Fonderie à Mulhouse.

10 juillet - 31 août 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Théâtre de Verdure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
theatre-de-verdure

15ème saison estivale du Théâtre de Verdure

3 - 30 août 2019

@ Théâtre de Verdure - 1, Bis rue du Maréchal de 
Lattre . 88120 Vagney

Exposition des Ymagiers au Musée de la 
Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-des-ymagiers-au-musee-de-la-metallurgie_241

Venez découvrir cet été les oeuvres de plus d'une 
quinzaine d'artistes du collectif Les Ymagiers au 
Musée de la Métallurgie.

2 juillet - 30 août 2019

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-mtallurgie-ardennes.fr

L'été des 6-12 ans : escape game la 
maison Renaissance et la tour du Petit-
Sault
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-escape-game-la-maison-renaissance-et-la-tour-
du-petit-sault

Le Service Patrimoine de la Ville de Langres et 
l’Office de Tourisme du Pays de Langres proposent 
pour l’été un programme d’animations destinées 
aux enfants de 6 à 12 ans.

26 juillet - 30 août 2019, les vendredis

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

" Les délices d'Apicius "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
delices-dapicius

Atelier cuisine en famille

Jeudi 29 août 2019, 13h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Atelier jeux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-jeux_445

Jeux de société pour tous

8 - 29 août 2019, les jeudis

@ Bibliothèque René-Goscinny (Maison de 
Quartier) - 79 avenue de la Résistance 52200 
langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Festival IL "ÉTÉ" UNE FOIS, 14ème 
édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-il-ete-une-fois-14eme-edition

Que vous rêviez d’exploits chevaleresques, de 
courses automobiles, de tendresse, de prouesses 
équilibristes ou de gigantesques tranches de rire, 
cette édition est faite pour vous !

4 - 25 août 2019

@ Festival itinérant - Bitche

https://halle-verriere.fr

Musée dessiné
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-dessine

JEU CONCOURS

6 juillet - 25 août 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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MUSEOPUZZLE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museopuzzle

Le musée en s'amusant

6 juillet - 25 août 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Un Paon et un Hippopotame se lancent 
dans un Débat Existentiel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
paon-et-un-hippopotame-se-lancent-dans-un-debat-existentiel

Cet été, La Kunsthalle accueille une exposition solo 
de l'artiste Basim Magdy.

6 juin - 25 août 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

EN VOITURE SIMONE !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
voiture-simone_670

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps à bord de trains légendaires ? C'est ce que 
vous proposent Laurette, Jules, Micheline et 
Bernard, nos drôles de guides !

6 avril - 25 août 2019

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/en-voiture-simone

Kunstkids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids_550

Atelier à la semaine pour les 6-12 ans.  Pendant les 
vacances scolaires, les Kunstkids proposent aux 
enfants de découvrir, par le jeu et l’expérimentation, 
des œuvres et une exposition temporaire.

19 - 23 août 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Des Vacances au musées - les ateliers 
enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
vacances-au-musees-les-ateliers-enfants

Le musée propose aux enfants, pour les vacances 
estivales, les lundis, jeudis et vendredis, des 
ateliers pour voyager à travers le temps.

8 juillet - 23 août 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

L'été des 6-12 ans : escape game la tour 
Saint-Ferjeux et la tour de Navarre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/lete-
des-6-12-ans-escape-game-la-tour-saint-ferjeux-et-la-tour-de-
navarre

Le Service Patrimoine de la Ville de Langres et 
l’Office de Tourisme du Pays de Langres proposent 
pour l’été un programme d’animations destinées 
aux enfants de 6 à 12 ans.

19 juillet - 23 août 2019, les vendredis

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Mine de Lumière
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mine-de-lumiere

L'univers clair-obscur des lampes de mineurs - 
Collection de Frédéric Kuhn

16 juillet - 22 août 2019

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Pastel à l'huile
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pastel-a-l-huile

Atelier jeune public

Mercredi 21 août 2019, 14h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres
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Animations autour de l'archéologie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-autour-de-l-archeologie

ateliers créatifs " techniques et objets "

15 juillet - 19 août 2019, les lundis

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny

Séjour adapté en famille : à la 
découverte d’une vallée alsacienne.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sejour-adapte-en-famille-a-la-decouverte-d-une-vallee-
alsacienne

Retrouvez-vous en famille dans un environnement 
calme et verdoyant où vous pourrez découvrir le 
terroir alsacien et pratiquer plusieurs activités 
adaptées à tous types de handicap.

Lundi 19 août 2019, 14h00

@ Centre Le Torrent - Storckensohn

https://www.weezevent.com/sejour-adapte-en-
famille

La boite à sons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
boite-a-sons

Une exposition insolite faite d’installations sonores 
interactives où, tour à tour, vous êtes auditeur et 
musicien : prenez le temps d’écouter mais aussi de 
jouer !

13 juillet - 18 août 2019

@ La Grange à sons - Cours Stanislas 88500 
MIRECOURT

Féerie Nocturne au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
feerie-nocturne-au-jardin_997826

Vous découvrirez les Jardins du Parc de 
Wesserling comme vous ne les avez jamais vu : 
ambiance magique et colorée, sons et lumières 
d’ambiance.

1 - 18 août 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/feerie-nocturne-au-
jardin/

" Do.re.mi fête la musique médiévale "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
doremi-fete-la-musique-medievale

Trois compagnies investissent le site de la Maison 
natale et proposent des ateliers, des contes et des 
initiations à la danse médiévale

17 et 18 août 2019

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

ATELIER-DÉCOUVERTE du travail du 
VERRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouverte-du-travail-du-verre

Atelier-découverte du travail du verre à chaud avec 
Vitry Verre.

11 - 18 août 2019

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Les 4 Fils Aymon, la chevauchée 
fantastique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
les-4-fils-aymon-la-chevauchee-fantastique

Cet été, venez en famille découvrir ou redécouvrir 
la célèbre légende des 4 Fils Aymon et du cheval-
fée Bayard, grâce à un spectacle Son & Lumière 
inédit.

5 juillet - 17 août 2019

@ Platelle des Quatre Fils Aymon - rue du chateau 
08120 bogny-sur-Meuse

Ateliers apprentis archéologues
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-apprentis-archeologues

découverte des méthodes de fouille archéologique

13 juillet - 17 août 2019, les samedis

@ Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny - 
Andilly-en-Bassigny
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Broc'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/broc-
art_303

4ème brocante de fonds d'ateliers d'artistes dans le 
jardin de TEM expo

Jeudi 15 août 2019, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55 Grande-Rue 54330 Goviller

http://www.galerie-tem.fr

Fête de l’Assomption
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-l-assomption_723

Messe de l’Assomption / Art & Artisanat / Ateliers / 
Musée du vélo

Jeudi 15 août 2019, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Jeux d’optique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeux-
d-optique

Atelier jeune public

Mercredi 14 août 2019, 14h00, 16h00

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_11455

Visite de la collection permanente

20 juillet et 11 août 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Visites nocturnes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-nocturnes_578

Pour la période estivale, le musée vous invite à 
découvrir ses œuvres emblématiques quand les 
collections se plongent doucement dans la 
pénombre dans une ambiance confidentielle.

20 juillet et 10 août 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Langres vue par...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
langres-vue-par_395512

Visite ludique de l’exposition

Mercredi 7 août 2019, 16h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Langres vue par...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
langres-vue-par

Atelier jeune public

Mercredi 7 août 2019, 14h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Ciné plein air dans le jardin du musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
plein-air-dans-le-jardin-du-musee

Dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’images, le musée propose pour la période 
estivale des projections de films d’animation, à la 
tombée de la nuit, dans son jardin.

8 juillet et 5 août 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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Les arts du cirque... sur un air 
d'évasion !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
arts-du-cirque-sur-un-air-devasion

Venez vous immerger dans l'univers du cirque ! 
Quatre compagnies présentes dans l'amphithéâtre, 
pour une évasion grandésinienne !

Dimanche 4 août 2019, 16h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

fête Renaissance
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
renaaissance

Un plongeon au 17° siècle

Dimanche 4 août 2019, 12h30

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit_925094

Visite des Musées de Langres

Dimanche 4 août 2019, 09h00, 13h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Dimanche gratuit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dimanche-gratuit

Visite des Musées de Langres

Dimanche 4 août 2019, 09h00, 13h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

Visite Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-un-autre-regard_239

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour musarder dans les 
espaces des expositions temporaires en cours ou 
des œuvres des collections permanentes.

2 juin - 4 août 2019, les dimanches

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Cours de dessin au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cours-de-dessin-au-musee

atelier adulte

Dimanche 4 août 2019, 09h00

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

Show Me The Maker #Replay
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
show-me-the-maker-4

L’association Form’Maker vous invite à découvrir 
cet univers de fabrication et de création, grâce au 
témoignage de trois intervenants venus partager 
leurs visions.

Vendredi 2 août 2019, 18h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Siestes Musicales avec Nawab Khan
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
siestes-musicales-avec-nawab-khan

Les sept chakras

2 - 31 juillet 2019

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
dominicains 68500 GUEBWILLER

http://bit.ly/siestesmusicales
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Petit Paysagiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/petit-
paysagiste

Atelier jeune public

Mercredi 31 juillet 2019, 14h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - rue 
Chambrulard

FESTI MARDIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festi-
mardis_571015

Concert gratuit en plein air dans la Cour du Cloître 
de la Cathédrale de Langres

Mardi 30 juillet 2019, 20h00

@ Langres - Langres 52200

http://www.langres.fr/les-festi-mardis-
reviennent_133.htm

ESTIVAL JAZZ #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
estival-jazz-2

2nde édition du nouvel événement musical de l'été 
en Haute-Marne !

19 - 28 juillet 2019

@ chaumont - chaumont

http://www.estival-jazz.com

" Qui es-tu Jehanne ? "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/qui-
es-tu-jehanne_13863

Venez découvrir en jouant,  les multiples " Visages 
de Jehanne "

Dimanche 28 juillet 2019, 10h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

« Notes sur la Chine » Une exposition de 
Wiktoria Wojciechowska
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
notes-sur-la-chine-une-exposition-de-wiktoria-wojciechowska

NOTES SUR LA CHINE Exposition de Wiktoria 
Wojciechowska 12.04-28.07.19 Vernissage ven 
12.04 à 18H

12 avril - 28 juillet 2019

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

http://www.stimultania.org/strasbourg/

Exposition "Post Medium"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-post-medium

Exposition au Signe, centre national du graphisme

17 avril - 28 juillet 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Exposition "Post Medium"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-post-medium_213

Exposition au Signe, centre national du graphisme

17 avril - 28 juillet 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Les Derniers Seigneurs...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
derniers-seigneurs

Spectacle théâtral, chants, lumières, danses...

19 - 27 juillet 2019

@ Château du Pailly - 1 rue du Breuil de Saint 
Germain, 52600 Le Pailly
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" Puzzle maker "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
puzzle-maker

La représentation animale dans l'art médiéval

Jeudi 25 juillet 2019, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Musée graphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-graphique

Atelier jeune public

Mercredi 24 juillet 2019, 14h30

@ musée d'Art et d'Histoire de Langres - place du 
centenaire langres

FESTI MARDIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festi-
mardis_546121

Concert gratuit en plein air dans la Cour du Cloître 
de la Cathédrale de Langres

Mardi 23 juillet 2019, 19h00

@ Langres - Langres 52200

http://www.langres.fr/les-festi-mardis-
reviennent_133.htm

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-sentier-pieds-nus

Une journée dédiée au sentier pieds-nus et 
sensoriel dans les Jardins de Mowgli !

Dimanche 21 juillet 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-
sentier-pieds-nus/

Fête de la Sainte Madeleine : 10ème 
édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-sainte-madeleine-10eme-edition

Venez profiter de la traditionnelle fête de la Sainte 
Madeleine au château de Preisch. Pour célébrer sa 
10ème édition, des animations inédites attendent 
petits et grands autour du thème guinguette !

Dimanche 21 juillet 2019, 10h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_99

Concert n°50 - Concert pique-nique

Samedi 20 juillet 2019, 19h00

@ Parc de Champagne - 10 avenue du Général 
Giraud

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-n-50-concert-pique-nique

Concert n°50 - Concert pique-nique

Samedi 20 juillet 2019, 19h00

@ Parc de Champagne - 10 Avenue du Général 
Giraud, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-50-
concert-pique-nique-man30f52-lt.htm

Le jeu des 7 familles (version SF) !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
jeu-des-7-familles-version-sf

Découvrez des œuvres références de la science-
fiction en vous amusant à collecter les personnages 
de cette version inédite des 7 familles !

11 mai - 20 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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" Le bal des anges "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bal-des-anges

La rencontre du tango argentin et des arts du feu

Vendredi 19 juillet 2019, 21h30

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Réunion Form'Maker
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
reunion-form-maker

Form’Maker est une association pour tout public 
dans le domaine du DIY (faire soi-même). Elle 
propose également divers ateliers d’initiation aux 
nouvelles techniques de création d’objets 
numériques.

26 avril - 19 juillet 2019, les vendredis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Longevity Kids (7-11 ans) : Stage d'été / 
Musique Electronique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longevity-kids-7-11-ans-stage-d-ete-musique-electronique

STAGE DE MUSIQUE ELECTRONIQUE POUR 
LES 7-11 ANS

15 - 19 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2IXipMT

Partez en livre avec le cabanon à 
histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
partez-en-livre-avec-le-cabanon-a-histoires

Les bibliothèques sortent leurs transats et parasols 
et proposent un havre de lecture et animations en 
plein centre-ville.

11 - 18 juillet 2019

@ Langres - Langres 52200

Atelier Stop motion et Bande sonore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-stop-motion-et-bande-sonore

L'animation de A à Z !  Découvrez toutes les étapes 
de production d'un film animé de science-fiction lors 
de ce workshop de 4 jours animé par deux 
intervenants professionnels.

15 - 18 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Atelier photo - Sténopé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-photo-stenope

Atelier photo autour de la pratique du Sténopé

Mercredi 17 juillet 2019, 14h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

FESTI MARDIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festi-
mardis_988473

Concert gratuit en plein air dans la Cour du Cloître 
de la Cathédrale de Langres

Mardi 16 juillet 2019, 21h00

@ Langres - Langres 52200

http://www.langres.fr/les-festi-mardis-
reviennent_133.htm

Rendez-vous Relax'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rendez-vous-relax-art

Séance d’exercices ludiques de détente pour les 
8-14 ans.  Avec attention, découvrez autrement les 
œuvres de l’exposition de Basim Magdy.

Mardi 16 juillet 2019, 10h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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LANGRES FETE LE 14 JUILLET
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
langres-fete-le-14-juillet

La ville de Langres célèbre la fête nationale avec 
une journée d'exception le 14 juillet 2019.

Dimanche 14 juillet 2019, 11h00

@ Langres - Langres

Concerts | Avale + Mor(†)sure
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts-avale-mor-sure

Plongez dans l’univers sombrement festif des duos 
Avale et Mor(†)sure.

Samedi 13 juillet 2019, 22h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Photogrammes Gaëtan Soerensen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
photogrammes-gaetan-soerensen

Pour conclure cette saison axée sur l’idée de 
voyage, la galerie a choisi de s’arrêter sur la notion 
de territoire et de frontière avec la proposition de 
Gaëtan Soerensen.

14 juin - 13 juillet 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

B.U.G.S.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/b-u-
g-s

Blender User Group de Strasbourg

16 mars - 13 juillet 2019, les samedis

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Visite guidée de l'exposition Space 
Cheap
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
gout-d-ete-au-shadok

Envahissez le Shadok en famille pour découvrir 
l'exposition "Space cheap" !

7 et 13 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Atelier: analyse d'image
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-analyse-d-image_696

Venez analyser les oeuvres représentatives de la 
SF, afin d'apprendre à déchiffrer vous-mêmes les 
codes des récits de science-fiction et acquérir les 
outils d'analyse cinématographique.

Samedi 13 juillet 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://shadok.strasbourg.eu

OUTSIDE OF YOU... INCLUDING ME
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
outside-of-you-including-me

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale

Vendredi 12 juillet 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/outside-of-you-
including-me

Longevity Kids (12-15 ans) : Stage 
d'été / Musique Electronique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longevity-kids-12-15-ans-stage-d-ete-musique-electronique

STAGE DE MUSIQUE ELECTRONIQUE POUR 
LES 12-15 ANS

8 - 12 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2IWhV9X
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Espionnage, sabotage et clandestinité 
en Moselle (1914-1945)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
espionnage-sabotage-et-clandestinite-en-moselle-1914-1945

Cette exposition illustre les activités clandestines et 
les réseaux de renseignement en Moselle de 1914 
à 1945.

8 - 12 juillet 2019

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du Château 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Kunstkids
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstkids

Atelier à la semaine pour les 6-12 ans.  Pendant les 
vacances scolaires, les Kunstkids proposent aux 
enfants de découvrir, par le jeu et l’expérimentation, 
des œuvres et une exposition temporaire.

8 - 12 juillet 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

L'été des 6-12 ans : Dessine ton blason
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-ete-
des-6-12-ans-dessine-ton-blason

Le Service Patrimoine de la Ville de Langres et 
l’Office de Tourisme du Pays de Langres proposent 
pour l’été un programme d’animations destinées 
aux enfants de 6 à 12 ans.

Vendredi 12 juillet 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, Langres 52200

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_730

Concert n°49 - Concert de clôture

Jeudi 11 juillet 2019, 20h00

@ Parvis de la Cathédrale Notre-Dame - Place du 
Cardinal Luçon, 51100 Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-n-49-concert-de-cloture

Concert n°49 - Concert de clôture

Jeudi 11 juillet 2019, 20h00

@ Parvis de la Cathédrale Notre-Dame - Place du 
Cardinal Luçon, 51100 Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_303

Concert n°48 - Une soirée chez les Bach

Mercredi 10 juillet 2019, 20h00

@ Palais du Tau - Salle du Festin - 2 Place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-48-
vox-luminis-man30f48-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_712

Concert n°48 - Une soirée chez les Bach

Mercredi 10 juillet 2019, 20h00

@ palais du Tau, Salle du Festin - 2, place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-48-
vox-luminis-man30f48-lt.htm

Visites commentées de l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-l-exposition_559

Visites commentées de l'exposition "Notes sur la 
Chine" de Wiktoria Wojciechowska

4 mai - 10 juillet 2019

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_401

Concert n°47 - Petits Flâneurs

Mercredi 10 juillet 2019, 16h00

@ La Comédie de Reims - 3 Chaussée Bocquaine, 
51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-47-
petits-flaneurs-man30f47-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_565

Concert n°47 - Petits Flâneurs

Mercredi 10 juillet 2019, 16h00

@ La Comédie de Reims - 3 chaussée Bocquaine - 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-47-
petits-flaneurs-man30f47-lt.htm

Balade commentée sur le Sentier 
Patrimoine de la Grosse Boutique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-commentee-sur-le-sentier-patrimoine-de-la-grosse-
boutique

Partez à la découverte du patrimoine industriel 
ardennais en parcourant le sentier de la Grosse 
Boutique

Mercredi 10 juillet 2019, 09h00

@ Place Bayart - Place Bayart 08120 BOGNY-
SUR-MEUSE

http://www.metallurgie-ardennes.fr

FESTI MARDIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/festi-
mardis

Concert gratuit en plein air dans la Cour du Cloître 
de la Cathédrale de Langres

Mardi 9 juillet 2019, 20h00

@ Langres - Langres 52200

http://www.langres.fr/les-festi-mardis-
reviennent_133.htm

Di Mauro Swing invite Marcel Loeffler
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/di-
mauro-swing-invite-marcel-loeffler

Voilà un groupe qui arpente les scènes d’Europe en 
portant le jazz manouche avec fierté et virtuosité !

Mercredi 10 juillet 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_602

Concert n°46 - « Les Fleurs fugitives de Marcel 
Proust »

Mardi 9 juillet 2019, 20h00

@ théâtre du manège, scène nationale-reims - 2, 
bd Général Leclerc, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-46-j-
ph-collard-l-wilson-man30f46-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_474

Concert n°46 - « Les Fleurs fugitives de Marcel 
Proust »

Mardi 9 juillet 2019, 20h00

@ théâtre du manège, scène nationale-reims - 2, 
bd Général Leclerc, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-46-j-
ph-collard-l-wilson-man30f46-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_744

Concert n°45 - Anniversaire Berlioz

Mardi 9 juillet 2019, 16h00

@ Le Conservatoire à Rayonnement Régional - 20 
rue gambetta 51100 reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-45-
aquilon-symphonic-band-lorraine-man30f45-lt.htm
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_22

Concert n°45 - Anniversaire Berlioz

Mardi 9 juillet 2019, 16h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-45-
aquilon-symphonic-band-lorraine-man30f45-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_486

Concert n°44 - "Billie Holiday, passionnément"

Lundi 8 juillet 2019, 20h00

@ Champagne Charles de Cazanove, Cuverie - 8 
Place de la République reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-44-
paul-lay-olivier-garouste-man30f44-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_175

Concert n°44 - "Billie Holiday, passionnément"

Lundi 8 juillet 2019, 20h00

@ Champagne Charles de Cazanove, Cuverie - 8 
Place de la République reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-44-
paul-lay-olivier-garouste-man30f44-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_895

Concert n°43 - L'Homme Armé

Dimanche 7 juillet 2019, 20h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place du Cardinal 
Luçon, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-43-
ensemble-clement-janequin-man30f43-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_766

Concert n°43 - L'Homme Armé

Dimanche 7 juillet 2019, 20h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place du Cardinal 
Luçon, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-43-
ensemble-clement-janequin-man30f43-lt.htm

En attendant le Tour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
attendant-le-tour

À l'occasion du passage du Tour de France dans 
notre région, le Musée du Vélo propose une 
journée spéciale d'animations le dimanche 7 juillet 
à partir de 14h.

Dimanche 7 juillet 2019, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du Château, 
51340 Trois-Fontaines l'Abbaye

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-patrimoine-industriel

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 7 juillet 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-
patrimoine-industriel/

Exposition : Réflexion par Difracto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-reflexion-par-difracto

Nous sommes heureux de vous présenter du 4 au 
7 juillet prochain, notre toute première exposition 
immersive : une expédition au sein du travail de 
notre talentueux pépiniériste, l’artiste Difracto.

4 - 7 juillet 2019

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Fraaaac pour les kids | Visite musicale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fraaaac-pour-les-kids-visite-musicale

Guidés par la musicienne Josépha Mougenot, les 
petits s’éveillent à l’art.

Dimanche 7 juillet 2019, 16h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Strasbourg 2099
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
strasbourg-2099

Strasbourg 2099, le livre audio dont vous êtes le 
héros.

11 mai - 7 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Panic at the multiverse ! (ou une version 
revisitée du jeu le Loup-garou)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
panic-at-the-multiverse-ou-une-version-revisitee-du-jeu-le-loup-
garou

Incarnez différents personnages issus des films 
cultes de science-fiction dans cette variante du jeu 
de société « Les Loups-Garous de Thiercelieux ».

11 mai - 7 juillet 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_373

Concert n°42

Dimanche 7 juillet 2019, 11h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_139

Concert n°42 des Flâneries Musicales de Reims

Dimanche 7 juillet 2019, 11h00

@ Le Conservatoire à Rayonnement Régional - 20 
rue gambetta 51100 reims

soirée hors du temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-hors-du-temps_996

A coeur de la cité RENAISSANCE, un plongeon 
dans le passé !

Samedi 6 juillet 2019, 19h00

@ Maison musee du berger et du cordonnier - rue 
de l'assaut

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_738

Concert n°41 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 6 juillet 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - rue de Vesle et Tronsson 
Ducoudray, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-41-
arcadi-volodos-man30f42-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_664

Concert n°41 - Arcadi Volodos

Samedi 6 juillet 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - 1, Rue de Vesle - Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-41-
arcadi-volodos-man30f42-lt.htm
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Portes ouvertes du centre de secours de 
DOULAINCOURT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
portes-ouvertes-du-centre-de-secours-de-doulaincourt

Les sapeurs pompiers de Doulaincourt vous 
ouvrent leurs portes le samedi 6 juillet de 14h00 à 
18h00. Venez nombreux !

Samedi 6 juillet 2019, 14h00

@ Centre de secours de Doulaincourt - 52270 
Doulaincourt

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_876

Concert n°40 - Voyage à travers l'Europe des 17e 
et 18e siècles

Samedi 6 juillet 2019, 16h00

@ Eglise Saint Pierre Saint Paul - Commune de 
Bourgogne - 10 Avenue du Général de Gaulle, 
51110 Bourgogne-Fresne

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-40-
pierre-mea-man30f41-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_138

Concert n°40 des Flâneries Musicales de Reims - 
Voyage à travers l’Europe des 17e et 18e siècles

Samedi 6 juillet 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 10 Avenue du 
Général de Gaulle, 51110 Bourgogne sur Fresne

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-40-
pierre-mea-man30f41-lt.htm

Colombey - Portes ouvertes des 
sapeurs-pompiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colombey-portes-ouvertes-des-sapeurs-pompiers

Les sapeurs pompiers du centre de secours de 
Colombey les Deux Églises vous ouvrent leurs 
portes le samedi 6 juillet de 9h00 à 13h00.

Samedi 6 juillet 2019, 09h00

@ Centre de secours de Colombey - 18 rue de 
villesec

Café Geek : Créez votre console rétro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-creez-votre-console-retro

En ce début de vacances scolaires, l’association 
Ailes52 vous propose un rendez-vous axé sur la 
pratique du rétrogaming.

Samedi 6 juillet 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Cinéma en plein air
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cinema-en-plein-air_492

Confortablement installé dans des transats, venez 
découvrir en famille ou entre amis la comédie "Le 
sens de la fête" diffusée à la tombée de la nuit dans 
le parc du château.

Vendredi 5 juillet 2019, 18h00

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_980

Concert n°39 des Flâneries Musicales de Reims - 
Maria Callas, une passion, un destin

Vendredi 5 juillet 2019, 20h00

@ Musée Historique Saint-Rémi - Cloître - 53 Rue 
Simon Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-39-
b-uria-monzon-alain-duault-man30f40-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_458

Concert n°39 - Maria Callas, une passion, un destin

Vendredi 5 juillet 2019, 20h00

@ Musée historique Saint-Remi, Cloître - 53 rue 
Simon reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-39-
b-uria-monzon-alain-duault-man30f40-lt.htm
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Afterwork Garden Party : À la 
découverte du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-garden-party-a-la-decouverte-du-jardin

Un rendez-vous original, entre dégustations et 
instants jazz, pour partir à la découverte du jardin 
du musée et des œuvres qui le composent…

Vendredi 5 juillet 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Spectres d'Europe #2 / Bruno Bouché / 
William Forsythe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
spectres-d-europe-bruno-bouche-william-forsythe

Danse

2 - 5 juillet 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_836

Concert n°38 - Anniversaire Offenbach - Au 
C(h)œur de l’Opéra

Vendredi 5 juillet 2019, 16h00

@ Le Lavoir - 4 rue Manoel Pinto

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-38-
ensemble-lyrique-man30f39-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_37

Concert n°38 des Flâneries Musicales de Reims - 
Anniversaire Offenbach

Vendredi 5 juillet 2019, 16h00

@ Le Lavoir - 4 Rue Manoel Pinto

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-38-
ensemble-lyrique-man30f39-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_341

Concert n°37 des Flâneries Musicales de Reims - 
MozArt Group

Jeudi 4 juillet 2019, 21h00

@ Le Cirque du Manège, Scène Nationale - 2 
Boulevard Général Leclerc Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-37-
mozart-group-man30f38-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_511

Concert n°37 - MozART Group

Jeudi 4 juillet 2019, 21h00

@ Le cirque du  manège, scène nationale-reims - 
2, bd Général Leclerc reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-37-
mozart-group-man30f38-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_868

Concert n°36 des Flâneries Musicales de Reims

Jeudi 4 juillet 2019, 19h00

@ Domaine Pommery - Cellier Pompadour - 5 
Place du Général Gouraud, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-36-
orchestre-de-chambre-d-auvergne-man30f37-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_27

Concert n°36

Jeudi 4 juillet 2019, 19h00

@ Domaine Pommery, Cellier Pompadour - 5 
Avenue du Général Gouraud  Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-36-
orchestre-de-chambre-d-auvergne-man30f37-lt.htm
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Agenda culturel Grand-Est

Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_640

Des œuvres et des vins à découvrir : visite guidée 
suivie d'une dégustation de vins.  Inscription 
obligatoire (places limitées)

Jeudi 4 juillet 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_261

Concert n°35 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Jeudi 4 juillet 2019, 10h00

@ Crèche de la Croix Cordier - 5 rue de la Croix 
Cordier Tinqueux

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-35-
petits-flaneurs-man30f36-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_417

Concert n°35 - Petits Flâneurs

Jeudi 4 juillet 2019, 10h00

@ Crèche de la Croix Cordier - Ville de Tinqueux - 
5 Rue de la Croix Cordier, 51430 Tinqueux

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-35-
petits-flaneurs-man30f36-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_342

Concert n°34 - Petits Flâneurs

Jeudi 4 juillet 2019, 09h00

@ Crèche de la Croix Cordier - Ville de Tinqueux - 
5 Rue de la Croix Cordier, 51430 Tinqueux

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-35-
petits-flaneurs-man30f36-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_689

Concert n°34 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Jeudi 4 juillet 2019, 09h00

@ Crèche de la Croix Cordier - 5 rue de la Croix 
Cordier Tinqueux

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-35-
petits-flaneurs-man30f36-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_4

Concert n°33 des Flâneries Musicales de Reims - 
Débuts

Mercredi 3 juillet 2019, 20h00

@ Le Conservatoire à Rayonnement Régional - 20 
rue gambetta 51100 reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-33-
debuts-man30f34-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_189

Concert n°33 - Débuts

Mercredi 3 juillet 2019, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-33-
debuts-man30f34-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_846

Concert n°32 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Mercredi 3 juillet 2019, 16h00

@ La Filature - 1 rue de la Filature - Bazancourt
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Agenda culturel Grand-Est

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_788

Concert n°32 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Mercredi 3 juillet 2019, 16h00

@ La Filature - 1 rue de la Filature Bazancourt

D'entre les ogres, compagnie Thearto
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/d-
entre-les-ogres-compagnie-thearto

Invitation de la bibliothèque René-Goscinny,  avec 
le soutien de la Médiathèque Départementale de la 
Haute-Marne, en partenariat avec le Centre Social 
M2K.

Mercredi 3 juillet 2019, 16h00

@ Centre social M2K - 79 avenue de la Résistance 
Langres 52200

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_516

Concert n°31 - Débuts

Mardi 2 juillet 2019, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-31-
debuts-man30f33-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_911

Concert n°31 des Flâneries Musicales de Reims - 
Débuts

Mardi 2 juillet 2019, 20h00

@ Le Conservatoire à Rayonnement Régional - 20 
rue gambetta 51100 reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-31-
debuts-man30f33-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_945

Concert n°30 - Les Fables de la Fontaine

Mardi 2 juillet 2019, 16h00

@ Théâtre du Chemin Vert - 11 Place du 11 
Novembre, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-30-
ph-murgier-c-beau-man30f32-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_714

Concert n°30 des Flâneries Musicales de Reims - 
Les Fables de la Fontaine « Du temps que les 
bêtes parlaient… »

Mardi 2 juillet 2019, 16h00

@ Théâtre du Chemin Vert / 11 Place du 11 
Novembre, 51100 Reims, France - 11 Place du 11 
Novembre, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-30-
ph-murgier-c-beau-man30f32-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_822

Concert n°29 - Débuts

Lundi 1 juillet 2019, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-29-
debuts-man30f31-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_587

Concert n°29 des Flâneries Musicales de Reims - 
Débuts

Lundi 1 juillet 2019, 20h00

@ Le Conservatoire à Rayonnement Régional - 20 
rue gambetta 51100 reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-29-
debuts-man30f31-lt.htm
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_10

Concert n°21 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00, 21h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_860

Concert n°26 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Maison Krug - 36 Boulevard Lundy Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_504

Concert n°27 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Maison Veuve Clicquot - Cour d'Honneur - 12 
Rue du Temple Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_988

Concert n°28 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
Tambour Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_91

Concert n°26 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Maison Krug - 36 boulevard lundy - 51100 Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_286

Concert n°28 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
de tambour 51100 reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_703

Concert n°27 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 18h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_8

Concert n°23 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Maison Krug - 36 Boulevard Lundy Reims
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_520

Concert n°24 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Maison Veuve Clicquot - Cour d'Honneur - 12 
Rue du Temple Reims

RDV Tennis de table – Perdu c’est 
gagné !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
tennis-de-table-perdu-c-est-gagne

Activation de l’œuvre "Pingpinpoolpong" dans 
l’exposition "Un Paon et un Hippopotame se 
lancent dans un Débat Existentiel", par l’association 
Mulhouse Tennis de Table.

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_965

Concert n°25 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
Tambour Reims

ÉCHANTILLON D'INTÉGRALE  BACH IV 
(orgue et clavecin) - Concert écologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
orgel-und-cembalo-konzert-teilsweisegesammt-auffuhrung-j-s-
bachs-orgelwerks-iv-okologisches-konzert

Quatrième concert, par Francis Jacob (professeur 
d'orgue au Conservatoire de Strasbourg), d'une 
série consacrée à l'œuvre d'orgue et de clavecin de 
J.-S. Bach.

Dimanche 30 juin 2019, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_886

Concert n°23 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Maison Krug - 36 boulevard lundy - 51100 Reims

« Rosinski fantastique, de Jules Verne à 
Thorgal »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rosinski-fantastique-de-jules-verne-a-thorgal

Dans le cadre des Imaginales, le Musée 
départemental présente, en partenariat avec la ville 
d'Épinal, une série de planches originales de 
l’auteur de bandes dessinées Grzegorz Rosinski.

23 mai - 30 juin 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Festival « Au cœur des métiers d’art »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-au-coeur-des-metiers-d-art

La fédération des métiers d’art d’Alsace organise la 
13e édition de cette manifestation dédiée aux 
métiers de la tradition, du patrimoine, de la 
restauration et aux savoir-faire rares.

28 - 30 juin 2019

@ : Parvis de l'Abbatiale d'Andlau et tout autour - 
andlau

https://www.facebook.com/
events/1492439887556830/

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_492

Concert n°24 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims
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Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_90477

Rencontre avec l'artiste Yvon Buchmann

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_882

Concert n°25 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
de tambour 51100 reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_921

Concert n°21 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Maison Veuve Clicquot - Cour d'Honneur - 12 
Rue du Temple Reims

Cycle de conférences « Les Cinq sens »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-les-cinq-sens_339

L’histoire croisée de la perception et de l’esthétique 
dans la peinture et les Beaux-arts, de la 
Renaissance à nos jours.

Dimanche 30 juin 2019, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_903

Concert n°22 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
Tambour Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_563

Concert n°20 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Maison Krug - 36 boulevard lundy - 51100 Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_530

Concert n°20 des Flâneries Musicales de Reims - 
Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Maison Krug - 36 Boulevard Lundy Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_646

Concert n°22 - Promenades musicales

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Demeure des Comtes de Champagne - 20 rue 
de tambour 51100 reims
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_893

Concert n°19 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 29 juin 2019, 20h00

@ Le Cirque du Manège, Scène Nationale - 2 
Boulevard Général Leclerc Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-19-
orchestre-des-jeunes-d-ettlingen-man30f30-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_662

Concert n°19

Samedi 29 juin 2019, 20h00

@ Le cirque du  manège, scène nationale-reims - 
2, bd Général Leclerc reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-19-
orchestre-des-jeunes-d-ettlingen-man30f30-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_621

Concert n°18 - Petits Flâneurs

Samedi 29 juin 2019, 16h00

@ Espace Thierry Meng - Route de Reims Betheny

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-18-
petits-flaneurs-man30f29-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_998

Concert n°18 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Samedi 29 juin 2019, 16h00

@ Espace Thierry Meng - Route de Reims Bétheny

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-18-
petits-flaneurs-man30f29-lt.htm

Jours de fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jours-de-fete

Ouvrez grand vos oreilles, c’est l’Enfance qui vous 
parle !

29 mai - 29 juin 2019

@ Le Carré Blanc - rue de la Croix Cordier 51430 
Tinqueux

Atelier : Découvrir les profondeurs de 
l'informatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-decouvrir-les-profondeurs-de-l-informatique

Vous avez toujours voulu savoir comment votre 
ordinateur fonctionne et exécute ses programmes ?

Samedi 29 juin 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Ecrire son nom
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecrire-son-nom

Une exposition tout en lettres imaginée par Marion 
Bataille pour écrire, construire et manipuler 
l'alphabet !

17 avril - 29 juin 2019

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_591

Concert n°17 des Flâneries Musicales de Reims - 
Sirbalalaïka

Vendredi 28 juin 2019, 20h00

@ La Cartonnerie - 84 rue Docteur Lemoine

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-17-
le-sirba-octet-man30f19-lt.htm
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_45

Concert n°17 - Sirbalalaïka

Vendredi 28 juin 2019, 20h00

@ La Cartonnerie - 84 rue Docteur Lemoine  
REIMS

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-17-
le-sirba-octet-man30f19-lt.htm

Conférence: Mécha, corps de métal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-mecha-corps-de-metal

Le cycle de rencontres et d'ateliers "Satellites, les 
images de la science-fiction" interroge les mythes 
et clichés de l'imaginaire SF.

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://shadok.strasbourg.eu

Exposition de Fabien Hominal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-de-fabien-hominal

Rendez-vous au Musée de la Métallurgie en juin 
pour découvrir le travail de Fabrien Hominal, un 
artiste aux multiples facettes.

1 - 28 juin 2019

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_50

Concert n°16 des Flâneries Musicales de Reims

Vendredi 28 juin 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Théodulphe - Rue de l'église 
Champigny

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-16-
e-moriat-j-l-delahaut-man30f18-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_924

Concert n°16

Vendredi 28 juin 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Théodulphe - Rue de l'Eglise 
Champigny

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-16-
e-moriat-j-l-delahaut-man30f18-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_94

Concert n°15 des Flâneries Musicales de Reims

Jeudi 27 juin 2019, 21h00

@ Palais du Tau - Salle du Festin - 2 Place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-15-
m-nordmann-a-traine-m-louis-man30f17-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_874

Concert n°15

Jeudi 27 juin 2019, 21h00

@ palais du Tau, Salle du Festin - 2, place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-15-
m-nordmann-a-traine-m-louis-man30f17-lt.htm

Vernissage | Margaret Harrison. Danser 
sur les missiles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-margaret-harrison-danser-sur-les-missiles

Cet été, le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine consacre 
à l’artiste Margaret Harrison (Yorkshire, 1940) sa 
première rétrospective en France

Jeudi 27 juin 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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Vernissage | Degrés Est : Florence Jung
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-degres-est-florence-jung

Degrés Est s’inscrit dans une série de rendez-vous, 
conçus en collaboration avec le Frac Alsace et le 
Frac Champagne-Ardenne, centrés sur les artistes 
lié.e.s au territoire du Grand Est

Jeudi 27 juin 2019, 19h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_420

Concert n°14 des Flâneries Musicales de Reims - 
Argentina Popular y Moderna

Jeudi 27 juin 2019, 19h00

@ Parc Mumm - 34 Rue du Champ de Mars, 51100 
Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_40

Concert n°14 - Argentina Popular y Moderna

Jeudi 27 juin 2019, 19h00

@ Parc Mumm - 34, rue du Champ de Mars - 
51100 Reims

RDV philosophie – Les règles du jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
philosophie-les-regles-du-jeu

Activation de l’œuvre "Pingpinpoolpong" dans 
l’exposition "Un Paon et un Hippopotame se 
lancent dans un Débat Existentiel", par Christine 
Danckaert, professeure de philosophie.

Jeudi 27 juin 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Club lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/club-
lecture_249838

Venez échanger vos coups de coeur et passer un 
moment convivial à la médiathèque

Jeudi 27 juin 2019, 15h00

@ Médiathèque Au Gré des Vans - 4 place de la 
mairie 52500 FAYL BILLOT

Visite pique-nique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-pique-nique

Cultivez votre curiosité pendant votre pause 
déjeuner. Venez avec votre sandwich, votre bento 
ou votre salade, participer à une visite et poursuivre 
les discussions autour d’un déjeuner convivial.

Jeudi 27 juin 2019, 12h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_388

Concert n°13 des Flâneries Musicales de Reims - 
Kafka dans les villes

Mercredi 26 juin 2019, 20h00

@ Le Cirque du Manège, Scène Nationale - 2 
Boulevard Général Leclerc Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-13-
ensemble-sequenza-9-3-man30f16-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_292

Concert n°13 - Kafka dans les villes

Mercredi 26 juin 2019, 20h00

@ Le cirque du  manège, scène nationale-reims - 
2, bd Général Leclerc reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-13-
ensemble-sequenza-9-3-man30f16-lt.htm
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_665

Concert n°12 - Petits Flâneurs

Mercredi 26 juin 2019, 16h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place du Cardinal 
Luçon, 51100 Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_166

Concert n°12 des Flâneries Musicales de Reims - 
Petits Flâneurs

Mercredi 26 juin 2019, 16h00

@ Cryptoportique - Place du Forum Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_657

Concert n°11 des Flâneries Musicales de Reims - 
Joséphine Baker, Paris mon amour

Mardi 25 juin 2019, 20h00

@ Domaine les Crayères - 64 Boulevard Henry 
Vasnier Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_117

Concert n°11 - Joséphine Baker, Paris mon amour

Mardi 25 juin 2019, 20h00

@ Domaine Les Crayères - 64, bd Henry Vasnier 
Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_82

Concert n°10 des Flâneries Musicales de Reims - 
Violon +

Mardi 25 juin 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Brice - Rue jules Guillochin Saint-
Brice-Courcelles

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-10-
marina-chiche-man30f15-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_145

Concert n°10 des Flâneries Musicales de Reims - 
Violon +

Mardi 25 juin 2019, 16h00

@ Eglise Saint Brice - Saint-Brice-Courcelles Rue 
Jules Guillochin

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-10-
marina-chiche-man30f15-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_652

Concert n°9 des Flâneries Musicales de Reims

Lundi 24 juin 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - rue de Vesle et Tronsson 
Ducoudray, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-09-
katia-et-marielle-labeque-man30f12-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_459

Concert n°9

Lundi 24 juin 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - 1, Rue de Vesle - Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-09-
katia-et-marielle-labeque-man30f12-lt.htm
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Week-end événement : Bashung comme 
un écho
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-evenement-bashung-comme-un-echo

à Strasbourg, les 22 et 23 juin

22 et 23 juin 2019

@ Strasbourg - rue du Jeu des Enfants

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_365

Concert n°8 des Flâneries Musicales de Reims

Dimanche 23 juin 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Maurice - Place Museux Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-08-
marc-didier-thirault-man30f11-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_856

Concert n°8

Dimanche 23 juin 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Maurice - Place Museux - REIMS

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-08-
marc-didier-thirault-man30f11-lt.htm

6eme festival d’aquarelle de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/6eme-festival-d-aquarelle-de-wassy

6lieux d’exposition 50 peintres aquarellistes 
internationaux stages démonstrations conférences

15 - 23 juin 2019

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

6e Festival d'Aquarelle de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/6e-
festival-d-aquarelle-de-wassy

Festival réunissant 44 aquarellistes de France et de 
l'étranger

15 - 23 juin 2019

@ Grande Halle de Wassy - Place Marie Stuart

http://www.festivalaquarellewassy.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_32313

Cet été, La Kunsthalle présente une exposition 
monographique de Basim Magdy. Découvrez-là à 
l'occasion d'un échange avec une médiatrice du 
centre d'art de Mulhouse.

Dimanche 23 juin 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

La Fabrique de l'Affiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabrique-de-l-affiche_374

Biennale international de design graphique

23 mai - 23 juin 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_150

Concert n°7 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 22 juin 2019, 20h00

@ Champagne Louis Roederer - 21 Boulevard 
Lundy Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-07-
orchestre-royal-man30f09-lt.htm
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Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_110

Concert n°7

Samedi 22 juin 2019, 20h00

@ Champagne Louis Roederer - 21 Boulevard 
Lundy, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-07-
orchestre-royal-man30f09-lt.htm

Les Miracles de Compostelle - Fantaisie 
musicale médievale donnée dans le 
cadre d'un partenariat  Fugue à l'Opéra /
asso.du  Grand Pardon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
miracles-de-compostelle-fantaisie-musicale-medievale-donnee-
dans-le-cadre-d-un-partenariat-fugue-a-l-opera-asso-du-grand-
pardon

.

Samedi 22 juin 2019, 20h30

@ Eglise Notre Dame du Rosaire - quartier du 
Cavalier Chaumont

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_536

Concert n°6 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Nicaise - 2 Place du 11 Novembre 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-06-
philippe-mouratoglou-man30f08-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_167

Concert n°6

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Nicaise - 2, place du 11 Novembre 
reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-04-
de-1-a-8-mains-man30f05-lt.htm

Exposition "Exemplaire, Formes et 
pratiques de l'édition"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-exemplaire-formes-et-pratiques-de-l-edition

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 juin 2019

@ Les Silos, médiathèque de Chaumont - 7 
avenue du maréchal foch 52000

Exposition "Exemplaire, Formes et 
pratiques de l'édition"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-exemplaire-formes-et-pratiques-de-l-edition_367

Biennale international de design graphique

23 mai - 22 juin 2019

@ Les Silos - 7-9 Avenue du Maréchal Foch, 
52000 Chaumont

Opération "Le Musée sort de son 
palais" : Alfred Renaudin au fil de l'eau | 
Samedi 22 juin à Val-et-Châtillon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
operation-le-musee-sort-de-son-palais-alfred-renaudin-au-fil-de-
l-eau-samedi-22-juin-a-val-et-chatillon

Conférence à deux voix et présentation d'un 
tableau d'Alfred Renaudin

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Salle des fêtes - val-et-chatillon rue de petitmont

http://chr.grandest.fr

RENCONTRE PRO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-pro

Rencontre professionnelle sur la question des 
rencontres artistiques par et pour les acteurs 
amateurs

Samedi 22 juin 2019, 09h00

@ Salle polyvalente de Trimbach - rue principale, 
67470 Trimbach

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBdrTx
gZwH0Ry3DVz6xMgLhg7C5ft2L6rY5syFhEKB4gKx
3Q/viewform
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Django Soul Train à la Gare de 
Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
django-soul-train-a-la-gare-de-strasbourg

Après avoir lancé ce projet dans nos murs, puis 
dans des lieux magiques tels que le Musée d’Art 
Moderne pour la Nuit des Musées, quoi de plus 
naturel que de faire un Soul Train dans… une 
gare ?

Vendredi 21 juin 2019, 20h00

@ Gare de Strasbourg - 20 place de la gare 
strasbourg

Electronic Jam Session #8 x Fête de la 
musique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
electronic-jam-session-8

La Jam Session, une soirée de composition et 
d’improvisation de musiques électroniques, animée 
par la Longevity Music School est de retour à 
l’occasion de la Fête de la musique !

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_698

Concert n°5 des Flâneries Musicales de Reims - 
Foot et musique

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Esplanade Simeone Veil - 9 Place de l'Hôtel de 
Ville Reims

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_463

Concert n°5 - Foot et musique

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Esplanade Simone Veil - 9 Place de l'Hôtel de 
ville, 51100 Reims

Fête de la musique au musée : Ablaye et 
Ba Suba
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-au-musee-ablaye-et-ba-suba

Un air d’Afrique et de musiques du monde va 
souffler sur le parvis du musée à l’occasion de la 
Fête de la musique avec le groupe Ablaye et Ba 
Suba...

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner_9

Visite avec «Questions obliques» suivie d’un 
déjeuner. Sous forme de jeu, les cartes de 
Questions obliques interrogent, de manière parfois 
surprenante, le visiteur sur sa perception de 
l’exposition.

Vendredi 21 juin 2019, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_12

Concert n°4 des Flâneries Musicales de Reims - « 
De 1 à 8 mains »

Jeudi 20 juin 2019, 21h00

@ Domaine Pommery - Cellier Pompadour - 5 
Place du Général Gouraud, 51100 Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-04-
de-1-a-8-mains-man30f05-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_528

Concert n°4 : « 1 à 8 mains »

Jeudi 20 juin 2019, 21h00

@ Domaine Pommery, Cellier Pompadour - 5 
Avenue du Général Gouraud  Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-04-
de-1-a-8-mains-man30f05-lt.htm
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CINE-DEBAT : Les peines alternatives à 
la prison - Bracelet électronique libre et 
enfermé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat-les-peines-alternatives-a-la-prison-bracelet-electronique-
libre-et-enferme

Projection du film "La bête curieuse" suivie d'un 
débat en présence de M. Nahon et de Maître 
Blanchard

Jeudi 20 juin 2019, 20h00

@ salle Niederberger - 10 rue capitaine Tassard - 
52000 chaumont

Bungalow Sessions
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bungalow-sessions

Projection-rencontre dans la cadre du dispositif 
Focus Films Grand Est

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_797

Concert n°3 - Anniversaire Offenbach - Offenbach 
Colorature

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Caveau Castelneau - 5, rue Gosset - Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-03-
ensemble-contraste-man30f04-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_594

Concert n°3 - Anniversaire Offenbach - Offenbach 
Colorature

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Caveau Castelnau - 5 rue Gosset Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-03-
ensemble-contraste-man30f04-lt.htm

Innovation collaborative et créativité des 
savoir-faire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
innovation-collaborative-et-creativite-des-savoir-faire

Conférence

Jeudi 20 juin 2019, 18h30

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_533

Concert n°2 - Concert d'ouverture

Mercredi 19 juin 2019, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-02-il-
pomo-d-oro-man30f03-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_508

Concert n°2 des Flâneries Musicales de Reims - 
Concert d'ouverture

Mercredi 19 juin 2019, 20h00

@ Basilique Saint-Rémi - Place Chanoine-Ladame 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-02-il-
pomo-d-oro-man30f03-lt.htm

Francko Mehrstein et Pierre Vigneron -
Concert "A la bonne heure"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
francko-mehrstein-et-pierre-vigneron-concert-a-la-bonne-heure

En 2016, nous avons lance  notre premier concert « 
a0��Æ��&öææR�†WW&R�²��÷W"��W&ÖWGG&R��� tous ceux qui 
ne peuvent pas se de placer en soire e d’assister a0��
un concert a0��Vâ�†÷&�—&R�FWfVçR��66W76–&ÆRà

Mercredi 19 juin 2019, 14h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100
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Cartographier un mythe? Les errances 
de l’Eldorado
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cartographier-un-mythe-les-errances-de-l-eldorado

par Jean-Luc Piermay, professeur émérite de 
géographie (Université de Strasbourg)

Mardi 18 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Julie Fuchs - Soprano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/julie-
fuchs-soprano

Récital

Lundi 17 juin 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=504&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cbfm15WCeyD
+LtNMn0e7zqACzwfbqHRUKUf5YqIpwhVgLDN1dC
fTqbA==&idsession=1091

Rues & Cies au musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rues-
cies-au-musee

En partenariat avec la Ville d’Épinal

15 et 16 juin 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

" Plongez dans le monde des Gallo-
Romains ! "
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plongez-dans-le-monde-des-gallo-romains

Lors des Journées Nationales de l'Archéologie, le 
site de Grand vous invite à une découverte du 
monde des Gallo-Romains

15 et 16 juin 2019

@ Site archéologique de Grand - GRAND

Foire de la Saint-Jean POULANGY
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-
de-la-saint-jean-poulangy

Cette foire met à l'honneur l'agriculture et l'artisanat 
à travers plusieurs animations à thèmes

15 et 16 juin 2019

@ Poulangy - Champ de foire

RDV famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-
famille_871

Visite/atelier proposée aux enfants et à leurs 
parents à partir de 6 ans. Le rdv propose de 
découvrir en famille, par le jeu et l’expérimentation, 
les œuvres de l'exposition solo de Basim Magdy.

Dimanche 16 juin 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

EXTRA ORDINAIRE - DU 13 AU 15 JUIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
extra-ordinaire-jeudi-13-juin

Une aventure qui démarre Place de l’Île de France 
à la Meinau (le jeudi 13 juin) pour aboutir au Parc 
Schulmeister (le samedi 15 juin) en passant par le 
quartier du Neuhof (le vendredi 14 juin).

13 - 15 juin 2019

@ Strasbourg - Strasbourg

Atelier photo - Le studio de Stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-photo-le-studio-de-stimultania

Fête du quartier gare

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

page 1412 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cartographier-un-mythe-les-errances-de-l-eldorado
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cartographier-un-mythe-les-errances-de-l-eldorado
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/julie-fuchs-soprano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/julie-fuchs-soprano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rues-cies-au-musee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rues-cies-au-musee
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/plongez-dans-le-monde-des-gallo-romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/plongez-dans-le-monde-des-gallo-romains
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-de-la-saint-jean-poulangy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/foire-de-la-saint-jean-poulangy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-famille_871
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rdv-famille_871
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/extra-ordinaire-jeudi-13-juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/extra-ordinaire-jeudi-13-juin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-photo-le-studio-de-stimultania
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/atelier-photo-le-studio-de-stimultania


Agenda culturel Grand-Est

La Maison natale de Julie Victoire 
Daubié, "Maisons des Illustres"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
maison-natale-de-julie-victoire-daubie-maisons-des-illustres

Les Maisons des Illustres valorisent les lieux. C'est 
le cas en Lorraine  avec la Maison de Julie Victoire 
Daubié et à Thorey Lyautey avec le château du 
Maréchal Lyautey.

Samedi 15 juin 2019, 14h00

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture

http://www.bainsmanufactureroyale.eu

Journée Nationale des Sapeurs-
Pompiers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-nationale-des-sapeurs-pompiers

Le samedi 15 juin 2019, les sapeurs-pompiers de 
#HauteMarne seront à l'honneur au Château d'Arc-
en-Barrois à l'occasion de la Journée nationale qui 
leur est dédiée.

Samedi 15 juin 2019, 10h30

@ Chateau Arc en Barrois - Arc en Barrois

Fête de la Musique 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-musique-2019_895

L'Association Municipale Culturelle de Bettancourt-
la-Ferrée vous donne rendez-vous le samedi 15 
juin 2019 à partir de 16h00 au Complexe Jean-
Jaurès pour la Fête de la Musique.

Samedi 15 juin 2019, 16h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des Vaux

Visite nocturne à la lampe torche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-nocturne-a-la-lampe-torche_784

Visite guidée nocturne à la lampe de poche

Vendredi 14 juin 2019, 21h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

Soirée Rose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-rose

Une soirée originale dans la roseraie du jardin 
botanique, pour un public adulte. Mot d’ordre pour 
les visiteurs, dress code rose !

Jeudi 13 juin 2019, 19h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
Jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Un enclos - Un jardin en prison
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
enclos-un-jardin-en-prison

Projection-débat dans le cadre du cycle Désirs hors 
piste

Jeudi 13 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Vivre à Bonheuil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vivre-
a-bonheuil

Projection-rencontre dans le cadre du cycle "Folie 
et société, mises en image"

Mercredi 12 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

TOLÉRANCE ET RENCONTRE, UN 
REGARD SUR LA RÉHABILITATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tolerance-et-rencontre-un-regard-sur-la-rehabilitation

Conférence proposée par l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nancy et animée par 
Florian Giroguy, architecte ayant oeuvré sur la 
réhabilitation de la Halle Freyssinet.

Mercredi 12 juin 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy
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La nuit du jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-du-jeu_432

Événement ludique à la Bnu

Mercredi 12 juin 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Al-Qasar + Allawi Brothers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/al-
qasar-allawi-brothers

Attention, cette soirée se présente comme une 
attaque sans complexes contre le sectarisme 
ambiant. Bien plus qu’une timide fusion entre Orient 
et Occident.

Mercredi 12 juin 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Regard sur la folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regard-sur-la-folie

Projection-rencontre dans le cadre du cycle "Folie 
et société, mises en image"

Mardi 11 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Le parc du Château du Pailly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
parc-du-chateau-du-pailly_579704

Visite libre des jardins du château avec documents 
de visite

7 - 9 juin 2019

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

"Des Errances" TEM Espace d'Art 
Contemporain et son jardin, 27ème 
édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
errances-tem-espace-dart-contemporain-et-son-jardin-27eme-
edition

Visite libre du jardin avec son potager, son bassin, 
ses vivaces, ainsi que de l’exposition collective (20 
artistes) dans les 1000m2 d'engrangements et 
écuries, restaurés, de cette ferme lorraine.

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55, Grande-Rue, Goviller, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Paysages 1830-1940 dans les 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse  Futaies, alpages et rivages
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paysages-1830-1940-dans-les-collections-du-musee-des-
beaux-arts-de-mulhouse-futaies-alpages-et-rivages

Exposition

9 février - 9 juin 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Fête de la Rose
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-rose_167

Edith Brochet Lanvin vous invite au jardin de la 
Presle pour partager sa passion des rosiers 
anciens et arbustifs

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de la Presle - La Presle, 51480 
Nanteuil-la-Forêt

Restitutions des projets 2018-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitutions-des-projets-2018-2019_826

Biennale international de design graphique

25 mai - 9 juin 2019

@ Entrepôt Tisza Textil Packaging - 8 Rue 
Decomble
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Camille Trimardeau, Gymnographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
camille-trimardeau-gymnographie

Biennale international de design graphique

25 mai - 9 juin 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Restitutions des projets 2018-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
restitutions-des-projets-2018-2019

Biennale international de design graphique

25 mai - 9 juin 2019

@ Entrepôt Tisza Textil Packaging - 8 Rue 
Decomble

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_62627

Visite libre du parc du Château

Dimanche 9 juin 2019, 10h30

@ Parc du château d'Etoges - 4 Rue Richebourg 
51270 ETOGES

Camille Trimardeau, Gymnographie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
camille-trimardeau-gymnographie_64

Biennale international de design graphique

25 mai - 9 juin 2019

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Les trésors botaniques de l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
tresors-botaniques-de-labbaye-de-trois-fontaines

Visite commentée du parc de l’abbaye de Trois-
Fontaines le dimanche 9 juin à 15h. Découvrez les 
trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire. 
Gratuit (Durée : 2h)

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines - Place du 
Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye, Marne, 
Grand Est

Exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition_372

Exposition de peinture de l'artiste "Nade"

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château d'Etoges - 4 Rue Richebourg 
51270 ETOGES

Vacances de Rêves
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vacances-de-reves

spectacle de danse bisannuel de l'Association 
Choré-Art

7 et 8 juin 2019

@ Les Fuseaux - Saint-Dizier

Voyage dans les livres : exposition 
ludique et interactive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-dans-les-livres-exposition-ludique-et-interactive

Des modules d’animations, mises en scène 
d’albums pour sensibiliser au voyage et à d’autres 
cultures avec poésie, humour, imagination, 
réalisme, empathie, curiosité.

18 mai - 8 juin 2019

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr/
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Ateliers et visites commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-et-visites-commentees_851

Biennale international de design graphique

25 mai - 8 juin 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

•• L'Inde aux 1000 couleurs ••
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/oo-l-
inde-aux-1000-couleurs-oo

Exposition photographique à ciel ouvert dans les 
jardins du Parc de Wesserling

6 avril - 8 juin 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/photos-inde/

Atelier : apprendre à créer et publier 
mon site sur le Web
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-apprendre-a-creer-et-publier-mon-site-sur-le-web

Vous avez un projet perso, pro ou vous souhaitez 
tout simplement découvrir comment on programme 
et crée son propre site web, participez à cet atelier 
qui vous propose d'acquérir les premières bases.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Ateliers adultes - Les Ateliers Créatifs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-adultes-les-ateliers-creatifs

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces ateliers 
proposent d’explorer les expositions temporaires et 
les collections permanentes du musée.

18 mai et 8 juin 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Ateliers et visites commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-et-visites-commentees

Biennale international de design graphique

25 mai - 8 juin 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visite thématique : l'Allée de 
Blanchefontaine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-thematique-lallee-de-blanchefontaine

Visite commentée de l'allée de Blanchefontaine, 
aménagée aux XVIIe-XVIIIe siècle

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Allée de Blanchefontaine et fontaine de la 
Grenouille - Place Bel'Air Langres 52  Haute-
Marne, Grand Est

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_42796

Visite guidée et gratuite du parc du Château

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Parc du château d'Etoges - 4 Rue Richebourg 
51270 ETOGES

EXPO / BOURSE TRACTEURS 
VÉHICULES ANCIENS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-bourse-tracteurs-vehicules-anciens

Le 8 Juin 2019 à Sommevoire. Exposition et bourse 
de véhicules anciens avec buvette et restauration 
sur place. Ouverture à 10 h

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ 52220 Sommevoire - 52220 Sommevoire
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40 & + (ex) P O S I T I O N S : films, 
vidéos, photos, apéro – plus de 40 
années d’images !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/40-
ex-p-o-s-i-t-i-o-n-s-films-videos-photos-apero-plus-de-40-
annees-d-images

nouvel événement fêtant les 40 ans de 
l'association !

Vendredi 7 juin 2019, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

ROCK A L’USINE CATS ON TREES 
(INDIE POP // Toulouse) + Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rock-
a-l-usine-cats-on-trees-indie-pop-toulouse-invites

Eurêka – Halle Verrière présente …  ROCK A 
L’USINE CATS ON TREES (INDIE POP // 
Toulouse) + Invités   Vendredi 7 juin 2019 Halle 
Verrière de Meisenthal 19h30 (ouverture des portes)

Vendredi 7 juin 2019, 19h30

@ Halle Verriere - meisenthal

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_919

Concert n°1 - Pré-ouverture

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Basilique Saint-Rémi - Place Chanoine-Ladame 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-01-
world-doctors-orchestra-man30f02-lt.htm

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_523

Concert n°1 - Pré-ouverture

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/musique-classique-01-
world-doctors-orchestra-man30f02-lt.htm

Jardin de Maëlys le paradis des insectes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-de-maelys-le-paradis-des-insectes

Juste pour le plaisir de s'évader et de laisser libre 
court à l'imagination .

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Le Jardin de Maëlys - 20 rue de Vertus, VOUZY

26e Semaine Internationale 
d'Architecture à Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/26e-
semaine-internationale-d-architecture-a-nancy

26e édition de la Semaine internationale 
d’architecture organisée par l’école d’architecture 
de Nancy du 1er au 7 juin 2019.

3 - 7 juin 2019

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/semaine-internationale-
d-architecture.html

Ytré + Gaga Weiss Trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ytre-
gaga-weiss-trio

Le jazz manouche est l’une des rares ramifications 
du jazz créé en dehors du sol américain par le 
grand Django. Un jazz français donc, qui n’a de 
cesse d’évoluer au fil du temps et des rencontres.

Jeudi 6 juin 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Conférence: HEXAMONDES, une 
histoire de la Science fiction française.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-hexamondes-une-histoire-de-la-science-fiction-
francaise

De Jules Verne à George Méliès, la France a été 
une des pionnières dans l’exploration des mondes 
imaginaires. Découvrons ensemble l'histoire de la 
science-fiction hexagonale.

Jeudi 6 juin 2019, 19h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/
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Kunstapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstapero_499

" Et si on laissait les clichés au vestiaire ? ", 
expérimentation à vivre, sur une proposition 
d’Aurore Daunis, artiste designer, suivie d’une visite 
guidée et d’une dégustation de vins.

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les héritiers Homann: une cartographie 
européenne au siècle des Lumières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
heritiers-homann-une-cartographie-europeenne-au-siecle-des-
lumieres

par Francis Fischer, spécialiste des cartes 
anciennes.

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Exposition FEMME FEMME FEMME
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-femme-femme-femme

Découvrez la vie des femmes de jadis, du Moyen 
Âge jusqu'au droit de vote. Morceaux de vie 
quotidienne et grands faits historiques font renaître 
des existences trop souvent méconnues.

22 janvier - 6 juin 2019

@ Archives municipales - 4 place de l'Abbaye - 
88200 Remiremont, Vosges, Grand Est

Kurt Cobain: About a son
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/kurt-
cobain-about-a-son

Projection orgabisée en partenariat avec Hiero 
Strasbourg dans la cadre du cycle Kino 33 (tours)

Mercredi 5 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Atelier photo - Sel, eau et encore
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-photo-sel-eau-et-encore

ATELIERS PHOTO Autour de l'exposition « Notes 
sur la Chine » de Wiktoria Wojciechowska

22 mai et 5 juin 2019

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Balade Philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-philo

Promenade philosophique

Mardi 4 juin 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Amara
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
amara

Projection-rencontre dans le cadre du festival 
Cinéma du réel 2019

Mardi 4 juin 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Le dragon, le su et la licorne: 
imaginaires zoologiques des cartes 
anciennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
dragon-le-su-et-la-licorne-imaginaires-zoologiques-des-cartes-
anciennes

par Émilie Dreyfus, doctorante en géographie 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Géographie-Cités); 
responsable du service Patrimoine (Chambéry, 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau).

Mardi 4 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
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Architecture bois et transition numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
architecture-bois-et-transition-numerique

Conférence de Claude Valentin, Architecte dplg, 
maître de conférence à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy dans le cadre du séminaire 
MAP 2019

Mardi 4 juin 2019, 09h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://meurthe.crai.archi.fr

Du BIM au jumeau numérique. Défis 
technologiques et enjeux sociétaux 
dans la  digitalisation de 
l’environnement bâti
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/du-
bim-au-jumeau-numerique-defis-technologiques-et-enjeux-
societaux-dans-la-digitalisation-de-l-environnement-bati

Sylvain Kubicki est  Docteur en Sciences de 
l’Architecture, chercheur au  Luxembourg Institute 
of Science and Technology.

Mardi 4 juin 2019, 09h00

@ Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 
48, esplanade J. Baudot, 54000 Nancy

http://meurthe.crai.archi.fr/wordpressFr/?
page_id=2841Fantine Andrès

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fantine-andres

Exposition

19 avril - 2 juin 2019

@ Aedaen Gallery - Strasbourg

http://www.fantine-andres.com/portfolio-item/perro-
callejero/

L'art japonais
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-art-
japonais

Rencontre autour de l'art japonais

30 mai - 2 juin 2019

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

La Fabrique de l'Affiche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fabrique-de-l-affiche

Biennale internationale de design graphique — 
Post Medium

23 mai - 2 juin 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Intégrale des Trios de Beethoven en 
deux concerts par le Trio à cordes 
Anpapié.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gessamt-auffuhrung-beethovens-saiten-trios-in-zwei-konzerte-
durch-trio-anpapie

Un trio à corde somptueux, d’une rare qualité 
jouera par coeur ces deux programmes à 
Saessolsheim.

1 et 2 juin 2019

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/

Special kids | Visites musicales | 3 à 5 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
special-kids-visite-musicales-3-a-5-ans

Guidé.e.s par une musicienne, les petit.e.s 
s’éveillent à l’art.

19 mai et 2 juin 2019

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Visite insolite : Parler entre. Visite 
guidée d'une parabole, avec Guillaume 
Barborini, artiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-insolite-parler-entre-visite-guidee-d-une-parabole-avec-
guillaume-barborini-artiste

Cette promenade entre 2 lieux d’exposition voisins 
(Frac et le Musée de la Cour d’Or) est l’occasion 
d’accorder la marche et la parole, de glisser d’un 
site à l’autre en prenant soin des détours.

Dimanche 2 juin 2019, 11h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires
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Métropoles Benjamin Kiffel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
metropoles-benjamin-kiffel

Le travail de Benjamin Kiffel est centré sur un 
univers urbain, qu’il explore de longue date, à 
travers le prisme de la lumière en révélant ainsi sa 
poésie pour mieux l’inscrire dans nos mémoires.

3 mai - 1 juin 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Exposition d'Hervé Gourdet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-d-herve-gourdet

Venez découvrir les dessins extraits du livre Les 
Escapades Fantastiques d'Hervé Gourdet en mai 
au Musée de la Métallurgie

1 - 30 mai 2019

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Special kids | Visite à petits pas | 3 à 5 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
special-kids-visite-a-petis-pas-3-a-5-ans

Prenez le temps de découvrir le 49 Nord 6 Est en 
famille. Tous les sens en éveil, apprivoisez 
ensemble les formes et les couleurs de façon 
inédite.

11 et 30 mai 2019

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Bigger + Johnny Mafia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bigger-johnny-mafia

Voici deux groupes de rock. Deux groupes français 
(ou presque) qui dynamitent la scène rock partout 
où ils passent.

Mercredi 29 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

39ème RENCONTRE REGIONALE DE 
THEATRE AMATEUR : BRUT DE SCENE 
2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/39eme-rencontre-regionale-de-theatre-amateur-brut-de-
scene-2019

BRUT DE SCENE offre une scène à toutes les 
troupes amateurs de la région la semaine de 
l'Ascension

25 - 29 mai 2019

@ Maison de Quartier Jean Jaurès espace Le 
Flambeau - 13 rue de Bétheny 51100 REIMS

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_506

Orchestre national de Metz et Fanny Clamagirand

Mercredi 29 mai 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - rue de Vesle et Tronsson 
Ducoudray, Reims

https://reims-opera-individuel.shop.secutix.com/
selection/event/date?productId=1307754162

Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_529

Orchestre national de Metz et Fanny Clamagirand

Mercredi 29 mai 2019, 20h00

@ Opéra de Reims - 1, Rue de Vesle - Reims

https://reims-opera-individuel.shop.secutix.com/
selection/event/date?productId=1307754162

Los que desean + Hamada
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/los-
que-desean-hamada

Projection dans le cadre du festival Cinéma du réel

Mardi 28 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

page 1420 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/metropoles-benjamin-kiffel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/metropoles-benjamin-kiffel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-d-herve-gourdet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-d-herve-gourdet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/special-kids-visite-a-petis-pas-3-a-5-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/special-kids-visite-a-petis-pas-3-a-5-ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bigger-johnny-mafia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bigger-johnny-mafia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/39eme-rencontre-regionale-de-theatre-amateur-brut-de-scene-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/39eme-rencontre-regionale-de-theatre-amateur-brut-de-scene-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/39eme-rencontre-regionale-de-theatre-amateur-brut-de-scene-2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flaneries-musicales-de-reims_506
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flaneries-musicales-de-reims_506
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flaneries-musicales-de-reims_529
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/flaneries-musicales-de-reims_529
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/los-que-desean-hamada
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/los-que-desean-hamada


Agenda culturel Grand-Est

Deux millénaires de tâtonnements 
cartographiques : la question des 
sources du Nil
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deux-millenaires-de-tatonnements-cartographiques-la-question-
des-sources-du-nil

par Jean-Luc Piermay, professeur émérite de 
géographie (Université de Strasbourg).

Mardi 28 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Le Village de la Biennale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
village-de-la-biennale

Biennale international de design graphique

20 - 26 mai 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Le Village de la Biennale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
village-de-la-biennale_758

Biennale international de design graphique

20 - 26 mai 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Cosplay'in Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cosplay-in-wesserling_750

Cosplay’in Wesserling est une convention qui a lieu 
chaque année au mois de mai pendant un week-
end.

25 et 26 mai 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/cosplayin-
wesserling/

Le paysagiste aux champs, croquis 
d'après nature par Frédéric Henriet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
paysagiste-aux-champs-croquis-d-apres-nature-par-frederic-
henriet

VISITE ET LECTURE

Dimanche 26 mai 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Projections Mal de maire au Beuchay 
(Chalindrey)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projections-mal-de-maire-au-beuchay-chalindrey

Mal de maire au Beuchay est un long-métrage 
associatif et amateur tourné en Haute-Marne qui 
raconte la campagne électorale pour la mairie à St-
Hercin en Beuchay après la disparition du maire. ...

24 et 26 mai 2019

@ Cinéma Familial - 46 rue Diderot 52600 
Chalindrey

https://www.cinema-familial.fr/

Randonnée archéologique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
randonnee-archeologique_441

Balade archéologique autour du site gallo-romain 
de Grand

Dimanche 26 mai 2019, 10h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

C H A P E L L E ! Salon de l'édition 
graphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/c-h-
a-p-e-l-l-e-salon-de-l-edition-graphique

Biennale international de design graphique

24 - 26 mai 2019

@ Chapelle des Jésuites - Chaumont
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Agenda culturel Grand-Est

C H A P E L L E ! Salon de l'édition 
graphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/c-h-
a-p-e-l-l-e-salon-de-l-edition-graphique_30

Biennale international de design graphique

24 - 26 mai 2019

@ chapelle des Jésuites  Chaumont - rue Victoire 
de la Marne

Concerts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts_768

Biennale international de design graphique

22 - 25 mai 2019

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Concerts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concerts_897

Biennale international de design graphique

22 - 25 mai 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller de 
Bouxwiller : Léonce et Léna de Georg 
BÜCHNER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-theatre-du-lycee-adrien-zeller-de-bouxwiller-leonce-et-
lena-de-georg-buchner

Spectacle de l'atelier théâtre du Lycée Adrien Zeller 
de Bouxwiller mené par Élisabeth ROTH, 
professeure de lettres responsable de l'atelier et 
Pierre DIEPENDAËLE, metteur en scène

24 et 25 mai 2019

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Concert  Jorge Cardoso et Sylvie Dagnac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-jorge-cardoso-et-sylvie-dagnac

Guitare classique en duo

Samedi 25 mai 2019, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Cérémonie de remise des prix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ceremonie-de-remise-des-prix_367

Biennale international de design graphique

Samedi 25 mai 2019, 17h00

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Cérémonie de remise des prix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ceremonie-de-remise-des-prix

Biennale international de design graphique

Samedi 25 mai 2019, 17h00

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Les Imaginales au Musée départemental
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
imaginales-au-musee-departemental

Dans le cadre de l’édition 2019 des Imaginales, 
événement organisé par la Ville d’Épinal, des 
animations proposées au musée viendront rythmer 
le festival...

24 et 25 mai 2019

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal
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Agenda culturel Grand-Est

Tables rondes professionnelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tables-rondes-professionnelles

Biennale international de design graphique

24 et 25 mai 2019

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Tables rondes professionnelles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tables-rondes-professionnelles_411

Biennale international de design graphique

24 et 25 mai 2019

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Muthoni Drummer Queen + La Chica
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
muthoni-drummer-queen-la-chica

Deux projets, portés par deux femmes qui 
réunissent chacune deux continents, avec comme 
point commun un message fort et une énergie 
débordante. La reine Muthoni nous emporte dans 
une Afrique moderne..

Vendredi 24 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

TIME FLIES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/time-
flies_696

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale !

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/time-flies

Upperslurp
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
upperslurp_370

Biennale international de design graphique

Vendredi 24 mai 2019, 23h00

@ Discothèque le QG - Rue du Val Poncé

Upperslurp
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
upperslurp

Biennale international de design graphique

Vendredi 24 mai 2019, 23h00

@ Discothèque le QG - Rue du Val Poncé

QuartierLibre : Jam Session/Scène 
Ouverte
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quartierlibre-jam-session-scene-ouverte_790

Avis aux musiciens et aux spectateurs curieux : 
venez vous produire sur la grande scène de 
Django, en solo ou avec d’autres « jammers ». 
Toutes les envies, tous les mélanges sont 
possibles !

Jeudi 23 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Haïdar, l'homme qui plante des arbres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
haidar-l-homme-qui-plante-des-arbres

Projection-rencontre dans le cadre du dispositif 
Focus Films Grand Est

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck
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Agenda culturel Grand-Est

L’Ikebana ou l’art de faire vivre les fleurs
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
ikebana-ou-l-art-de-faire-vivre-les-fleurs

Conférence

Jeudi 23 mai 2019, 18h30

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite pique-nique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-pique-niques

Cultivez votre curiosité pendant votre pause 
déjeuner. Venez avec votre sandwich, votre bento 
ou votre salade, participer à une visite et poursuivre 
les discussions autour d’un déjeuner convivial.

Jeudi 23 mai 2019, 12h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

I Am Melancholy par Francisco Mañalich 
-  ténor violiste.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/i-am-
melancholy-par-francisco-manalich-tenor-violiste

Fugue à l'Opéra donne de la voix au Signe à 
l'ouverture de  la Biennale internationale du design 
graphique de Chaumont

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ centre national du graphisme de Chaumont - 
place de Gogguenheim

SE NOURRIR DU PASSÉ POUR 
IMAGINER L’AVENIR
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/se-
nourrir-du-passe-pour-imaginer-l-avenir

Conférence proposée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy et animée par 
Didier Graffet, illustrateur.

Mercredi 22 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

I Am Melancholy par Francisco Mañalich 
-  ténor violiste.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/i-am-
melancholy-par-francisco-manalich-tenor-violiste_134

Fugue à l’Opéra  donne de la Voix au Signe  à 
l'ouverture de la Biennale internationale  de design 
graphique de Chaumont

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ centre national du graphisme de Chaumont - 
place Emile Goggueheim Chaumont

Workshops internationaux et 
conférences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
workshops-internationaux-et-conferences_727

Biennale international de design graphique

20 - 22 mai 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Workshops internationaux et 
conférences
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
workshops-internationaux-et-conferences

Biennale international de design graphique

20 - 22 mai 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Présentation / dédicace du catalogue 
Hors du monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presentation-dedicace-du-catalogue-hors-du-monde

Présentation du catalogue Hors du monde, la carte 
et l’imaginaire en présence des commissaires et du 
comité scientifique de l’exposition.

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Quai des brumes - 120 Grand'Rue 67000 
Strasbourg
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Agenda culturel Grand-Est

Jeu-débat - Devant les images de 
l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-
debat-devant-les-images-de-l-exposition

Jeu-débat avec Les Mots du Clic

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

REFAIRE LA VILLE AUTOUR D'UN PARC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
refaire-la-ville-autour-d-un-parc

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
Vincent Bradel, architecte-historien des formes 
urbaines et de l'aménagement du territoire.

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Pause déjeuner | Avec la Médiathèque 
de Forbach et l'Amour Food
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pause-dejeuner-avec-la-mediatheque-de-forbach-et-l-amour-
food

PAUSE DEJEUNER  | Pour tous les goûts -  Avec  
Sophie Bourgogne, Naziha Kehli et Brigitte 
Koralewski de la Médiathèque de Forbach

Lundi 20 mai 2019, 12h30

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Marché Artisanal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-artisanal_498351

Expositions de produits du terroir

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain

Marché Artisanal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-artisanal_842

Expositions de produits du terroir

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Château du Pailly - 1 rue du Breuil de Saint 
Germain, 52600 Le Pailly

Makerland: une fête pour rêver, 
expérimenter, fabriquer et partager en 
famille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
makerland-une-fete-pour-rever-experimenter-fabriquer-et-
partager-en-famille

Ateliers de fabrication, jeux ludiques, impressions 
3D, artisanat et projets innovants... les 18 et 19 
mai, les acteurs du « faire soi-même » se 
réunissent pour Makerland !

18 et 19 mai 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://www.maker-land.com

Exposition Nuit des musées 2019 
Manuel GARCIA  "Gravures au burin et à 
main levée" Bronze d'aluminium et 
d'argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-nuit-des-musees-2019-manuel-garcia-gravures-au-
burin-et-a-main-levee-bronze-d-aluminium-et-d-argent

Exposition présentée par MANUEL GARCIA

12 - 19 mai 2019

@ Musée de l'ancienne malterie de champagne - 
Impasse de la malterie

La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-mysteres-ils-arrivent_742758

La plus grande chasse aux trésors dans les 
musées est de retour pour une 14ème édition !  
Samedi 18 mai, préparez vous pour une invasion 
extraterrestre !

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Musée du papier peint - La Commanderie 28 rue 
Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est

page 1425 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-debat-devant-les-images-de-l-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jeu-debat-devant-les-images-de-l-exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/refaire-la-ville-autour-d-un-parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/refaire-la-ville-autour-d-un-parc
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-dejeuner-avec-la-mediatheque-de-forbach-et-l-amour-food
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-dejeuner-avec-la-mediatheque-de-forbach-et-l-amour-food
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pause-dejeuner-avec-la-mediatheque-de-forbach-et-l-amour-food
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marche-artisanal_498351
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marche-artisanal_498351
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marche-artisanal_842
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/marche-artisanal_842
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/makerland-une-fete-pour-rever-experimenter-fabriquer-et-partager-en-famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/makerland-une-fete-pour-rever-experimenter-fabriquer-et-partager-en-famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/makerland-une-fete-pour-rever-experimenter-fabriquer-et-partager-en-famille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-nuit-des-musees-2019-manuel-garcia-gravures-au-burin-et-a-main-levee-bronze-d-aluminium-et-d-argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-nuit-des-musees-2019-manuel-garcia-gravures-au-burin-et-a-main-levee-bronze-d-aluminium-et-d-argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/exposition-nuit-des-musees-2019-manuel-garcia-gravures-au-burin-et-a-main-levee-bronze-d-aluminium-et-d-argent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-des-mysteres-ils-arrivent_742758
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-des-mysteres-ils-arrivent_742758


Agenda culturel Grand-Est

La Nuit des Musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-musees_405

Autour de l’exposition  “Du bois jusqu’au toit” de 
l’association Le Vieil Erstein, les animations 
éphémères s'orientent résolument "arts et traditions 
populaires".

Samedi 18 mai 2019, 19h00

@ Etappenstall - 16 rue du Général de Gaulle

http://www.facebook.com/etappenstall/

HYJÂZ'CAR en concert à l'occasion de 
la nuit européennes des musées 
proposée par le musée de Mirecourt
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hyjaz-car-en-concert-a-l-occasion-de-la-nuit-europeennes-des-
musees-proposee-par-le-musee-de-mirecourt

Dans le cadre de l'exposition "Voyages" les 
musiciens sortent de leur vitrine ! L'ensemble 
Hyjâz'car nous propose un concert de jazz à la 
sauce méditerranéenne, épicée à l'oriental.

Samedi 18 mai 2019, 21h00

@ La Grange à sons - Cours Stanislas 88500 
MIRECOURT

Animations au musée !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
des-musees-le-18-mai-2019

Entrée gratuite et animations au musée

Samedi 18 mai 2019, 19h00

@ Musée bartholdi - 30 rue des Marchands, 
Colmar, Haut-Rhin, Grand Est

Concert à Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-a-wassy

Concert de Printemps de l'Orchestre d'Harmonie 
Municipale de Wassy

Samedi 18 mai 2019, 20h30

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

Concert de l'Harmonie de Wassy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-l-harmonie-de-wassy

Concert de printemps, de l'Harmonie de Wassy

Samedi 18 mai 2019, 20h30

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

« JE(U) REVE », spectacle musical, 
théâtral et interactif proposé par le 
musée de Mirecourt à l'occasion de la 
Nuit europénne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-u-
reve-spectacle-musical-theatral-et-interactif-propose-par-le-
musee-de-mirecourt-a-l-occasion-de-la-nuit-europenne-des-
musees

Créons ensemble notre rêve d’amour idéal avec la 
Compagnie "Les 4 coins"

Samedi 18 mai 2019, 17h30, 18h30, 19h30

@ La fabrique - Cours Stanislas 88500 
MIRECOURT

De la Moselle à l’Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-moselle-a-l-europe

Cette NDM19 permettra de parcourir l’histoire et 
l’actualité européenne

Samedi 18 mai 2019, 18h30, 23h30

@ Maison de Robert Schuman - Conseil 
départemental de la Moselle - 8 rue Robert 
Schuman

Atelier : analyse d'image
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-analyse-d-image

Venez analyser les oeuvres représentatives de la 
SF, afin d'apprendre à déchiffrer vous-mêmes les 
codes des récits de science-fiction et acquérir les 
outils d'analyse cinématographique.

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

http://www.shadok.strasbourg.eu
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Workshop : Le sampling w/ Jason 
Hogans (Détroit)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
workshop-le-sampling-w-jason-hogans-detroit

WORKSHOP : SAMPLING SUR ABLETON LIVE

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2IpaEPx

La Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-europeenne-des-musees_302

Le Musée départemental à Épinal participe à la Nuit 
des musées en ouvrant gratuitement ses portes au 
coucher du soleil.

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Une nuit pour tout voir !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
nuit-pour-tout-voir

Le site se transforme en plateau de jeu grandeur 
nature.

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

Nocturne à la lampe torche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nocturne-a-la-lampe-torche_56

Deux départs en visite : 21h30 et 22h00

Vendredi 17 mai 2019, 21h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Projection Mal de maire au Beuchay 
(Chaumont)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projection-mal-de-maire-au-beuchay-chaumont

Mal de maire au Beuchay est un long-métrage 
associatif et amateur tourné en Haute-Marne qui 
raconte la campagne électorale pour la mairie à St-
Hercin en Beuchay après la disparition du maire. ...

Vendredi 17 mai 2019, 20h30

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

https://www.chaumont-cinemas.com/

SOIRÉE ORIENT-EXPRESS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-orient-express

Dans le cadre de l'événement national organisé par 
SNCF, Vive le Train, la Cité du Train vous propose 
une soirée exceptionnelle autour du mythique 
Orient-Express, vendredi 17 mai, à partir de 19h.

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/soiree-orient-express

QUEEN ALIVE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
queen-alive

hommage au groupe mythique de Freddy Mercury

Vendredi 17 mai 2019, 20h30

@ Centre Culturel Robert Henry - 1 rue de la 
Piscine, 52800 Nogent

Stanislas Nordey lit Jorge Luis Borges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stanislas-nordey-lit-jorge-luis-borges

Littérature et musique

Vendredi 17 mai 2019, 20h00

@ Centre Choréographique - Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=602&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cwySAfWrebR/
sY2aD4KkzpsFKBum7GOZqrm8Sf6YqqIyIB27n0qz
Y2SQo0PttYq2p&idsession=1249

page 1427 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/workshop-le-sampling-w-jason-hogans-detroit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/workshop-le-sampling-w-jason-hogans-detroit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-europeenne-des-musees_302
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-nuit-europeenne-des-musees_302
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-nuit-pour-tout-voir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-nuit-pour-tout-voir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nocturne-a-la-lampe-torche_56
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nocturne-a-la-lampe-torche_56
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-mal-de-maire-au-beuchay-chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/projection-mal-de-maire-au-beuchay-chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-orient-express
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/soiree-orient-express
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/queen-alive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/queen-alive
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stanislas-nordey-lit-jorge-luis-borges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/stanislas-nordey-lit-jorge-luis-borges


Agenda culturel Grand-Est

Une soirée jeux à la bibliothèque !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
soiree-jeux-a-la-bibliotheque

Dans le cadre du Festival Ludi'Langres, une soirée 
jeux est organisée dans le Cloître de la Cathédrale 
et à la Bibliothèque Marcel-Arland qui sera ouverte 
à cette occasion.

Vendredi 17 mai 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Chronique d’un engagement
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chronique-d-un-engagement

Projection-débat dans le cadre du cycle Partager la 
ville

Jeudi 16 mai 2019, 19h00

@ Médiathèque Neudorf - 1 place du marché 
Neudorf Strasbourg

L'Afrique Festival - Visite guidée du 
parcours "COULEURS VODOU"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
afrique-festival-visite-guidee-du-parcours-couleurs-vodou_159

Visite guidée du parcours "COULEURS VODOU" 
dans le cadre de l'Afrique Festival

Jeudi 16 mai 2019, 19h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

https://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Femmes d'Aubervilliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
femmes-d-aubervilliers

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Images 
du travail

Mercredi 15 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Rencontre avec Marion Bataille !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-marion-bataille

Rencontre - goûter avec l'artiste Marion Bataille !

Mercredi 15 mai 2019, 17h30

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux

CINÉ-TRAIN | SÉANCES JEUNE PUBLIC
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
train-seances-jeune-public

Dans le cadre de "Vive le train !", venez 
(re)découvrir en famille le plus grand musée 
ferroviaire d'Europe et profitez gratuitement des 
projections de films pour enfants sur l'univers du 
train.

Mercredi 15 mai 2019, 11h00, 15h30

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.viveletrain.sncf/Experience/81

Concert Caché #3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-cache-3

Le concert caché vous permet de découvrir un lieu 
du Neuhof, un lieu connu ou secret, un lieu 
atypique ou incongru… Le plus vaste quartier de la 
ville recèle en effet de nombreux espaces.

Mardi 14 mai 2019, 19h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

PROJETS POUR LE PLAISIR DE LA 
RAISON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projets-pour-le-plaisir-de-la-raison

Conférence proposée par l'École nationale 
d'architecture de Nancy et animée par Martino 
Pedrozzi, architecte et professeur en architecture.

Lundi 13 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy
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PAUSE DÉJEUNER | Pour tous les goûts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pause-dejeuner-pour-tous-les-gouts

Avec Laurence Verdeau, professeur d'arts 
plastiques; collège P.Mendès France, Woippy.

Lundi 13 mai 2019, 12h30

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Animations Musée Vivant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-musee-vivant_689

aux sources de notre histoire

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

Haut la main ! – Expo-vente métiers d’art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/haut-
la-main-expo-vente-metiers-d-art

Après le succès de sa première édition en 2018, la 
frémaa réinvestit la Halle Gruber à Obernai avec 
son exposition printanière « Haut la main ! » du 10 
au 12 mai 2019.

10 - 12 mai 2019

@ Halle Gruber - Parking des remparts Obernai

https://www.facebook.com/
events/312080176143954/

Froncles en Art 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
froncles-en-art-2019

Exposition photographies , peintres, artisants d'art 
ayant pour thème "La nature"

11 et 12 mai 2019

@ Centre socioculturel - rue du maréchal Foch

animations Musée Vivant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
animations-musee-vivant_773

¨Découvrez l'Histoire autrement !

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

@ 88410 Châtillon sur Saône - rue de l'assaut

Timeline Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
timeline-mulhouse

VISITE ET JEU

Dimanche 12 mai 2019, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Cycle de conférences « Les Cinq sens »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-de-conferences-les-cinq-sens

L’histoire croisée de la perception et de l’esthétique 
dans la peinture et les Beaux-arts, de la 
Renaissance à nos jours.

Dimanche 12 mai 2019, 15h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Bourse aux vélos
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bourse-aux-velos_203

Réception du matériel le matin de 9h à 12h et vente 
de 14h à 17h par les bénévoles de l'association

Samedi 11 mai 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Salle Jean-Favre - Rue de la Salle Jean-Favre 
52200 Langres
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Atelier : apprendre à créer mon propre 
jeu vidéo avec Unity
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-apprendre-a-creer-mon-propre-jeu-video-avec-unity

Venez vous familiariser avec le processus de 
création d'un jeu vidéo et découvrir des outils pour 
développer votre projet chez vous !

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/

Hommage à Victoria Ocampo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hommage-a-victoria-ocampo

Littérature & musique

Samedi 11 mai 2019, 11h00

@ Bar caché (Secret Place) Aedaen - Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/literature-und-musik/tribute-to-
victoria-ocampo

Embarquement, destination : Amérique 
du Sud !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
embarquement-destination-amerique-du-sud

Midi lyrique

Samedi 11 mai 2019, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0429&idevent=572&idsession=1218

R.O x Konoba + The George Kaplan 
Conspiracy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/r-o-x-
konoba-the-george-kaplan-conspiracy

D’abord on hoche la tête, puis on se laisse porter 
pour finir au milieu de la piste de danse.Voilà ce 
que procure l’écoute de ces deux groupes qu’on 
prend un malin plaisir à réunir sur une même soirée

Vendredi 10 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_279

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

9 et 10 mai 2019

@ Ferme du Prarupt - 10 Gr Grande Rue, 54420 
Saulxures-lès-Nancy

Bumidom  Des Français venus d’outre-
mer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bumidom-des-francais-venus-doutre-mer

Projection-rencontre en partenariat avec 
l'association Afrique Etoiles

Vendredi 10 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

La fille du calendrier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fille-du-calendrier

Projection-rencontre dans le cadre du séminaire sur 
le cinéma marginal brésilien - Université de 
Strasbourg

Jeudi 9 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

A propos#3 Schweiz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
propos-3-schweiz

Le nouveau RDV de l'actualité germanophone

Jeudi 9 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_604

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

7 et 8 mai 2019

@ Ferme du Plateau de Haye - 557, rue Henry 
Brun, 54320 Maxéville

La famille du fracas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
famille-du-fracas

Projection-rencontre dans le cadre du séminaire sur 
le cinéma marginal brésilien - Université de 
Strasbourg

Mercredi 8 mai 2019, 16h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Sun Râ Arkestra + Kasuitah
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sun-
ra-arkestra-kasuitah

Une tournée légendaire pour deux anniversaires. 
Les 105 ans du regretté Sun Râ, l’un des artistes 
les plus génial et loufoque du siècle dernier, 
pionnier du free jazz, de l’afrofuturisme...

Mardi 7 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_649

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

4 - 7 mai 2019

@ Ferme de la Vau - 1 Rue de l'étang, 88630 
Midrevaux

Barão Olavo, le terrible
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
copacabana-mon-amour_216436

Projection-rencontre dans le cadre du séminaire sur 
le cinéma marginal brésilien - Université de 
Strasbourg

Mardi 7 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Docteur B., médecin de campagne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
docteur-b-medecin-de-campagne

Projection-débat dans le cadre du cycle Points de 
vue sur la santé

Mardi 7 mai 2019, 19h00

@ Institut d'Anatomie pathologique – Hôpital civil - 
1 place de l'hopital Strasbourg

La sécurité sociale : hier et aujourd’hui, 
retour sur l’histoire des liens de 
l’institution sanitaire avec l’Etat-
providence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
securite-sociale-hier-et-aujourd-hui-retour-sur-l-histoire-des-
liens-de-l-institution-sanitaire-avec-l-etat-providence

Projection-débat dans le cadre du cycle Points de 
vue sur la santé

Lundi 6 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Copacabana, Mon Amour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
copacabana-mon-amour

Projection-rencontre dans le cadre du séminaire sur 
le cinéma marginal brésilien - Université de 
Strasbourg

Lundi 6 mai 2019, 16h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck
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Muséomômes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
museomomes

Le musée idéal fait par et pour les enfants

4 avril - 5 mai 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Projections Mal de maire au Beuchay 
(Langres)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
projections-mal-de-maire-au-beuchay-langres

Mal de maire au Beuchay est un long-métrage 
associatif et amateur tourné en Haute-Marne qui 
raconte la campagne électorale pour la mairie à St-
Hercin en Beuchay après la disparition du maire. ...

4 et 5 mai 2019

@ Cinéma New Vox - 15 rue du grand Bie 52200 
Langres

https://www.new-vox-langres.com/

Quatuor a piacere
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quatuor-a-piacere

Concert

Dimanche 5 mai 2019, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Visite guidée Un autre regard
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-un-autre-regard

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour musarder dans les 
espaces des expositions temporaires en cours ou 
des œuvres des collections permanentes.

Dimanche 5 mai 2019, 16h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain (MUDAAC) - 1 place Lagarde , 
88000 Epinal

Special kids | Atelier : souvenirs-mêlés | 
6 à 11 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
special-kids-atelier-souvenirs-meles-6-a-11-ans

Et si l’exposition devenait un point de départ pour 
explorer nos souvenirs ?

Dimanche 5 mai 2019, 15h30

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1 bis rue des 
Trinitaires

Mai en scènes - 12 ème édition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mai-
en-scenes-12-eme-edition

Festival de Théâtre à Gérardmer

3 et 4 mai 2019

@ Gérardmer - Gérardmer

http://www.leplateauivre.com

Festival Kuckuck : Supercolor Palunar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-kuckuck-supercolor-palunar

Video Feedback Experience

Samedi 4 mai 2019, 21h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Festival Kuckuck : Darad
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-kuckuck-darad

concert de musique électronique

Samedi 4 mai 2019, 20h00

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_9

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ Bibliothèque de Neufchâteau - 2 Rue des Halles, 
88300 Neufchâteau

Longeau - Passation de commandement 
du centre de secours
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longeau-passation-de-commandement-du-centre-de-secours

Cérémonie de passation de commandement du 
centre de secours entr le lieutenant Michel 
LEGROS et le lieutenant Yves CLERC

Samedi 4 mai 2019, 10h30

@ Hall de la santé et de la forme - Percey le Pautel

TRESORS PUBLICS : Bouquins et 
tambouilles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-publics-bouquins-et-tambouilles

La séance Bouquins et tambouilles est consacrée à 
l'alimentation dans les livres

Samedi 4 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

Longevity Kids : Atelier éveil 
électronique 4-6 ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longevity-kids-atelier-eveil-electronique-4-6-ans

Le rendez-vous électro des tous petits !

Samedi 4 mai 2019, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2OhlIhI

J.S. Ondara + Flo Chmod
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/j-s-
ondara-flo-chmod

Il y a des artistes qui nous font succomber dès la 
première écoute. C’est le cas de J.S. Ondara, 
véritable coup de cœur de l’équipe qui nous promet 
un moment onirique et intime.

Vendredi 3 mai 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_975

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Vendredi 3 mai 2019, 20h30

@ La Ferme des Co'pains - 361 Rue d'Hareville, 
88800 Valleroy-le-Sec

Festival Kuckuck : Noir
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-kuckuck-noir

Poésie sonore d'après "Le Signe =" de Christophe 
TARKOS, par David CHIESA et Flore AUDEBEAU

Vendredi 3 mai 2019, 20h00

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Argentine/Europe et retour
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
argentine-europe-et-retour

Conférences & musique

Vendredi 3 mai 2019, 10h00

@ Université - Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/conference-et-musique/von-
argentinien-nach-europa-und-zuruck
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Est Underground Party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/est-
underground-party

Soirée concerts organisée par l'asso Est 
Underground. Installations lumière et vidéo, bières 
locales et nourriture en vente.

Vendredi 3 mai 2019, 19h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Savoirs en partage #5 : L’art des poilus : 
un art des subalternes ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-5-l-art-des-poilus-un-art-des-subalternes

La recherche universitaire s'adresse à tous !

Jeudi 2 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Milonga, le bal populaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
milonga-le-bal-populaire

Tango

Jeudi 2 mai 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/tango/milonga-ein-tanzfest

Fermeture exceptionnelle du 1er mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-du-1er-mai_493093

Le musée est fermé mercredi 1er mai. Mais nous 
vous offrons ce brin de muguet présent sur un 
papier peint Art Nouveau des collections.

Mercredi 1 mai 2019, 07h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

EXPOSITION - REVOIR LES VILLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-revoir-les-villes

Exposition "Revoir les Villes", regards sur les villes 
invisibles d'Italo Calvino par Emma Schwarb et 
Marie-Amélie Raucourt. Vernissage de l'exposition 
le 20 mars à 18h.

18 mars et 30 avril 2019

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

"Bah Quoi ?"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bah-
quoi

Pour faire guincher Lillebonne, l’association What 
Comes Around Goes Around présente la première 
soirée BAH QUOI !? et invite le label le plus barré 
de Paname, Le Turc Mécanique.

Mardi 30 avril 2019, 20h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Concert de Poche // Natalie DESSAY & 
Philippe CASSARD
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-poche-natalie-dessay-philippe-cassard

La plus célèbre cantatrice française revient au 
château du Grand Jardin !

Dimanche 28 avril 2019, 17h00

@ Château du Grand Jardin - Joinville 5 avenue de 
la Marne

https://www.helloasso.com/associations/les-
concerts-de-poche/evenements/28-04-2019-
joinville-52-natalie-dessay-soprano-philippe-
cassard-piano

CINE-CLUB
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club_25

En écho à l’exposition Paysages

Dimanche 28 avril 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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LES PETITS SPÉCIMENS 3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-specimens-3_543

Tout en un

6 mars - 28 avril 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

LES PETITS SPÉCIMENS 3
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
petits-specimens-3

Tout en un

6 mars - 28 avril 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Troc'Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/troc-
jardin_671

Le Troc’Jardin est une journée conviviale dédiée au 
troc de plantes, d’outils, etc. dans un cadre 
verdoyant en plein coeur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges.

Dimanche 28 avril 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/troc-jardin/

La Brique, The Brick, C�7!�mida
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
brique-the-brick-caramida

Dans le cadre de la Saison France-Roumanie 
2019, La Kunsthalle propose "La Brique, The Brick, 
C�7!�mida", une exposition d’œuvres contemporaines 
roumaines.

13 février - 28 avril 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_9960

Découvrez l'exposition "La Brique, The Brick, 
Caramida" à l’occasion d’un échange avec une 
médiatrice du centre d’art.

24 février - 28 avril 2019, les dimanches

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Fête de fin de parcours : La chasse aux 
histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-fin-de-parcours-la-chasse-aux-histoires

Dimanche 28 avril

Dimanche 28 avril 2019, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Balade intergénérationnelle 
Philosoph'art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
balade-intergenerationnelle-philosoph-art

Au cours d'une déambulation au départ du Musée 
des Beaux-Arts vers La Kunsthalle, les petits (à 
partir de 8 ans) et les grands sont amenés à 
s'interroger sur les lieux de la création artistique...

Dimanche 28 avril 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts de Mulhouse - 4 place 
Guillaume Tell 68100 Mulhouse

Fête de fin de parcours :
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-fin-de-parcours

Dimanche 28 avril

Dimanche 28 avril 2019, 14h30

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT
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PHILOSOPH'ART
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
philosoph-art

ATELIER Philo

Dimanche 28 avril 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Formation : Mixage sur Ableton Live (2 
jours)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
formation-mixage-sur-ableton-live-2-jours

Destinée aux débutants, cette formation vous 
permettra d'apprendre les techniques de base pour 
commencer à mixer vos propres morceaux sur 
Ableton Live.

27 et 28 avril 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2HtRmYK

"Poèmes et chants au Pechelbronn"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
poemes-et-chants-au-pechelbronn

Sortie découverte ludique

Dimanche 28 avril 2019, 14h30

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Concert du Phil Jazz Band
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-phil-jazz-band

Concert d'un Big Band de 25 musiciens, et d'une 
chanteuse Alexandra

Samedi 27 avril 2019, 20h30

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

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_741

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

26 et 27 avril 2019

@ L'Atelier de L'Homme Debout - 326 Grand’Rue, 
Madecourt (88)

Concert Monteverdi par la 
Musikhochschule de Trossingen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
monteverdi-konzert-mit-der-musikhochschule-von-trossingen

Programme vocal et instrumental : Extraits des 
Vêpres ; Combatimento de Tancrède et Clorinde) ; 
pièces d'orgue italiennes début 17è siècle.

Samedi 27 avril 2019, 19h00, 20h00

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Concert  Duo Bergamasca
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-bergamasca

Itinéraire musical historique entre luth et guitare !

Samedi 27 avril 2019, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Pina Bausch et le tango
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pina-
bausch-et-le-tango

Conférence

Samedi 27 avril 2019, 18h00

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/conference/pina-bausch-und-der-
tango
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Journées Nationales Tourisme & 
Handicap au Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-nationales-tourisme-handicap-au-musee-de-la-
metallurgie

Le Musée de la Métallurgie participera en avril aux 
Journées Nationales Tourisme & Handicap

6 - 27 avril 2019, les samedis

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Exposition d'Arthur Tonglet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-d-arthur-tonglet

Venez découvrir le travail de ce jeune photographe 
en avril au Musée de la Métallurgie.

2 - 27 avril 2019

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

https://www.facebook.com/
events/331257790838154/

Chaumont - Challenge départemental de 
la qualité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chaumont-challenge-departemental-de-la-qualite

Challenge sportif des sapeurs-pompiers de la 
Haute-Marne

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Stade Daniel Louis - Rue du patronage laïque 
52200 Chaumont

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_21

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Samedi 27 avril 2019, 14h00

@ Médiathèque de Mirecourt - 11 Rue Vuillaume, 
88500 Mirecourt

RPT - Nancy Blast Printanière 
Frustration
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/rpt-
nancy-blast-printaniere-frustration

Musiques improvisées, performances et bruits 
ovnis. RPT (Reaction Power Trio) vous 
recommande, en ce printemps 2019, de venir vous 
fleurir les oreilles avec lui.

Samedi 27 avril 2019, 18h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

PLATEAU  REBEL ASSHOLES (INDIE 
PUNK ROCK // Montbéliard)  IRON 
BASTARDS  (FAST ROCK’N’ROLL // 
Strasbourg)  HELLBATS (HEAVY 
HORROR ROCK )
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
plateau-rebel-assholes-indie-punk-rock-montbeliard-iron-
bastards-fast-rock-n-roll-strasbourg-hellbats-heavy-horror-rock

Eurêka – Halle Verrière présente …  PLATEAU  
REBEL ASSHOLES (INDIE PUNK ROCK // 
Montbéliard)  IRON BASTARDS  (FAST 
ROCK’N’ROLL // Strasbourg)  HELLBATS (HEAVY 
HORROR ROCK // Montbéliard)

Vendredi 26 avril 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthalImpro Stan Cup
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impro-stan-cup

Venez découvrir la 10ème saison de la STAN CUP, 
le tournoi d'improvisation théâtrale de Nancy/
Metz !!! La Stan Cup est un tournoi d'improvisation 
regroupant différentes troupes de théâtre de 
Lorraine.

Vendredi 26 avril 2019, 20h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Conférence: Des fantômes dans la 
machine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-des-fantomes-dans-la-machine

Le cycle de rencontres et d'ateliers "Satellites, les 
images de la science-fiction" interroge les mythes 
et clichés de l'imaginaire SF.

Vendredi 26 avril 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg
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Apéro Piano lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
apero-piano-lecture

Lecture de romans ETT / Editions Territoires 
Témoins. Les nouveaux talents d'aujourd'hui

Jeudi 25 avril 2019, 18h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Nuit et jour à Saint Géry
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
et-jour-a-saint-gery

Projection dans le cadre du cycle Partager la ville

Jeudi 25 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Découverte des jeunes voix des deux 
côtés du Rhin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouverte-des-jeunes-voix-des-deux-cotes-du-rhin

Récital

Jeudi 25 avril 2019, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

Le Bernin, l'émotion faite pierre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
bernin-l-emotion-faite-pierre

Conférence de Jean-Sébastien Bertrand, 
conférencier

Mercredi 24 avril 2019, 20h00

@ Musée barrois - Rue François de Guise, Bar-le-
Duc

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_906

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Mercredi 24 avril 2019, 20h00

@ Lycée Pixérécourt - 25 Domaine de Pixérécourt, 
54220 Malzéville

Concert Nota Bene
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert_437

Mercredi 24 avril à 17h00

Mercredi 24 avril 2019, 17h00

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Concert Nota Bene
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-nota-bene

Mercredi 24 avril à 17h00

Mercredi 24 avril 2019, 17h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Dans ma ville il y a...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-ma-ville-il-y-a_924

Les Petits Spécimens 3, au Signe

13 mars - 24 avril 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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La Vierge, les Coptes et Moi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
vierge-les-coptes-et-moi

Projection dans le cadre du séminaire Ecritures 
documentaires

Mardi 23 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

CONFÉRENCE - L'ARCHITECTURE DE 
LA VOIE. HISTOIRE ET THÉORIE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-l-architecture-de-la-voie-histoire-et-theorie

Conférence "l'architecture de la voie. Histoire et 
théorie" animé par Éric Alonzo, architecte et 
docteur en architecture.

Mardi 23 avril 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Pâques en Folie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paques-en-folie

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’oeufs 
seront cachés dans le Parc à l’anglaise !

19 - 22 avril 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/evenement-
paques-en-folie/

CHASSE AUX OEUVRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-aux-oeuvres

Jeu de piste

20 et 21 avril 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Chasse à l'histoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chasse-a-l-histoire

Jeu de piste

20 et 21 avril 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Grande chasse aux oeufs au château !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-chasse-aux-oeufs-au-chateau

Le lapin de Pâques a perdu tous ses oeufs dans le 
parc du château alors venez l'aider à les retrouver 
et gagner ainsi de belles surprises !

20 et 21 avril 2019

@ Parc du château de Preisch - 2 rue des Lilas, 
57570 Basse-Rentgen

Vidéos 1973-1983
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
videos-1973-1983

Dans l’histoire de l’art vide o, Robert Cahen fait 
figure de pionnier et cre e depuis plus de 40 ans 
une œuvre poe tique nourrie de the matiques 
universelles (le voyage, la rencontre, la mort).

22 mars - 20 avril 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

CoESIONI #5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
coesioni-5

Balade dansée, par les élèves italiens et français 
ayant suivi la formation #CoESIONIstudents2019 
durant une semaine avec Vidal Bini, Ezio Schiavulli 
et Caroline Allaire

Samedi 20 avril 2019, 16h00

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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AqME – Tournée d’adieu (METAL 
ALTERNATIF // Paris) + Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aqme-tournee-d-adieu-metal-alternatif-paris-invites

Eurêka – Halle Verrière présente …  AqME – 
Tournée d’adieu (METAL ALTERNATIF // Paris) + 
Invités  Vendredi 19 avril 2019 Boite Noire - Halle 
Verrière de Meisenthal 20h30 (ouverture des portes)

Vendredi 19 avril 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

Longevity Kids : Stage vacances 11-15 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longevity-kids-stage-vacances-11-15-ans

Cre er son premier morceau de musique e 
lectronique

17 - 19 avril 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2CiEzEf

Dans ma ville il y a...
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-ma-ville-il-y-a

Ateliers Les Petits Spécimens 3 / Au Signe

13 mars - 19 avril 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Fermeture exceptionnelle du vendredi 
saint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-du-vendredi-saint_215345

Journée de fermeture le vendredi 19 avril - Ouvert 
le samedi 20, dimanche 21  et le lundi 22 avril

Vendredi 19 avril 2019, 08h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Petits fouilleurs en herbe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petits-fouilleurs-en-herbe

Initiation à l'archéologie

Jeudi 18 avril 2019, 14h00

@ Site archéologique de Grand - GRAND

La 31ème Edition du WEF
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
la-31eme-edition-du-wef

Pour le 31ème WEF, on t'invite à Strasbourg, avec 
Réseau SENS, Les Petits Débrouillards 
Strasbourg, Starting-Block & Campus Vert 
Strasbourg les 13 et 14 Avril !

13 et 14 avril 2019

@ ARES - 10 rue d'ankara 67000 Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbOts
RIEJUYEiSOhy_LWO54il3cPklwQOPSNeTkvPC1d
AESQ/viewform?usp=sf_link

Visites familles du dimanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-familles-du-dimanche_504

Les Petits Spécimens 3, au Signe

17 mars - 14 avril 2019, les dimanches

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visites familles du dimanche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-familles-du-dimanche

Les Petits Spécimens 3

17 mars - 14 avril 2019, les dimanches

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT
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Robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
robots_304

Conférence-spectacle du collectif Les Particules

Samedi 13 avril 2019, 19h30

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Contre-Culture Vol III.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
contre-culture-vol-iii

Concerts jazz, blues, RnB – Exposition par 
l’association SANAT. Pour le VOL III de notre projet 
CONTRE CULTURE, nous développerons la 
thématique du regard sur autrui et de l’aliénation.

Samedi 13 avril 2019, 18h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Adam Naas + Dhamma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
adam-naas-dhamma

Certains chanceux ont pu le découvrir lors de notre 
« Concert Caché » de novembre dernier, revoilà 
Adam Naas pour un nouveau moment suspendu. 
De la sensualité à l’état pur.

Vendredi 12 avril 2019, 20h30

@ Espace Django - 4 Impasse Kiefer 67100

Une soirée avec Alain Damasio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
soiree-avec-alain-damasio

Rencontre avec un auteur incontournable de la 
science-fiction française !

Vendredi 12 avril 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Au fil de l'eau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
fil-de-l-eau_856

ATELIER VACANCES

10 - 12 avril 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Longevity Kids : Stage vacances 7-10 
ans
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
longevity-kids-stage-vacances-7-10-ans

Pendant 3 jours, les enfants découvriront comment 
créer un morceau de musique électronique !

10 - 12 avril 2019

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2T1iVtJ

Chaumont, ville nouvelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chaumont-ville-nouvelle

Les Petits Spécimens 3 au Signe

10 - 12 avril 2019

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Chaumont, ville nouvelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chaumont-ville-nouvelle_802

Les Petits Spécimens 3, au Signe

10 - 12 avril 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Soirée Bazardier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-bazardier

Soirée concerts conviviale autour des musiques 
improvisées et autres curiosités sonores. 
Restauration et buvette sur place.

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Présences#3 : Laurent Wirth // À 
LARMES ÉGALES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presences-3-laurent-wirth-a-larmes-egales

Dialogues en littérature et sciences humaines

Jeudi 11 avril 2019, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/presences3

Et si on jouait comme au Moyen Âge ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-si-
on-jouait-comme-au-moyen-age

Venez vous divertir en famille, fabriquer votre 
propre jeu, et poursuivre l'expérience à la maison, 
pour apprendre tout en s'amusant.

Jeudi 11 avril 2019, 14h30

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-
Pucelle, Vosges, Grand Est

What Walaa Wants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/what-
walaa-wants

Projection-rencontre dans le cadre du Festival du 
Film palestinien

Mardi 9 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Visite guidée avec Ami Barak
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-avec-ami-barak

Dans le cadre de "La Brique, The Brick, Caramida", 
dont il est curateur, Ami Barak vous propose de 
découvrir l’exposition en sa compagnie.

Mardi 9 avril 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

9m2 pour deux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eine-
ruhige-jacke

Projection proposée dans le cadre du séminaire 
Ecritures documentaires

Lundi 8 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Pleine conscience, art et gourmandises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pleine-conscience-art-et-gourmandises

Séance d’exercices ludiques pour les enfants de 8 
à 14 ans.

Lundi 8 avril 2019, 10h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

CAVALE AVEC GUILLAUME HERBAUT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cavale-avec-guillaume-herbaut

Guillaume Herbaut Photography + L'émeute + Lieu 
tenu secret 6-7.04.2019

6 et 7 avril 2019

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000
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Journées Européennes des Métiers 
d'Art 2019
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-des-metiers-d-art-2019

"PORTES OUVERTES" à l'Atelier à LUZY-sur-
MARNE pour les J.E.M.A 2019

5 - 7 avril 2019

@ "l'émaux pour le dire" Atelier céramique - 24 
Grand'Rue 52000 LUZY-sur-MARNE

Journées Européennes des Métiers d'Art
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-des-metiers-d-art_115

Langres met un coup de projecteur sur les métiers 
d'art les 6 et 7 avril !

6 et 7 avril 2019

@ Langres - Langres

10ème Festival du Jeu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/10eme-festival-du-jeu

Jeux géants, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux 
coopératifs, jeux d'aventures, jeux de figurines…

6 et 7 avril 2019

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D'ART
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-europeennes-des-metiers-d-art_452

Profitez d'un week-end de démonstrations et 
découverte des savoir-faire

6 et 7 avril 2019

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

PETROSPHERE : le pétrole ici...et 
ailleurs !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
petrosphere-le-petrole-ici-et-ailleurs

Atelier céramique, animé par Delphine Picamelot, 
céramiste artisanale, « Les Petites Camelotes » de 
Reichshoffen.

Dimanche 7 avril 2019, 14h30, 16h00

@ Musée Français du Pétrole 4, rue de l'Ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn - 4, rue de l'ecole 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Beatrice Cenci de Berthold 
Goldschmidt / Bomarzo d'Alberto 
Ginastera
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
beatrice-cenci-de-berthold-goldschmidt-bomarzo-d-alberto-
ginastera

Opéra filmé

Samedi 6 avril 2019, 14h30, 17h30

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/film/bomarzo-and-beatrice-cenci

Libre en fête
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/libre-
en-fete

Libre en fête est un évènement national qui a pour 
but de faire connaître les avantages et l'esprit des 
logiciels libres, et du monde du libre en général.

Samedi 6 avril 2019, 09h30, 13h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://m.me/MediathequesDeLangres

Des trous dans le vent
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
trous-dans-le-vent

Une exposition originale toute en poésie réalisée 
par le Centre de Créations pour l'Enfance et les 
éditions Milan.

9 février - 6 avril 2019

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kleber, 51430 
Tinqueux
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Soirée Rétrogaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-retrogaming_736

Vendredi 5 avril à partir de 19h

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Soirée Rétrogaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-retrogaming_807

Vendredi 5 avril à partir de 19h

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

La stratégie du Fourmi Lion (essai de 
granulométrie tangente)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
strategie-du-fourmi-lion-essai-de-granulometrie-tangente

L’expérience du grain (au Marché aux Grains !) 
dans tous ses états pataphysiques et pifométriques

Vendredi 5 avril 2019, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Alfredo Arias
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alfredo-arias

Théâtre musical

Vendredi 5 avril 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=587&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cRfsw9tZ
+ZwhYqQ1ShJbesCeNXGT76w5wQXmn0H/
c8CLCmFsbhsNoqZOT97xKWZtB&idsession=1234

Soirée Culture Sourde au cinéma
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-culture-sourde-au-cinema

Projection suivie d'un débat, du film "Marie 
Heurtin", le tout  traduit en langue des signes

Jeudi 4 avril 2019, 19h00

@ Cinéma New Vox - 15 rue du grand Bie 52200 
Langres

The Jam about the Young Idea
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
jam-about-the-young-idea

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Kino 33 
(tours)

Jeudi 4 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute_239

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Jeudi 4 avril 2019, 18h30

@ Le trait d'Union - 1 rue Regnault, 88300 
Neufchâteau

Kusntapéro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kusntapero

Des œuvres et des vins à découvrir: visite guidée 
de l'exposition en cours suivie d’une dégustation de 
vins.

7 mars et 4 avril 2019

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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De la restauration à la feuille d'or
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/de-
la-restauration-a-la-feuille-d-or

Conférence

Jeudi 4 avril 2019, 18h30

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Misatango
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
misatango_635

Concert

Mercredi 3 avril 2019, 20h00

@ Église Saint-Matthieu - Colmar

https://theatre.colmar.fr/reservations

Eine ruhige Jacke
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eine-
ruhige-jacke_127

Projection dans le cadre du séminaire Ecritures 
documentaires

Mercredi 3 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Chroniques de chantiers navals
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chroniques-de-chantiers-navals

Exposition photos en collaboration avec le 
photographe Erwan Dimey

7 février - 3 avril 2019

@ Maison de l'outil et de la pensée ouvrière - 7 
Rue de la Trinité, 10000 Troyes

Mardi de Lillebonne : Cyrano de 
Bergerac, libre-penseur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mardi-de-lillebonne-cyrano-de-bergerac-libre-penseur

Présentation de Cyrano de Bergerac et de son 
Voyage dans la lune par Sylvie Prévost, membre 
de la fédération des Libres-Penseurs de Meurthe-et-
Moselle, enseignante de Lettres. Avec la Libre 
Pensée 54.

Mardi 2 avril 2019, 20h30

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

Nueva refutación del tiempo - Collectif 
lovemusic
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nueva-refutacion-del-tiempo-collectif-lovemusic

Concert

Mardi 2 avril 2019, 19h00

@ BNU - Strasbourg

http://www.bnu.fr/action-culturel/agenda/la-saison-
lovemusic

NUEVA REFUTACIÓN DEL TIEMPO
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
nueva-refutacion-del-tiempo

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale !

Mardi 2 avril 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/nueva-refutacion-del-
tiempo

Mathieu Amalric lit Julio Cortázar
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mathieu-amalric-lit-julio-cortazar

Littérature et musique

Dimanche 31 mars 2019, 18h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=586&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3c/
LrZXvAO5bXJBPU6XA9x5pjRk2RCc/n5NlGklIkv9Z
+bjoXCkiYVvtKcC/EIwrz1nrQbH
+Pi2hE=&idsession=1233
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Élire l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/elire-
l-europe

La Bnu et le Parlement européen vous proposent 
un voyage historique au cœur des premières 
élections européennes de 1979.

9 février - 31 mars 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

24ème FORUM SUR LE SPIRITISME
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/24eme-forum-sur-le-spiritisme

Conférences, vidéos, échanges, exposition 
artistique, thérapies spirites

30 et 31 mars 2019

@ Le Grand Sauvoy - 17, rue de Metz 54320 
Maxéville

http://www.spiritisme.com/forum2019/

FIL ROUGE TEXTILE, résidence d'artiste
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fil-
rouge-textile-residence-d-artiste

Fil rouge textile, une exposition d'élèves.

20 - 31 mars 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Journée des enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-des-enfants_144

Jeune public

Dimanche 31 mars 2019, 10h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fListeManifs.aspx?
idstructure=0429

Concert de l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-l-orchestre-symphonique-de-mulhouse

Concert

29 et 30 mars 2019

@ La Filature - 20 Allée Nathan Katz

https://www.forumsirius.fr/orion/_seance.phtml?
inst=01002&lg=FR&seance=4399

Misatango
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
misatango_632

Concert

Samedi 30 mars 2019, 20h00

@ Église Saint-Paul - Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=578&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cHqjVmjXHu
+rJLbjx8YwYY/JyJ5dBQJBd&idsession=1225

Electronic Jam Session #7
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
electronic-jam-session-7

Avis aux producteurs débutants ou pros, c'est 
l'heure de s'éclater ensemble ! Profitez d'un 
moment d'impro totale, à la cool, au Shadok (vous 
pouvez apporter vos boissons ou autres apéros: )

Samedi 30 mars 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Tango contemporaneo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tango-contemporaneo

Concert

Samedi 30 mars 2019, 18h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/concerts/tango-contemporaneo
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Initiation à Ableton Live
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
initiation-a-ableton-live

Découvrir les fondamentaux de la production 
musicale à travers le logiciel Ableton Live et le 
contrôleur Push 2.

Samedi 30 mars 2019, 10h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://bit.ly/2CvYOOa

Z’est Crazy Night
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/z-
est-crazy-night

De la musique de toutes sortes, de la bonne 
humeur, du fun, de la joie en barre et en bière! 
L'association Z'est productions fait venir tous ses 
petits amis pour une soirée haute en couleur!

Samedi 30 mars 2019, 20h00

@ MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

BJORN BERGE (BLUES // Norvège) + 
Invités
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
bjorn-berge-blues-norvege-invites

La musique de Bjørn Berge ne peut être réduite au 
seul « blues ». C’est aussi un rock brut, influencé 
par une grande variété de styles. Sa voix 
rocailleuse est telle du verre brisé.

Samedi 30 mars 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

L'Autour, du théâtre qui se déplace et se 
discute
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
autour-du-theatre-qui-se-deplace-et-se-discute

Itinérance artistique du 29 mars au 10 mai 2019 
dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle pour 
aller à la rencontre du public et raconter le monde 
agricole.

Vendredi 29 mars 2019, 20h30

@ Maison Familles Rurales de Bulgnéville - 178 
Rue Recollets, 88140 Bulgnéville

Concert de l'Orchestre philharmonique 
de Strasbourg
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-l-orchestre-philharmonique-de-strasbourg

Concert

28 et 29 mars 2019

@ PMC - Strasbourg

http://www.philharmonique-strasbourg.com/
billetterie.php

À LA NUIT par les Belettes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
nuit-par-les-belettes

Jeanne Barbieri et Marie Schoenbock -  2 
chanteuses compositrices et quelques accessoires 
musicaux rendent hommage à la nuit.

Vendredi 29 mars 2019, 20h00

@ Temple de Chaumont - 7, rue du temple  52000 
Chaumont

Taxiway
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
taxiway

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Filmer 
la ville

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Conférences au centre E. Mounier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conferences-au-centre-e-mounier

Conférences

18 - 28 mars 2019

@ Centre Emmanuel Mounier - Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/conference/conferences-at-the-
centre-e-mounier
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La paix les uns contre les autres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
paix-les-uns-contre-les-autres

CONFERENCE

Mercredi 27 mars 2019, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Question d'identité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
question-d-identite

Projection proposée dans le cadre du séminaire 
Ecritures documentaires

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Populisme : l’Europe en danger
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
populisme-l-europe-en-danger

Documentaire d’Antoine Vitkine (2014)

Mercredi 27 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Milieu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
milieu

Projection-rencntre dans le cadre du cycle Filmer la 
ville

Mardi 26 mars 2019, 19h00

@ ENSAS - 8 boulevard du Président Wilson

L'Europe et l'Union Européenne: le 
même et l'autre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
europe-et-l-union-europeenne-le-meme-et-l-autre

Conférence d’Etienne François, Historien, 
Professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne) et à l’Université libre de Berlin 
(Allemagne)

Mardi 26 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

WHAT AND WHO IS ALREADY THERE ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/what-
and-who-is-already-there

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
l'architecte Frédéric Druot dans le cadre du cycle 
logement.

Mardi 26 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Journées d’Histoire Régionale : 
"Promenons-nous dans l'Histoire. La 
forêt et les hommes" | 23-24 mars | 
Ecurey (Meuse)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journees-d-histoire-regionale-promenons-nous-dans-l-histoire-
la-foret-et-les-hommes-23-24-mars-ecurey-meuse

Les Journées d’Histoire Régionale se dérouleront 
les samedi 23 et dimanche 24 mars à Écurey en 
Meuse et auront pour thème « Promenons-nous 
dans l’Histoire. La forêt et les hommes ».

23 et 24 mars 2019

@ Ecurey - 1 rue de l'abbaye montiers-sur-saulx
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https://www.facebook.com/chrgrandest/

La Grande Guerre. Exposition des 
peintres de l'Armée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
grande-guerre-exposition-des-peintres-de-l-armee

Exposition des peintres de l'Armée sur le thème de 
la Grande Guerre

16 janvier - 24 mars 2019

@ Musée barrois - Rue François de Guise, Bar-le-
Duc
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Troisième concert de l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven par 
Michel Gaechter
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/3es-
konzert-der-gesammtauffuhrung-beethovens-klaviersonaten-
durch-michel-gaechter

Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 
concerts sur 5 ans à Saessolsheim consacrés à 
l’intégrale des 32 sonates de Beethoven pour 
pianoforte.

Dimanche 24 mars 2019, 16h30

@ Saessolsheim église St-Jean Baptiste - 
Saessolsheim rue de l'église

http://asamos.org

Trio c'est pas si grave
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/trio-
c-est-pas-si-grave

Concert

Dimanche 24 mars 2019, 11h00

@ Auditorium de la Cité de la musique et de la 
danse - Strasbourg

http://www.philharmonique-strasbourg.com/
billetterie.php

Winston McAnuff & Fixi + 1ère partie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
winston-mcanuff-fixi-1ere-partie

Après le succès de leur album “A New Day” nommé 
aux Victoires de la Musique en 2014, Winston 
McAnuff & Fixi reviennent avec “Big Brother”.

Samedi 23 mars 2019, 20h30

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://web.digitick.com/winston-mcanuff-fixi-le-
gueulard-plus-nilvange-23-mars-2019-css5-
legueulardplus-pg101-ri5972263.html

Silent Poets
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
silent-poets

Spectacle de danse contemporaine du chorégraphe 
italien Ezio Schiavulli sur les poètes maudits et les 
personnalités extrèmes

Samedi 23 mars 2019, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Alejandro Viñao - un portrait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alejandro-vinao-un-portrait

Concert

Samedi 23 mars 2019, 18h00

@ Centre Choréographique - Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/concerts/alejandro-vinao-ein-
portrat

Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_52661

Découvrez les 43 artistes de  l’exposition "La 
Brique, The Brick, Caramida" à l’occasion d’un 
échange avec une médiatrice du centre d’art.

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

La Simulation - Atelier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
simulation-atelier

Les histoires de mondes simulés par ordinateur 
sont de plus en plus nombreuses. Si Matrix en est 
l’exemple le plus saillant, le Truman Show offrait 
déjà une simulation terrifiante du monde social.

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/agenda/la-
simulation-atelier/

Géographies et Imaginaires : La 
construction de l’espace en Europe du 
Nord
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
geographies-et-imaginaires-la-construction-de-l-espace-en-
europe-du-nord

Colloque organisé en collaboration avec la BNU par 
Roberto Dagnino et Thomas Mohnike

22 et 23 mars 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Impossible tango
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impossible-tango

Midi lyrique

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=577&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cob628PCBa3
LAW7a5mMTwGIgLIMw2NmuwqGvPqQirJcs=&idse
ssion=1224

Les rendez-vous de MIRA : "Images du 
sport"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rendez-vous-de-mira-images-du-sport_944

Issues des collections de l’INA, Vidéo Les Beaux 
Jours et MIRA

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Cinéma l'Odyssée - 3 rue des Francs Bourgeois 
Strasbourg

Tous connectés, et après : Comment 
réinventer le numérique ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tous-
connectes-et-apres-comment-reinventer-le-numerique

Rencontre/débat '¡ Comment réinventer le 
numérique ?

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 rue du Bassin d'Austerlitz, 67100 
Strasbourg

Les rendez-vous de MIRA : Image(s) du 
sport
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
rendez-vous-de-mira-image-s-du-sport

Une programmation de l’INA, Vidéo Les Beaux 
Jours et MIRA.

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Cinéma l'Odyssée - rue des francs bourgeois 
strasbourg

La danse des Wodaabe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
danse-des-wodaabe

Projection dans le cadre du séminaire Ecritures 
documentaires

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Marges et co-temporanéité. Situations 
d’avant-garde de l’art en Roumanie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marges-et-co-temporaneite-situations-d-avant-garde-de-l-art-
en-roumanie

Dans le cadre de l'exposition "La Brique, The Brick, 
Caramida", La Kunsthalle propose une conférence 
de Bogdan Ghiu, auteur et traducteur.

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence - Les Antillaises vues par 
les Français, XVIIe - XVIIIe siècles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-antillaises-vues-par-les-francais-xviie-xviiie-
siecles

Conférence au Château Vodou

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

Ekumenopolis
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ekumenopolis

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Filmer 
la ville

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ ENSAS - 8 boulevard du Président Wilson
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La Bataille pour l’Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bataille-pour-l-europe

Documentaire d’Achim Scheunert (2016).

Mercredi 20 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Et toi, t'en dis quoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
debat_251

Ciné-débat, au Signe

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ le Signe,centre national du graphisme - 1 place 
Emile Goguenheim 52000 CHAUMONT

Et toi, t'en dis quoi ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
toi-t-en-dis-quoi

Ciné-débat, au Signe

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Le logement, un espace de liberté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
logement-un-espace-de-liberte

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
l'architecte Sophie Delhay dans le cadre du cycle 
logement.

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

A propos#2 Österreich
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-
propos-2-osterreich

Le nouveau RDV de l'actualité germanophone

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_86264

Visite guidée de la collection permanente

3 et 17 mars 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

ATELIER DESSIN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-dessin_416

Pour tous

Dimanche 17 mars 2019, 14h30, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Stage vocal : les commandes de la voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stage-vocal-les-commandes-de-la-voix

Stage de perfectionnement vocal en partenariat 
avec l'INECC Mission Voix Lorraine

16 et 17 mars 2019

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://www.inecc-lorraine.com/fr/inscription-en-
ligne.html?champ_18=795
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Visite thématique - La musique et la 
danse dans le vodou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-thematique-la-musique-et-la-danse-dans-le-vodou

Visite thématique guidée

Dimanche 17 mars 2019, 14h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

https://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

GAMESDOGLAR (NASTY 
ROCK’N’ROLL // Vosges du Nord) + 
VASGOVIE (SOUL ROCK 
PROGRESSIF // Vosges du Nord)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gamesdoglar-nasty-rock-n-roll-vosges-du-nord-vasgovie-soul-
rock-progressif-vosges-du-nord

Eurêka – Halle Verrière présente …  
GAMESDOGLAR (NASTY ROCK’N’ROLL // 
Vosges du Nord) + VASGOVIE (SOUL ROCK 
PROGRESSIF // Vosges du Nord)

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

Muckrackers + Igor.M
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
muckrackers-igor-m

Pour Muckrackers, la musique industrielle n'a pas 
qu'une dimension artistique : plus qu'un son ou une 
imagerie, c'est un héritage que ce groupe de la 
vallée de la Fensch cultive depuis 20 ans.

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://web.digitick.com/muckrackers-igor-m-le-
gueulard-plus-nilvange-16-mars-2019-css5-
legueulardplus-pg101-ri5972249.html

MURDER PARTY | L'AFFAIRE LADY 
DIAMOND
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
murder-party-l-affaire-lady-diamond_760

Après le succès de "La Grande Enquête" (plus de 
1000 participants), la Cité du Train - Patrimoine 
SNCF et la Compagnie Versatile vous invitent à 
résoudre une nouvelle enquête !

Samedi 16 mars 2019, 19h00, 21h15

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/laffaire-lady-diamond

Dans le rétro Jean-louis Hess
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
dans-le-retro-jean-louis-hess

Jean-Louis Hess est un photographe qu'on ne 
présente plus, une figure légendaire du paysage 
strasbourgeois. Un personnage entier qui a su 
capter les évolutions sociétales, en est devenu un 
témoin.

15 février - 16 mars 2019

@ Galerie la pierre large - 25 rue des veaux 
Strasbourg

Mariano Pensotti et le théâtre argentin 
contemporain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
mariano-pensotti

Rencontre

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2018-2019/begegnungen/mariano-pensotti-
und-das-zeitgenossische-argentinische-theater

Lecture participative - Hélène Bourdel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lecture-participative-helene-bourdel

Le public est invité à lire de façon participative la 
totalité du roman "Catalogue d’une exposivie" aux 
côtés de l’auteure.

Vendredi 15 mars 2019, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
kunstdejeuner_417

Visite commentée avec le protocole «Questions 
obliques» suivie d’un déjeuner (repas tiré du sac).

Vendredi 15 mars 2019, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Véronique Gens - Soprano
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
veronique-gens-soprano

Récital

Jeudi 14 mars 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=500&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3cau5zy9NzP98
X3eU415L3NRYyvw3S/9ZrpFOx8GwxFlxOScusW8
qRJw==&idsession=1074

Musique électronique, cinéma et 
science-fiction
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-electronique-cinema-et-science-fiction

Une soirée pour explorer les liens entre musique 
électronique et cinéma de genre (science-fiction, 
horreur, thriller...) !

Jeudi 14 mars 2019, 20h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

Fête du court métrage : L'homme 
regarde l'homme, 3 documentaires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-court-metrage-l-homme-regarde-l-homme-3-documentaires

projection de courts-métrages documentaires

Jeudi 14 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Savoirs en partage #4 : Le patrimoine 
concentrationnaire, entre histoire et 
mémoire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
savoirs-en-partage-4-le-patrimoine-concentrationnaire-entre-
histoire-et-memoire

La recherche universitaire s'adresse à tous !

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

L’art de la statuaire équestre en France
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-art-
de-la-statuaire-equestre-en-france

Conférence de Jean-Sébastien Bertrand, 
conférencier

Mercredi 13 mars 2019, 20h00

@ Musée barrois - Rue François de Guise, Bar-le-
Duc

Conférence
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference_579

CONFERENCE

Mercredi 13 mars 2019, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Noces métisses, amours contrôlées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
noces-metisses-amours-controlees

Projection en avant-première

Mercredi 13 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

La première législature du Parlement 
européen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
premiere-legislature-du-parlement-europeen

Conférence

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Jean-Paul de Dadelsen toujours plus 
vivant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/jean-
paul-de-dadelsen-toujours-plus-vivant

Le printemps des poètes

Mardi 12 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Place publique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
place-publique_171

Projection-rencntre dans le cadre du cycle Filmer la 
ville

Lundi 11 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Je ne lui ai pas encore tout dit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
ne-lui-ai-pas-encore-tout-dit

L'Association Municipale Culturelle de Bettancourt-
la-Ferrée vous propose la pièce de théâtre " Je ne 
lui ai pas encore tout dit " !

Dimanche 10 mars 2019, 15h00

@ Complexe Jean Jaurès - 1 rue du Fond des Vaux

Studios en scène #6 : 3F + Estel + Yin & 
Yang
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
studios-en-scene-6-3f-estel-yin-yang

3 groupes de rap répétant dans les studios du 
Gueulard Plus se produiront sur scène dans des 
conditions pro.

Samedi 9 mars 2019, 20h30

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://web.digitick.com/3f-yin-yang-estel-concert-le-
gueulard-plus-nilvange-09-mars-2019-css5-
legueulardplus-pg101-ri6025303.html

Concert de la Saint Patrick
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-la-saint-patrick_675

Pour la Saint Patrick, le musée vous propose de 
découvrir la musique irlandaise avec Ozzy & The 
Roasted

Samedi 9 mars 2019, 20h30

@ Taverne du musée de la bière - 17 rue de la 
Citadelle 55700 Stenay

Concert Ensemble Mélicordes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-ensemble-melicordes

Guitare classique en octuor !

Samedi 9 mars 2019, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Trésors publics : la musique dans les 
livres
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-publics-la-musique-dans-les-livres

Participer aux « Trésors publics », c’est l’occasion 
de voir de près des documents qui sont de 
véritables trésors écrits.

Samedi 9 mars 2019, 10h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

La ferme des animaux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
ferme-des-animaux

Adaptation du roman de George ORWELL par la 
cie Les ombres de soirs mise en scène par 
Youssouf ABI-AYAD

Vendredi 8 mars 2019, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Internets bios ou dystopies 
programmées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
internets-bios-ou-dystopies-programmees

De l’obsolescence programmée à l’asservissement 
technologique, Alsace Réseau Neutre vous invite à 
un tour d’horizon des enjeux de la construction 
d’internet.

Vendredi 8 mars 2019, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'île Malraux 67100 
Strasbourg

https://www.shadok.strasbourg.eu/agenda/internets-
bio-ou-dystopies-programmees/

Un 8 mars 100 % femmes aux Archives 
et au musée Charles de Bruyères
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-8-
mars-100-femmes-aux-archives-et-au-musee-charles-de-
bruyeres

Ce vendredi 8 mars, Remiremont célèbre les 
femmes avec un parcours culturel original qui leur 
est totalement consacré !

Vendredi 8 mars 2019, 15h00

@ Archives municipales - 4 place de l'Abbaye - 
88200 Remiremont, Vosges, Grand Est

La Bnu fait son cinéma // Tempête à 
Washington
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-fait-son-cinema-tempete-a-washington

de Otto Preminger - Américain - 1962 - Drame, 
Thriller - durée 2h22 - Avec Henry Fonda, Walter 
Pidgeon, Charles Laughton

Jeudi 7 mars 2019, 20h15

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg

U-chronique #6 : Archéologie, mémoire 
et prospective
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/u-
chronique-6-archeologie-memoire-et-prospective

Les Ensembles 2.2 proposent un évènement 
convivial qui invite artistes, techniciens 
et scientifiques à échanger avec le public autour 
d’une thématique et à travers des oeuvres d’arts 
technologiques.

Jeudi 7 mars 2019, 19h00

@ Shadok - 25 presqu'île André Malraux strasbourg

L’aventure de la coop
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
aventure-de-la-coop

Projection dans le cadre du cycle Partager la ville

Jeudi 7 mars 2019, 19h00

@ Médiathèque Neudorf - 1 place du marché 
Neudorf Strasbourg

L'Afrique Festival - Visite guidée du 
parcours "COULEURS VODOU"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
afrique-festival-visite-guidee-du-parcours-couleurs-vodou

Visite guidée du parcours

Jeudi 7 mars 2019, 19h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen

https://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Rencontre avec Eric Plamondon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-eric-plamondon

Rencontre avec Eric Plamondon, lauréat 2018 du 
Prix littéraire France-Québec pour son roman 
Taqawan qui se déroule au Pays des Indiens 
Mig’maq.

Jeudi 7 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Rencontre avec Eric Plamondon
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
rencontre-avec-eric-plamondon_498

Rencontre avec Eric Plamondon, lauréat 2018 du 
Prix littéraire France-Québec pour son roman 
Taqawan.

Jeudi 7 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr
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Alger, après
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
alger-apres

Projection-rencntre dans le cadre du cycle Filmer la 
ville

Mercredi 6 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Regards et témoignages sur la première 
campagne des élections européennes 
en France, 1979. Histoire et actualité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
regards-et-temoignages-sur-la-premiere-campagne-des-
elections-europeennes-en-france-1979-histoire-et-actualite

Table ronde

Mercredi 6 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

fete  du jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
du-jardin_460

Porte ouverte au jardin partagé d'Hugo

Mercredi 6 mars 2019, 14h00

@ Le jardin d'Hugo rue ambroise croizat 08440 
Vivier au court - Vivier Au Court rue Ambroise 
croizat

L'architecture éco-dynamique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
architecture-eco-dynamique

L'architecte Marine Jacques Leflaive considère le 
bâti comme un organisme vivant devant intéragir 
avec les besoins des habitants et son 
environnement.

Mardi 5 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Architecture et contexte historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
architecture-et-contexte-historique

Architecte suisse, Raffaele Cavadini est originaire 
du Tessin. Ses projets, souvent situés dans des 
sites historiques portent sur la restructuration et 
réhabilitation d'édifices existants.

Lundi 4 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Journée portes ouvertes 2019 / Ecole 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-portes-ouvertes-2019-ecole-d-architecture-de-nancy

La journée portes ouvertes de l’école d’architecture 
de Nancy est un temps fort pour lycéens, les 
étudiants et les familles.

Samedi 2 mars 2019, 10h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Lamuzgueule
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
lamuzgueule

Concert electro swing au Gueulard Plus

Vendredi 1 mars 2019, 21h00

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://web.digitick.com/lamuzgueule-le-gueulard-
plus-nilvange-01-mars-2019-css5-legueulardplus-
pg101-ri5971851.html

12h08 à l'est de Bucarest
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/12h08-a-l-est-de-bucarest

Dans le cadre de l'exposition "La Brique, The Brick, 
C�7!�mida", La Kunsthalle propose la projection du 
film "12h08 à l'est de Bucarest" de Corneliu 
Porumboiu.

Vendredi 1 mars 2019, 20h00

@ Motoco, bâtiment 75, Friche DMC - 13 rue de 
Pfastatt – Mulhouse
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Climatic  Species
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
climatic-species

projection-rencontre das le cadre du cycle Travaux 
d'artistes

Jeudi 28 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Louise Weiss, une femme pour l'Europe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
louise-weiss-une-femme-pour-l-europe

Documentaire de Jacques Malaterre (2016).

Mercredi 27 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

VOM BAUEN DER ZUKUNFT – 100 
JAHRE BAUHAUS // Construire l’avenir : 
Les 100 ans du Bauhaus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/vom-
bauen-der-zukunft-100-jahre-bauhaus-construire-l-avenir-
les-100-ans-du-bauhaus

Projection en partenariat avec le Goethe-Institut 
Strasbourg dans le cadre des 100 ans du Bauhaus

Mardi 26 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

TABLE RONDE - URBANISME ET 
DÉMARCHES COLLABORATIVES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
urbanisme-et-demarches-collaboratives

Table ronde programmée dans le cadre de la 
présentation de l’exposition CO-URBANISME

Lundi 25 février 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Week-end nordic dans les Vosges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-nordic-dans-les-vosges

Pour prendre un bol d’air frais en famille, venez 
découvrir La Bresse dans le massif des Vosges.

23 et 24 février 2019

@ la bresse - 21 Route de la Courbe, 88250 La 
Bresse

https://www.terredest.fr/fr/actualites/week-end-
nordic-en-famille-dans-les-vosges

Récital Armando Noguera - Baryton
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
recital-armando-noguera-baryton

Récital

Vendredi 22 février 2019, 20h00

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg

https://indiv.themisweb.fr/0429/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0429&EventId=497&request=QcE
+w0WHSuD5NVfIGiiDWSCCkp0V/f3c++QFlech83a
sAvyh6MOdh1wnepAAEMt0yc28N4WCAOQy65LA
XgkDhA==&idsession=1063

LES YEUX D’LA TETE (CHANSON 
DANCEFLOOR // Paris) + INVITES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
yeux-d-la-tete-chanson-dancefloor-paris-invites

Vendredi 22 février 2019 Boite Noire - Halle 
Verrière de Meisenthal 20h30 (ouverture des portes)

Vendredi 22 février 2019, 20h30

@ Halle Verriere - meisenthal

Yours, Virginia / Gil Carlos Harush
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
yours-virginia-gil-carlos-harush

Danse

18 - 21 février 2019

@ Opéra national du Rhin - 19 place Broglie, 
Strasbourg
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L'horloge universelle - La résistance de 
Peter Watkins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
horloge-universelle-la-resistance-de-peter-watkins

Projection suivie d'un échange, dans le cadre du 
séminaire Ecritures documentaires

Mardi 19 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Expo Vente Pierres et Minéraux
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
expo-vente-pierres-et-mineraux

Marc vous proposera avec la passion et l'amour qui 
le caractérisent de nombreuses pierres des 
minéraux, des objets et sculptures en pierres.

Dimanche 17 février 2019, 10h00

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

Building Site, Cinq installations de 
Richard Niessen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tm-
city-de-richard-niessen

Venez découvrir en avant-première l'installation 
monumentale "Hermetic Compendium" du 10 
octobre au 4 novembre 2018.

22 novembre 2018 - 17 février 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visites commentées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees_75

Accès libre à tous, sans réservation

25 novembre 2018 - 17 février 2019, les dimanches

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Café geek : Install party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-install-party_563

Autour d’un café-croissant, venez partager un 
moment d’échange avec l’association Ailes52, qui 
œuvre pour la promotion des logiciels libres et 
l’informatique alternative et solidaire.

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Café geek : Install party
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-install-party

Autour d’un café-croissant, venez partager un 
moment d’échange avec l’association Ailes52, qui 
œuvre pour la promotion des logiciels libres et 
l’informatique alternative et solidaire.

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Comptines gourmandes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
comptines-gourmandes

Tablier à comptines à destination des tout-petits

Vendredi 15 février 2019, 09h45

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

La Bnu fait son cinéma // 12
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
bnu-fait-son-cinema-12

de Nikita Mikhalkov - Russe - 2010 - Thriller, Drame 
- durée 2h33 - Avec Sergey Makovezkij, Nikita 
Mikhalkov, Sergey Garmash

Jeudi 14 février 2019, 20h15

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg
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The Punk Singer - A Film About 
Kathleen Hanna
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
punk-singer-a-film-about-kathleen-hanna

Projection orgabisée en partenariat avec Hiero 
Strasbourg dans la cadre du cycle Kino 33 (tours)

Jeudi 14 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Le Parlement européen à Strasbourg : 
Plus qu'un symbole, un enjeu !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
parlement-europeen-a-strasbourg-plus-qu-un-symbole-un-enjeu

Conférence / Débat / Projection avec les Jeunes 
Européens - Strasbourg

Mercredi 13 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Pour une renaissance de l'espace public 
- conférence de Yoann Sportouch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/pour-
une-renaissance-de-l-espace-public-conference-de-yoann-
sportouch

"Avoir choisi les ronds-points et les péages comme 
scènes de la contestation en dit long sur le besoin 
de réappropriation des espaces publics comme 
lieux d'expression"

Mercredi 13 février 2019, 18h15

@ école nationale supérieure d'art de Dijon - 3 Rue 
Michelet, 21000 Dijon

Des ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
ateliers-pour-les-enfants

Camouflage Club

28 novembre 2018 - 13 février 2019, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

L’Europe et l'information
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
europe-et-l-information

Rencontre avec Paul Collowald, Jean-Marie 
Cavada, Quentin Dickinson (sous réserve)

Mardi 12 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Visite guidée de l’exposition Paysages 
1830-1940
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-de-l-exposition-paysages-1830-1940

Visite guidée

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Justin(e) + Not Scientists + Diego 
Pallavas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
justin-e-not-scientists-diego-pallavas

Plateau punk rock au Gueulard Plus

Samedi 9 février 2019, 20h30

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange

https://web.digitick.com/justin-e-not-scientists-diego-
pallavas-le-gueulard-plus-nilvange-09-fevrier-2019-
css5-legueulardplus-pg101-ri5969791.html

Cortège(s)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cortege-s_493

La compagnie La Lunette-Théâtre est en résidence 
à Bouxwiller et propose au public un chantier du 
spectacle Cortège(s), une étape de travail sur le 
parcours de cette création.

Vendredi 8 février 2019, 20h30

@ Théâtre Christiane Stroë - 5 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Une prison dans la ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
prison-dans-la-ville

Projection dans le cadre du cycle Partager la ville

Jeudi 7 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Fil Papier Ciseau
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fil-
papier-ciseau

Limité à 12 personnes

10 janvier - 7 février 2019, les jeudis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

http://www.centrenationaldugraphisme.fr/

Charmants biscuits. Bergers, rois et 
déesses au temps de Stanislas
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
charmants-biscuits-bergers-rois-et-deesses-au-temps-de-
stanislas_968

Conférence de Pierre-Hippolyte Pénet, 
conservateur du patrimoine

Mercredi 6 février 2019, 20h00

@ Musée barrois - Rue François de Guise, Bar-le-
Duc

Saint-Nazaire, premier mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/saint-
nazaire-premier-mai

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Images 
du travail

Mercredi 6 février 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Soirée philo : La solitude, ça n'existe 
pas (?)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-la-solitude-ca-n-existe-pas

Une soirée pour débattre et discuter entre apprentis 
philosophes.

Mardi 5 février 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr

Soirée philo : La solitude, ça n'existe 
pas (?)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-la-solitude-ca-n-existe-pas_666

Une soirée pour débattre et discuter entre apprentis 
philosophes.

Mardi 5 février 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Conférence Dominique Petitgand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-dominique-petitgand

Dominique Petitgand, artiste et musicien, donnera 
une conférence "un vide dans le brouhaha" le mardi 
5 février 2019 à 18h à l'école d'architecture de 
Nancy - site Boffrand.

Mardi 5 février 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Open Club Day 2019 • España Circo Este
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
open-club-day-2019-o-espana-circo-este

L'Open Club Day, événement organisé par le 
réseau européen Live DMA, c'est l'occasion de 
célébrer les musiques actuelles au sein de votre 
salle de concerts préférée.

Samedi 2 février 2019, 18h00

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange
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Concert  Mariano Martin, guitare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-mariano-martin-guitare

Guitare flamenca

Samedi 2 février 2019, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Un concert Jazz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
concert-jazz_144

Avec l'école de musique de Chaumont

Vendredi 1 février 2019, 20h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visite commentée de l'exposition
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-de-l-exposition_954

Exposition photographique

Vendredi 1 février 2019, 18h30

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Présences#2 Jean-François BERT 
(éditions Anamosa)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presences-2-jean-francois-bert-editions-anamosa

Dialogues en littérature et sciences humaines

Vendredi 1 février 2019, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/presences2

22e édition du Rallye Monte-Carlo 
Historique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/22e-
edition-du-rallye-monte-carlo-historique

Contrôle Horaire à Langres, de la 22e édition du 
Rallye Monte-Carlo Historique, sur la place Bel Air, 
dans la nuit du vendredi 1er février au samedi 2 
février.

Vendredi 1 février 2019, 21h00

@ Place Bel air, 52200 Langres - place bel air 
Langres

Conférence de Richard Niessen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-richard-niessen_982

Jeudi 31 janvier à 18h30 au Cinéma à l’Affiche / 
Accès libre pour tous

Jeudi 31 janvier 2019, 18h30

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Tony Melvil & Usmar • "Manque à 
l'appel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tony-
melvil-usmar-o-manque-a-l-appel

Avec leur nouveau spectacle "Manque à l'appel", 
Tony Melvil & Usmar nous parlent de l'absence et 
de ce qu'elle signifie pour un enfant.

Mercredi 30 janvier 2019, 15h30

@ Théâtre municipal de Serémange-Erzange - Rue 
du Maréchal Lyautey, 57290 Serémange-Erzange

https://www.digitick.com/manque-a-l-appel-tony-
melvil-usmar-spectacle-theatre-municipal-de-
seremange-erzange-30-janvier-2019-css5-
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legueulardplus-pg101-ri5739725.html

Atelier intergénérationnel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-intergenerationnel

"Manque à l'appel" par Tony Melvil & Usmar

Mercredi 30 janvier 2019, 10h00

@ Le Gueulard Plus - 3 rue Victor Hugo 57240 
Nilvange
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Casting
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
casting_345

Projection dans le cadre du cycle Filmer les arts

Mardi 29 janvier 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Les Waldner de Freundstein - Une 
famille chevaleresque de Haute-Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
waldner-de-freundstein-une-famille-chevaleresque-de-haute-
alsace

Exposition

2 novembre 2018 - 27 janvier 2019

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Espaces de lecture, lecture d’espaces
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hermetic-compendium-de-richard-niessen

Pierre Faucheux

22 novembre 2018 - 27 janvier 2019

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Concert d'Hiver
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-d-hiver_930

Deux harmonies: Wassy et Bourbonne les Bains 
(invitée).

Dimanche 27 janvier 2019, 15h00

@ Théâtre de la Forgerie - 23 Place Marie Stuart

Le Musée barrois en famille : le portrait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-barrois-en-famille-le-portrait

animation familiale autour du portrait

Samedi 26 janvier 2019, 14h30

@ Musée barrois - Rue François de Guise, Bar-le-
Duc

Hotel Echo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hotel-echo

Projection-rencontre dans le cadre du cycle Désirs 
hors piste

Jeudi 24 janvier 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Conférence de Catherine Guiral de 
Trenqualye
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-catherine-guiral-de-trenqualye_5

Jeudi 24 janvier à 18h30 au Cinéma à l’Affiche / 
Accès libre pour tous

Jeudi 24 janvier 2019, 18h30

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

La fièvre de la danse : 3 films de Jean 
Rouch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
fievre-de-la-danse-3-films-de-jean-rouch

Projection-rencontre  autour de l’exposition "1518, 
la fie0�g&R�FR�Æ��F�ç6R"�GR�#��ö7Fö'&R�#��‚��R�#B�fR�
vrier 2019 au Muse e de l’Œuvre Notre-Dame

Mardi 22 janvier 2019, 19h00

@ Auditorium des Musées de la Ville de Strasbourg 
- 1 place jean-Hans Arp

page 1462 2023/5/23 15:50 UTC

https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/casting_345
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/casting_345
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-waldner-de-freundstein-une-famille-chevaleresque-de-haute-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-waldner-de-freundstein-une-famille-chevaleresque-de-haute-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-waldner-de-freundstein-une-famille-chevaleresque-de-haute-alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hermetic-compendium-de-richard-niessen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hermetic-compendium-de-richard-niessen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-d-hiver_930
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/concert-d-hiver_930
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-musee-barrois-en-famille-le-portrait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-musee-barrois-en-famille-le-portrait
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hotel-echo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/hotel-echo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-catherine-guiral-de-trenqualye_5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/conference-catherine-guiral-de-trenqualye_5
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fievre-de-la-danse-3-films-de-jean-rouch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-fievre-de-la-danse-3-films-de-jean-rouch


Agenda culturel Grand-Est

Touchez la lune
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
touchez-la-lune

Venez toucher la lune

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Observation du ciel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
observation-du-ciel_119

Observation de la lune et lecture du ciel en direct

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Exposition "Ciel, miroir des cultures"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-ciel-miroir-des-cultures

Cette exposition présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges et les 
cultures, et l’évolution des connaissances 
astronomiques.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

2.2.10
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/2-2-10

Depuis 10 ans, les Ensemble 2.2 conçoivent et 
accompagnent des projets dans le champs des arts 
technologiques. Ils exposeront certaines oeuvres 
du collectif ainsi que celles d'artistes invités.

12 - 19 janvier 2019

@ Shadok - 25 presqu'île André Malraux strasbourg

Points de vue sur l'Ukraine. Trois 
auteurs racontent.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
points-de-vue-sur-l-ukraine-trois-auteurs-racontent

Rencontre publique

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

Henriette de Waldner, Baronne 
d’Oberkirch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
henriette-de-waldner-baronne-d-oberkirch

Lectures, partages, mémoires

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Tout en rousseur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/tout-
en-rousseur

Projection-rencontre en présence de la réalisatrice 
et de la photographe Geneviève Boutry, dans le 
cadre du cycle Travaux d'artistes

Jeudi 17 janvier 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Conférence de Marine Leleu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-marine-leleu

Jeudi 17 janvier 2019 à 18h30 au Cinéma à 
l'Affiche / Accès libre pour tous

Jeudi 17 janvier 2019, 18h30

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont
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Conférence Valeri Lemarquis / Liberté 
confiance et légèreté
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-valeri-lemarquis-liberte-confiance-et-legerete

Valeri Lemarquis, architecte et diplômé de l'école 
d'architecture de Nancy, conférence "Liberté 
Confiance et Légèreté. Equipe, complexité, 
justification. Lourdeur administrative, législation"

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

AK
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ak

Projection dans le cadre du séminaire Ecritures 
documentaires

Mardi 15 janvier 2019, 19h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck

Finissage de l’exposition « Ténèbres 
lumineuses »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
finissage-de-l-exposition-tenebres-lumineuses

Concert

Dimanche 13 janvier 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concert de Noël
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-noel_811

Concert de chant de Noël Polonais par l'association 
Mazowsze Saint-Dizier

Dimanche 13 janvier 2019, 16h00

@ eglise Notre Dame de Saint-Dizier - rue émile 
giros

Week-end detox après fêtes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
week-end-detox-apres-fetes

Pour reprendre son corps en main et harmoniser 
son esprit

12 et 13 janvier 2019

@ Maison du Kleebach - 68140 Munster

Visite gustative
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-gustative_739

visite et repas inédit

Vendredi 11 janvier 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Enfin la grande mosquée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enfin-la-grande-mosquee

Projection-rencontre en présence de la réalisatrice, 
dans le cadre du cycle Partager la ville

Jeudi 10 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Neudorf - 1 place du marché 
Neudorf Strasbourg

Les Waldner de Freundstein au temps 
des châteaux forts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
waldner-de-freundstein-au-temps-des-chateaux-forts

Conférence

Jeudi 10 janvier 2019, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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1er janvier : Fermé
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-d-annee_807

Fermeture exceptionnelle de fin d'années

Mardi 1 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Conférence de Richard Niessen
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-de-richard-niessen

Jeudi 31 janvier à 18h30 au Cinéma à l’Affiche / 
Accès libre pour tous

Lundi 31 décembre 2018, 18h30

@ Cinéma à l'Affiche - 7 Place Emile Goguenheim, 
52000 Chaumont

Noël au Jardin - Dorothy et le Magicien
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/noel-
au-jardin-dorothy-et-le-magicien

Noël au Jardin, une promenade féerique en plein 
coeur des jardins étincelants…

1 - 30 décembre 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie-noel-au-
jardin-2018/

Entre Tradition et Modernité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-tradition-et-modernite

Yokoso, bienvenue au Japon

30 avril - 30 décembre 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Papillotes d'histoires
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
papillotes-d-histoires_307

Cette année, les Papillotes d'histoires se dégustent 
en forêt...

Vendredi 28 décembre 2018, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue-Cardinal-de-la-
Luzerne 52200 Langres

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : ouvert le matin de 10h à 12h et 
fermé l'après-midi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-d-annee-ouvert-le-matin-
de-10h-a-12h-et-ferme-l-apres-midi

Fermé le lundi 24 décembre après-midi

Lundi 24 décembre 2018, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Des ateliers pour les grands
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/des-
ateliers-pour-les-grands

Sérigraphie

29 novembre - 20 décembre 2018, les jeudis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Un vitrail pour ma fenêtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
vitrail-pour-ma-fenetre

Atelier famille

Mercredi 19 décembre 2018, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Soirée philo : l'oubli
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-l-oubli

Une soirée pour s’écouter, pour débattre, pour 
s’enrichir mutuellement.

Mardi 18 décembre 2018, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Les jeux du Moyen-Age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jeux-du-moyen-age

Visite famille suivie d'un atelier

Dimanche 16 décembre 2018, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Un Récital aux Enfers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/un-
recital-aux-enfers_661

Opérette décalée (théâtre, danse et chant)

5 octobre 2017 et 14 décembre 2018

@ Relais Culturel de Haguenau - 11 Rue Meyer, 
67500 Haguenau

Ciné club à 18h30 - dans le cadre du 
Marché de Noël de Rixheim " Brisby" de 
D. Bluth (1982-1h22)-- Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-18h30-dans-le-cadre-du-marche-de-noel-de-rixheim-
brisby-de-d-bluth-1982-1h22-entree-libre

"Brisby et le Secret de Nimh" est un long métrage 
d'animation américain réalisé par Don Bluth. Sorti 
en 1982, il est tiré du roman de Robert C. O'Brien : 
Madame Frisby et les Rats de Nimh

Vendredi 14 décembre 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Afterwork voyageurs responsables en 
Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
afterwork-voyageurs-responsables-en-alsace

Savez-vous que l’on peut aussi visiter l’Alsace de 
façon responsable ?

Lundi 10 décembre 2018, 17h00

@ Marché OFF - place Grimmeissen, Strasbourg

Trésors publics: les figures de Joseph 
Boillot (1530/1535-1605)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tresors-publics-les-figures-de-joseph-boillot-1530-1535-1605

Sélection consacrée à Joseph Boillot, un langrois 
passionné d’architecture et d'artillerie. Séance de 
découverte du patrimoine écrit gratuite. Un seul 
impératif : réserver sa place !

Samedi 8 décembre 2018, 10h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

Cartes, lettres ou marque page à 
l’ancienne
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cartes-lettres-ou-marque-page-a-l-ancienne

atelier famille

Mercredi 5 décembre 2018, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Une rencontre au son du clavecin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
rencontre-au-son-du-clavecin

Avec l'école de musique de Chaumont

Dimanche 2 décembre 2018, 15h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Une soirée pour jouer
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
soiree-pour-jouer_485

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 DE 19H À 23H

Vendredi 30 novembre 2018, 19h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Le livre rouge de la famille Waldner
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
livre-rouge-de-la-famille-waldner

Conférence

Jeudi 29 novembre 2018, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Au temps des chevaliers
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/au-
temps-des-chevaliers

Atelier enfants

Mercredi 28 novembre 2018, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Visite de l'exposition "Les Waldner de 
Freundstein, une famille chevalersque 
de Haute Alsace"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-de-l-exposition-les-waldner-de-freundstein-une-famille-
chevalersque-de-haute-alsace

Visite Guidée

Dimanche 25 novembre 2018, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Café geek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek_289

Autour d'un café-croissant, un moment d'échange 
avec l'association Ailes52, qui œuvre pour la 
promotion des logiciels libres et l'informatique 
alternative et solidaire.

Samedi 24 novembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Sorcières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sorcieres_158

Théâtre musical sur les Sorcières d'Alsace

21 - 23 novembre 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 rue mission de France, 
13001 Marseille

http://reservation@theatre-œuvre.com

Cetty, un acteur du catholicisme 
politique entre France et Allemagne 
(1870-1918)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cetty-
un-acteur-du-catholicisme-politique-entre-france-et-
allemagne-1870-1918

Conférence

Vendredi 23 novembre 2018, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Salon du Livre d'Histoire de Woippy les 
17 et 18 novembre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
salon-du-livre-d-histoire-de-woippy-les-17-et-18-novembre

Le Comité d'Histoire Régionale participera à cet 
événement accompagné de 10 associations de 
l'Histoire et du Patrimoine en Grand Est.

17 et 18 novembre 2018

@ Salle saint exupery - woippy, exupery

http://mairie-woippy.fr/version2/Flipbook/
salonhistoire2018/
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Ciné club à 19h - " Howard, une nouvelle 
race de héros  " de Willard Huyck (1986 - 
1h51)- Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19h-howard-une-nouvelle-race-de-heros-de-willard-
huyck-1986-1h51-entree-libre

Howard... une nouvelle race de héros est un film 
américain réalisé par Willard Huyck, sorti en 1986. 
Il est l'adaptation du comics Marvel Howard the 
Duck.

Mercredi 14 novembre 2018, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Les jeux au Moyen-Age
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
jeux-au-moyen-age_889

ATELIER VACANCES

Mercredi 14 novembre 2018, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Pointu / Poilu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pointu-poilu_872

La nouvelle création de la compagnie Mémoires 
Vives entre Rap et Théâtre

7 - 9 novembre 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 rue mission de France, 
13001 Marseille

La Réforme protestante, particularités 
mulhousiennes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
reforme-protestante-particularites-mulhousiennes

Conférence

Jeudi 8 novembre 2018, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Le Signe accueille le Tour des 
Voyageurs du Numérique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
signe-accueille-le-tour-des-voyageurs-du-numerique

Les 30 et 31 octobre prochain

30 et 31 octobre 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Ateliers graphiques par Captain Ludd
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ateliers-graphiques-par-captain-ludd_696

Des ateliers graphiques pour s'exprimer dans 
l'espace public.

23 - 26 octobre 2018

@ le Quarante-4 - 44 rue Flemming, 52000 
Chaumont

Sous leurs cendres, nos braises
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/sous-
leurs-cendres-nos-braises

Danse & Théâtre - Un projet qui réunit artistes en 
devenir, artistes accompagnés dans l’attente d’être 
montrés au monde…

Vendredi 19 octobre 2018, 20h00

@ Le Point d'Eau - 17 allée rené cassin, 67 540 
ostwald

http://www.lepointdeau.com/sous-leurs-cendres-
nos-braise

Ciné club à 19h - " Moby Dick " de John 
Huston (1956 - 1h56)- Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19h-moby-dick-de-john-huston-1956-1h56-entree-libre

Moby Dick est un film américano-anglais, réalisé 
par John Huston d'après le roman homonyme 
d'Herman Melville, sorti sur les écrans en 1956 
avec Gregory Peck et Orson Welles dans les rôles 
principaux.

Mercredi 17 octobre 2018, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Pointu/Poilu
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
pointu-poilu

Entre rap et théâtre, burlesque et gravité, rires et 
larmes, silences et fracas, Pointu-Poilu est un 
voyage dans les tranchées

Mardi 16 octobre 2018, 20h00

@ Le Point d'Eau - 17 allée rené cassin, 67 540 
ostwald

https://www.enkiea.fr/ostwald/manif.html?
refManif=94

IMPACT !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impact_473

Ces collisions qui témoignent de l'histoire de notre 
système solaire

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Météorites d'hier, science de demain
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
meteorites-d-hier-science-de-demain

Une exposition en 13 panneaux qui présente les 
secrets de ces pierres venues de l'espace.

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

A la découverte des météorites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-meteorites

Grâce à des clés de détermination simples (forme, 
état de surface, densité...), le public doit tenter de 
découvrir des météorites parmi des roches 
terrestres.

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Fête de la science
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/fete-
de-la-science_451

Manifestation nationale organisée chaque année à 
l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, vise à faire 
partager les sciences au grand public

6 - 14 octobre 2018

@ Occitanie - Occitanie

https://toulousescience2018.eu/wp-content/
uploads/2018/10/rdvCultureScienceSept-dec19-.pdf

La découverte des chauves-souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
decouverte-des-chiropteres

Le public part à la découverte de la vie des 
chauves-souris

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00, 15h00, 17h00

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Les cratères d'impact, témoins de 
l'histoire de notre système solaire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
crateres-d-impact-temoins-de-l-histoire-de-notre-systeme-
solaire

Cet atelier fait découvrir que les cratères d'impact 
permettent de reconstruire l'histoire géologique de 
certains corps du système solaire

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Association "Montgolfiades"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
association-montgolfiades

"Montgolfiades" est une association d'étudiants de 
l'ENSTIB d'Epinal, qui organise chaque année un 
rassemblement de montgolfières.

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal
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Le mini village du planétarium
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
mini-village-du-planetarium

Laissez vous guider par les maisons des animaux 
qui peuplent secrètement le planétarium.

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Qu'est-ce qu'un cratère d'impact ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/qu-
est-ce-qu-un-cratere-d-impact

Cet atelier fait découvrir les cratères d'impact de 
météorites et leurs critères de reconnaissance.

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Les chauves-Souris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
chauves-souris_984

Une présentation ludique de ces animaux 
méconnus que nous côtoyons pourtant toute 
l'année.

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Avenir Bois
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avenir-bois

Avenir Bois est la Junior-Initiative de l'ENSTIB 
(Ecole Nationale Supérieure des Technologies et 
Industries du Bois).

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Impacts et Météorites
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
impacts-et-meteorites

Venez découvrir le monde merveilleux des 
météorites, de la formation jusqu'à son arrivée sur 
Terre, le météorite raconte une partie de la grande 
aventure du système solaire

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Centre des Congrès - Avenue de Saint-Dié - 
88000 Epinal - avenue de Saint-Dié - 88000 Epinal

Y'en à mare !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/y-en-
a-mare

Découvrir le principe d'une mare et la vie qui s'y 
développe.

8 - 12 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Les p'tites bêtes à la loupe
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
p-tites-betes-a-la-loupe

Identifier des invertébrés de la mare en faisant une 
observation détaillée et en utilisant une clé de 
détermination

8 - 12 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Fouilles archéologiques
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fouilles-archeologiques_240

Découvrir le métier d' archéologue en participant à 
une fouille

11 et 12 octobre 2018

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal
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Maquette du système solaire à l'échelle
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
maquette-du-systeme-solaire-a-l-echelle

Venez découvrir le système solaire à l’échelle ! Sur 
le parcours du « Sentier des Calvaires » de 
Volstroff. Panneau pédagogique sur chaque astre 
et quizz pour tester votre culture générale.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 
18h30, 19h30

@ volstroff - rue principale 57940 volstroff

Cycle Mémoriel de Transmission du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-memoriel-de-transmission-du-centenaire-de-la-premiere-
guerre-mondiale

L’hommage du hip-hop aux tirailleurs et résistants 
étrangers ayant combattu pour la libération de la 
France

2 - 5 octobre 2018

@ Espace K - 10 rue du Hohwald, 67000 
Strasbourg

Café geek : l'info libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-l-info-libre

Autour d’un café-croissant, un moment d’échange 
avec l’association Ailes52, qui œuvre pour la 
promotion des logiciels libres et l’informatique 
alternative et solidaire.

22 et 29 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Ciné club à 19H " Le livre de la jungle" 
de Zoltan Korda (1942- 1h48) - Entrée 
libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19h-le-livre-de-la-jungle-de-zoltan-korda-1942-1h48

Première adaptation au cinéma de l'ouvrage de 
Rudyard Kipling où de véritables bêtes sauvages 
évoluent dans une nature fabuleuse reconstituée 
en studios

Mercredi 26 septembre 2018, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Chemin papier, l'illustration et ses 
marges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
chemin-papier-l-illustration-et-ses-marges

Exposition collective, autour de l'illustration 
contemporaine

31 mars - 16 septembre 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Exposition "Chemin Papier, l'illustration 
et ses marges"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-chemin-papier-l-illustration-et-ses-marges

Qu'est-ce que l'illustration aujourd'hui?

12 mai - 16 septembre 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

JEP 2018 - Visite guidée à travers le 
musée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-a-travers-le-musee

Découverte du musée du Papier peint

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Papier peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim

Les apprentis imprimeurs, l’univers 
Gutenberg, atelier pour enfants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
apprentis-imprimeurs-l-univers-gutenberg-atelier-pour-enfants

Atelier créatif et pédagogique d’initiation à 
l’imprimerie proposé par Eric Gandit, Association 
«Les Animalices»

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres
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Visite commentée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee_86618

Exposition "Chemin Papier, l'illustration et ses 
marges"

15 juillet - 16 septembre 2018, les dimanches

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Les apprentis imprimeurs, l'univers 
Gutenberg: ateliers pour adultes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
apprentis-imprimeurs-l-univers-gutenberg-ateliers-pour-adultes

Atelier créatif et pédagogique d’initiation à 
l’imprimerie proposé par Eric Gandit, Association 
«Les Animalices»

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Marche historique et patrimoniale au 
Pays de Bitche | Philippsbourg (Moselle) 
| Samedi 8 septembre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-historique-et-patrimoniale-au-pays-de-bitche-
philippsbourg-moselle-samedi-8-septembre

Le Comité d'Histoire Régionale, service de la 
Région Grand Est, vous invite à une marche de 
découverte historique et patrimoniale (gratuite), 
samedi 8 septembre à Philippsbourg (57).

Samedi 8 septembre 2018, 13h30

@ Camping municipal de Philippsbourg - 3 rue de 
l'etang philippsbourg

http://chr.grandest.fr

Stickers augmentés
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stickers-augment-s

Samedi 8 septembre 2018, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Soirée Jeux de société
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-jeux-de-societe_275

au café du Signe

Jeudi 30 août 2018, 18h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Le square à lecture
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
square-a-lecture_913

Un moment de détente à partager en famille ou 
entre amis, les jeudis et samedis du 7 juillet au 25 
août de 15h00 à 19h00 (sauf mauvais temps).

7 juillet - 25 août 2018

@ Place Diderot - Place Diderot 52200 LANGRES

Atelier Coucou Papier
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-coucou-papier_140

Dans le cadre de l'exposition "Chemin Papier"

4 - 25 août 2018, les samedis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Féerie Nocturne au Jardin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
feerie-nocturne-au-jardin

Partez à l'aventure dans Jardins du Parc de 
Wesserling à la nuit tombée

2 - 19 août 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Atelier Paysages en 3D
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-paysages-en-3d_359

Dans le cadre de l'exposition "Chemin Papier"

4 - 25 juillet 2018, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Atelier Panorama Sans Fin
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-panorama-sans-fin_366

Dans le cadre de l'exposition "Chemin Papier"

20 - 23 juillet 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Atelier "Il était une fois au Signe"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-il-etait-une-fois-au-signe_24

Dans le cadre de l'événement national " Partir en 
Livre" et de l'exposition "Chemin Papier"

11 - 22 juillet 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_577

Concert pique-nique, partie 2

Samedi 21 juillet 2018, 19h00

@ Parc de Champagne - 10 avenue du Général 
Giraud

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-52-
CONCERT-PIQUE-NIQUE-FMR52.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_709

Concert pique-nique, partie 1

Vendredi 20 juillet 2018, 19h00

@ Parc de Champagne - 10 avenue du Général 
Giraud

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-52-
CONCERT-PIQUE-NIQUE-FMR52.htm

Le Biscuitier Antoine Lefèvre croqué par 
Victor Prouvé : saga à Nancy, Sedan et 
Nantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
biscuitier-antoine-lefevre-croque-par-victor-prouve-saga-a-
nancy-sedan-et-nantes

Dans le cadre de l'opération "Le Musée sort de son 
Palais", le Comité d'Histoire Régionale, le Musée 
lorrain et Terres d'Argonne vous font découvrir le 
portrait d'Antoine Lefèvre par Victor Prouvé.

Vendredi 13 juillet 2018, 15h00

@ Mairie - 12 rue Louis XVI VARENNES-EN-
ARGONNE

http://chr.grandest.fr

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_689

Concert de Clôture

Jeudi 12 juillet 2018, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-51-
ORCH--D-ILE-DE-FRANCE-FMR51.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_280

Alors, on danse ?

Jeudi 12 juillet 2018, 18h00

@ Parc Croix-Cordier - Parc Croix Cordier
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Agenda culturel Grand-Est

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_540

Les Musiciens du Régent Philippe d’Orléans

Mercredi 11 juillet 2018, 20h00

@ palais du Tau, Salle du Festin - 2, place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-49-LES-
MUSICIENS-DU-REGENT-FMR49.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_308

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Mercredi 11 juillet 2018, 16h00

@ Le Cellier - 4 bis rue de Mars  Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-48-
PETITS-FLANEURS-FMR48.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_772

Concert n°47 des Flâneries Musicales de Reims

Mardi 10 juillet 2018, 20h00

@ Musée historique Saint-Remi, Cloître - 53 rue 
Simon reims

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_605

AMERICA | Voyage autour des Amériques

Mardi 10 juillet 2018, 16h00

@ La Filature - 1 rue de la Filature Bazancourt

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-46--
VOYAGE-AUTOUR-DES-AMERIQUES--
FMR46.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_344

Concert n°45 des Flâneries Musicales de Reims

Lundi 9 juillet 2018, 20h00

@ Champagne Charles de Cazanove, Cuverie - 8 
Place de la République reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-45-
EDOUARD-GARCIA-FMR45.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_796

Voyage d'Europe

Lundi 9 juillet 2018, 16h00

@ Eglise Saint Brice - Saint-Brice-Courcelles Rue 
Jules Guillochin

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-44--
VOYAGE-D-EUROPE--FMR44.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_925

Musiques sacrées et profanes d'Ukraine et de 
Russie

Dimanche 8 juillet 2018, 18h00

@ Eglise Saint-André - 22 avenue Jean jaurès 
reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-43-
CHOEUR-DE-CHAMBRE-DE-CRIMEE-FMR43.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_531

Concert n°42 des Flâneries Musicales de Reims

Dimanche 8 juillet 2018, 11h00

@ Collège Saint-Joseph, Chapelle - 177 rue des 
Capucins - Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_293

Concert n°41 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 7 juillet 2018, 20h00

@ Le cirque du  manège, scène nationale-reims - 
2, bd Général Leclerc reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-41-
ORCHESTRE-DES-JEUNES-FMR41.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_545

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Samedi 7 juillet 2018, 16h00

@ Le Lavoir - 4 rue Manoel Pinto

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-40-
PETITS-FLANEURS-FMR40.htm

Café geek : rétrogaming
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-retrogaming_35

Un rendez-vous axé sur les pratiques de 
rétrogaming avec l'association Ailes52.

Samedi 7 juillet 2018, 10h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_16

Concert n°39 des Flâneries Musicales de Reims : 
Débuts

Vendredi 6 juillet 2018, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-39--
DEBUTS--FMR39.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_802

Répétition générale publique

Vendredi 6 juillet 2018, 14h00

@ Le cirque du  manège, scène nationale-reims - 
2, bd Général Leclerc reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-38-
ORCHESTRE-DE-MACAO-FMR38.htm

Conférence / Concert par Pier Paolo 
Ciurlia
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-concert-par-pier-paolo-ciurlia_308

La Renaissance en musique

Jeudi 5 juillet 2018, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_270

Centenaire de la mort de Claude Debussy

Jeudi 5 juillet 2018, 21h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-37-
ORCHESTRE-SYMPHONIQUE-FMR37.htm

Festival des Caf'Conc A l'Affiche - avec 
Subwave Records
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-des-caf-conc-avec-subwave-records

Concerts au bar du Signe

24 mai et 5 juillet 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Agenda culturel Grand-Est

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_127

Concert n°35 des Flâneries Musicales de Reims : 
Débuts6

Jeudi 5 juillet 2018, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-36--
DEBUTS--FMR36.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_91

Concert n°35 des Flâneries Musicales de Reims : 
Débuts

Mercredi 4 juillet 2018, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Reims - 20, rue Gambetta reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-35--
DEBUTS--FMR35.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_258

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Mercredi 4 juillet 2018, 16h00

@ Téâtre du chemin vert - Place du 11 novembre  
reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-34-
PETITS-FLANEURS-FMR34.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_694

This Is Gold  �| 50e anniversaire de The King’s 
Singers

Mardi 3 juillet 2018, 20h00

@ Opéra de Reims - 1, Rue de Vesle - Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-33-THE-
KING-S-SINGERS-FMR33.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_624

Concert n°32 des Flâneries Musicales de Reims

Mardi 3 juillet 2018, 16h00

@ Congrégation des sœurs du Saint-Enfant-Jésus 
- 48 rue du Barbâtre

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-32-
BASHA-SLAVINSKA-FMR32.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_556

War Requiem

Lundi 2 juillet 2018, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-31--
WAR-REQUIEM--FMR31.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_722

Face à face

Lundi 2 juillet 2018, 16h00

@ La Villa Douce - 9 bd de la Paix  Reims

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_19

L'histoire du Phénix

Dimanche 1 juillet 2018, 19h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-29--
COMMEMORATION-1918--FMR29.htm
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Agenda culturel Grand-Est

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_239

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 17h00

@ Le Clos - 25 rue du Temple reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_767

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 17h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_76

Promenades Musicales

1 avril et 1 juillet 2018

@ Champagne Krug, cour - 36 boulevard lundy

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_975

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 16h00

@ Le Clos - 25 rue du Temple reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_847

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 16h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_2

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 16h00

@ Champagne Krug, cour - 36 boulevard lundy

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_378

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 15h00

@ Maison Veuve Clicquot, cour d'honneur - 12 rue 
du Temple reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_748

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 15h00

@ Le Clos - 25 rue du Temple reims
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Agenda culturel Grand-Est

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_696

Promenades Musicales

Dimanche 1 juillet 2018, 15h00

@ Champagne Krug - 36 boulevard lundy reims

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_825

Claquettes Jazz

Samedi 30 juin 2018, 20h00

@ Domaine Pommery, Cellier Pompadour - 5 
Avenue du Général Gouraud  Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-19--
CLAQUETTES-JAZZ--FMR19.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims

Concert n°5 des Flâneries Musicales de Reims

23 et 30 juin 2018

@ Champagne Louis Roederer - 21 Boulevard 
Lundy, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-05-
ORCHESTRE-DE-L-OP-RA-DE-ROUEN-
FMR05.htm

Exposition poétique : Sur nos traces #2
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-poetique-sur-nos-traces-2_625

Exposition réalisée par trois groupes d'élèves de 
l’ITEP Henri Viet  et deux classes de l'école 
élémentaire et du collège de Montigny-le-Roi en 
compagnie de la poétesse Anne Mulpas.

12 - 30 juin 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_401

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Samedi 30 juin 2018, 16h00

@ La Cartonnerie - 84 rue Docteur Lemoine  
REIMS

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_103

François Couperin à Deux Clavecins

Vendredi 29 juin 2018, 20h00

@ palais du Tau, Salle du Festin - 2, place du 
Cardinal Luçon

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-
classique-17-350E-ANNIVERSAIRE-DE-LA-
FMR17.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_726

Songes Sacrés

Vendredi 29 juin 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Nicaise - 2, place du 11 Novembre 
reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-16-
ENSEMBLE-LES-SURPRISES-FMR16.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_635

Amour, amours… La fleur des chansons françaises 
de la Renaissance

Jeudi 28 juin 2018, 21h00

@ Salon Degermann - 35 rue Buirette Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-15-
ENSEMBLE-GILLES-BINCHOIS-FMR15.htm
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Agenda culturel Grand-Est

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_566

Aval'Anches

Jeudi 28 juin 2018, 19h00

@ Parc Mumm - 34, rue du Champ de Mars reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_956

Concert n°13 des Flâneries Musicales de Reims

Mercredi 27 juin 2018, 20h00

@ Domaine Les Crayères - 64, bd Henry Vasnier 
Reims

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_276

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Mercredi 27 juin 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 30 Rue de la Cerisaie - 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-12-
PETITS-FLANEURS-FMR12.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_411

Polychoralité, concert à 2, 4 ou 6 chœurs, de la 
Renaissance à nos jours.

Mardi 26 juin 2018, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-11-LES-
ELEMENTS-FMR11.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_601

Concert n°10 des Flâneries Musicales de Reims

Mardi 26 juin 2018, 16h00

@ Espace Thierry Meng - Route de Reims Betheny

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_557

Le Pari des Bretelles

Lundi 25 juin 2018, 20h00

@ théâtre du manège, scène nationale-reims - 2, 
bd Général Leclerc, Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-09--LE-
PARI-DES-BRETELLES--FMR09.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_896

Romantisme et virtuosité

Lundi 25 juin 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Théodulphe - Rue de l'Eglise 
Champigny

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-08-
EMMANUEL-ROSSFELDER-FMR08.htm

Flâneries musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
flaneries-musicales-de-reims_425

Concert n°7 des Flâneries Musicales de Reims

Dimanche 24 juin 2018, 18h00

@ Centre des Congès, Nef - 12, bd Général 
Leclerc Reims
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Agenda culturel Grand-Est

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_546

Petits Flâneurs, spectacle musical pour enfants

Samedi 23 juin 2018, 16h00

@ La Comédie de Reims - 3 chaussée Bocquaine - 
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-04-
PETITS-FLANEURS-FMR04.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_736

Concert n°6 des Flâneries Musicales de Reims

Samedi 23 juin 2018, 14h00

@ Cryptoportique - Place du Forum - Reims

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_785

Concert n°3 des Flâneries Musicales de Reims

Vendredi 22 juin 2018, 20h00

@ Opéra de Reims - 1, Rue de Vesle - Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-03-
GRIGORY-SOKOLOV-FMR03.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims_278

Fête Champêtre

Vendredi 22 juin 2018, 16h00

@ Champagne Ruinart - 4 rue des Crayères -  
Reims

https://flaneriesreims.fnacspectacles.com/place-
spectacle/manifestation/Musique-classique-02-
ENSEMBLE-LA-REVEUSE-FMR02.htm

Les Flâneries Musicales de Reims
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
flaneries-musicales-de-reims

Concert d'Ouverture des Flâneries Musicales de 
Reims

Mercredi 20 juin 2018, 20h00

@ Basilique Saint-Remi - Place Chanoine-Ladame, 
Reims

Je mangerais bien une histoire !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/je-
mangerais-bien-une-histoire

Exposition ludique et interactive pour les 12 mois - 
9 ans autour de la gourmandise.

5 - 20 juin 2018

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

Concert  Eduardo Catemario, guitare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-eduardo-catemario-guitare

Guitare classique

Samedi 16 juin 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Soirée philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo_543

Carpe Diem, goûtons l'instant présent

Vendredi 8 juin 2018, 20h30

@ Tour Navarre - 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr
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Agenda culturel Grand-Est

Déambulation Photographique dans les 
Jardins
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
deambulation-photographique-dans-les-jardins

Faites un parcours initiatique dans les Jaridns du 
Parc de Wesserling

30 avril - 2 juin 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Concert Trio in Uno
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-trio-in-uno

Musique brésilienne

Samedi 26 mai 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Permanence geek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
permanence-geek_701

Le rendez-vous des cultures libres

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Cosplay'In Wesserling
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cosplay-in-wesserling

Une convention unique dans un lieu insolite

20 et 21 mai 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Voyage au cœur de l'Histoire. 
Transports et communications : 
Journées d'Histoire Régionale à Saint-
Dié-des-Vosges | 5-6 mai 2018
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
voyage-au-coeur-de-l-histoire-transports-et-communications-
journees-d-histoire-regionale-a-saint-die-des-vosges-5-6-
mai-2018

Les Journées d’Histoire Régionale se dérouleront 
les 5 et 6 mai à Saint-Dié-des-Vosges sur le thème 
de "Voyage au cœur de l'Histoire. Transports et des 
communications"

5 et 6 mai 2018

@ Espace François-Mitterrand - Saint-dié-des-
Vosges, rue du 11 novembre

http://chr.grandest.fr

Fermeture exceptionnelle du 1er mai
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-du-1er-mai

Le musée est fermé mardi 1er mai. Mais nous vous 
offrons ce brin de muguet présent sur un papier 
peint Art Nouveau des collections.

Mardi 1 mai 2018, 07h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

HUNTER
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
hunter

Le chant nocturne des chiens

Vendredi 20 avril 2018, 20h30

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/hunter/

RADIATION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
radiation

Chantier - performance

Vendredi 20 avril 2018, 18h30, 19h00, 19h30

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/
radiation/
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FESTIVAL RING #6
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
festival-ring-6

Le CDN Nancy Lorraine, Théâtre de la Manufacture 
vous propose sa sixième édition du festival RING !

12 - 20 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

YI OU LE DERNIER SOLEIL
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/yi-
ou-le-dernier-soleil

Spectacle interactif

18 et 19 avril 2018

@ Centre Culturel André Malraux - Rue de Parme, 
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/yi-
dernier-soleil/

ARTEFACT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
artefact_828

Installation-spectacle

17 - 19 avril 2018

@ Salle et Galerie Poirel - 3 Rue Hector Poirel, 
54000 NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/ring-
artefact/

LES FOLLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
folles_284

Parcours poétique et engagé

17 - 19 avril 2018

@ Centre Culturel André Malraux - Rue de Parme, 
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/les-
folles/

CONNECTED
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
connected

Théâtre d'anticipation interactif et transmédia

Jeudi 19 avril 2018, 19h00

@ Théâtre de Mon Désert - 71 Rue de Mon Désert, 
54000 NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/
connected/

QUADRIPHONIA VR + LAB/SALON
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
quadriphonia-vr-lab-salon

Une soirée unique mélangeant musique, réalité 
virtuelle, danse et street-art

Jeudi 19 avril 2018, 20h00

@ L'Autre Canal - 45 Boulevard d'Austrasie, 54000 
NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/wp-content/
uploads/2018/03/PROGRAMME_RING6_web.pdf

WITZELSUCHT
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
witzelsucht

Danse

Mercredi 18 avril 2018, 20h30

@ Campus Lettres et Sciences Humaines - Amphi 
Déléage - 23 Boulevard Albert 1er, 54000 NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/
witzelsucht/

LES FALAISES DE V.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
falaises-de-v

Entre théâtre et réalité virtuelle

16 - 18 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/ring-
falaises-de-v/
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Typo acoustique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/typo-
acoustique

Mercredi 18 avril 2018, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

NORGE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
norge

Récit poétique

16 et 17 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/ring-
norge/

MOMENTS D'INVENTION
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
moments-d-invention

3 conversations entre chercheurs, artistes et 
entrepreneurs pour échanger sur les rapports entre 
monde numérique et création et encourager des 
projets locaux innovants.

13 - 17 avril 2018

@ Conservatoire Régional du Grand Nancy - 3 Rue 
Michel Ney, 54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/wp-content/
uploads/2018/03/PROGRAMME_RING6_web.pdf

L'INVITATION AU CHÂTEAU + LA 
BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
invitation-au-chateau-la-bonne-ame-du-se-tchouan

Spectacles

Dimanche 15 avril 2018, 16h00, 19h00

@ Théâtre de la Foucotte - 3 Rue de la Foucotte, 
54000 NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/wp-content/
uploads/2018/03/PROGRAMME_RING6_web.pdf

POLIS
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/polis

Initiative publique / De donner une parole publique / 
En rassemblant du public / Dans l'espace public

12 - 15 avril 2018

@ Place Stanislas - Place Stanislas, 54000 NANCY

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/polis/

ØRACLES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
racles

Poésie urbaine

12 - 15 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/
oracles/

WORLDWIDEWESTERN
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
worldwidewestern

Raccourcis clavier/Chevauchée sans cheval

12 - 14 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/ring-
worldwidewestern/

LIMEDIA PARTY #1
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
limedia-party-1

Grande soirée et nuit festive pour le lancement du 
nouveau site web culturel réalisé dans le cadre du 
projet Bibliothèque numérique de référence du 
Sillon Lorrain.

Samedi 14 avril 2018, 16h00

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.facebook.com/
events/211061696315550/?active_tab=about
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SYNDROME U
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
syndrome-u_54

Spectacle

12 et 13 avril 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/spectacle/ring-
syndrome-u/

Une série graphique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
s-rie-graphique

Mercredi 11 avril 2018, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Le Petit Cirque
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
petit-cirque

Théâtre physique et clownesque. Par la compagnie 
In Toto - Association Pagaille

Mercredi 11 avril 2018, 15h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Concert François Sciortino, guitare
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-francois-sciortino-guitare

Soliste guitare picking

Samedi 7 avril 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Soirée philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo_583

Peut-on choisir la non-violence ?

Jeudi 5 avril 2018, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

L'aventure de la couleur
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
aventure-de-la-couleur

Projet étudiant au Centre Pompidou-Metz et nuit 
étudiante

Mercredi 4 avril 2018, 18h00

@ Centre Pompidou-Metz - 1 parvis des droits de 
l'homme, 57000 Metz

Ecrire et apprendre le beatbox
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ecrire-et-apprendre-le-beatbox

Mercredi 4 avril 2018, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

ARK4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ark4

concert de cloture de la nuit étudiante

Mercredi 4 avril 2018, 22h30

@ Centre Pompidou-Metz - 1 parvis des droits de 
l'homme, 57000 Metz
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Café geek
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek_680

Découvrir Linux

Samedi 31 mars 2018, 10h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Musique de chambre - Mozart / 
Schulhoff / Bruch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-de-chambre-mozart-schulhoff-bruch

Compositions pour quatuor à corde

Dimanche 25 mars 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Concert Duo Rivage, guitare et chant
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-duo-rivage

Musique espagnole et sud-américaine

Samedi 24 mars 2018, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

La nuit dort au fond de ma poche
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-dort-au-fond-de-ma-poche

Théâtre musical. Par la compagnie La grande ourse

Mercredi 21 mars 2018, 15h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Les aventures du petit train postal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
aventures-du-petit-train-postal*344

Mercredi 7 mars 2018, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Scratch Orchestra
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
scratch-orchestra*550

28 février et 1 mars 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Atelier Robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-robots_951

De drôles de petits robots sont en sommeil à la 
Médiathèque... Pour les voir s’éveiller, bouger, 
danser et interagir ensemble, il va falloir les 
programmer !

Mardi 27 février 2018, 16h00

@ Bibliothèque René-Goscinny (Maison de 
Quartier) - 79 avenue de la Résistance 52200 
langres

http://www.mediatheques-langres.fr/

CRIIIIC !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/criiiic

Danse Hip Hop. Par la compagnie Zahrbat - Brahim 
Bouchelaghem

Mercredi 21 février 2018, 15h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim
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Echappée d'écriture : Dis-moi dix mots 
sur tous les tons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
echappee-d-ecriture-dis-moi-dix-mots-sur-tous-les-tons_135

Ecrire la parole ou parler l'écriture ?

Vendredi 16 février 2018, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Filles & Soie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/filles-
soie_606

Dans le cadre du festival Momix. Théâtre d'ombre 
et de marionnette

Mercredi 14 février 2018, 15h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Mise en Veille
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/mise-
en-veille

Pièce de Théâtre

8 et 9 février 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 rue mission de France, 
13001 Marseille

Dîner en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
diner-en-ville

Un texte de Christine Angot. Mise en scène Richard 
Brunel

6 - 9 février 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

http://www.theatre-manufacture.fr

Ralph Schraivogel
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ralph-schraivogel

Ralph Schraivogel, graphiste suisse, est l’un des 
plus grands créateurs d’affiches.

8 novembre 2017 - 4 février 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visites commentées de l'exposition 
"Ralph Schraivogel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-commentees-de-l-exposition-ralph-schraivogel

Visites commentées de l'exposition visible jusqu'au 
04/02/2018

21 janvier et 4 février 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

A la rencontre des robots
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
rencontre-des-robots

Venez à la découverte des robots Beebot et Dash 
& Dot! Equipés de vos méninges et de tablettes, 
vous pourrez vous initier de manière ludique à la 
programmation.

24 janvier et 3 février 2018

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de la 
Luzerne 52200 LANGRES

http://www.mediatheques-langres.fr/

Spirit
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/spirit

Un texte de Nathalie Fillion

30 janvier - 2 février 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

http://www.theatre-manufacture.fr
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Soirée philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo_892

Le robot est-il l'avenir de l'homme ?

Jeudi 1 février 2018, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

http://www.mediatheques-langres.fr

Tour d'horizons, paysage en papier peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/et-
bientot-tour-d-horizons-paysage-en-papier-peint

Cette exposition présente près de trois siècles de 
décors agrestes, maritimes ou urbains.

3 décembre 2016 - 31 janvier 2018

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Atelier "Ralph Schraivogel"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-ralph-schraivogel

Atelier pour les 8/12 ans, sur inscirption

20 décembre 2017 - 31 janvier 2018, les mercredis

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Les eaux et forêts
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
eaux-et-forets_162

Texte de Marguerite Duras Mise en scène Michel 
Didym

15 - 20 janvier 2018

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

http://www.theatre-manufacture.fr

Tourner Autour du monde et dans le 
temps
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
tourner-autour-du-monde-et-dans-le-temps

Danse moderne et contemporaine. Avec Doris 
Buche-Reisinger et Ziya Azazi

Mercredi 17 janvier 2018, 16h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Fermeture exceptionnelle à 16 h en 
raison d'une coupure d'électricité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-a-16-h-en-raison-d-une-coupure-d-
electricite

Fermeture exceptionnelle

Mercredi 10 janvier 2018, 16h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

L’affiche illustrée à la Belle Époque. La 
collection Dutailly
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
affiche-illustree-a-la-belle-epoque-la-collection-dutailly

Gustave Dutailly, botaniste et parlementaire 
français de la fin du XIXe siècle, fut un homme 
d’engagement et de passion.

23 septembre 2017 - 7 janvier 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Visites théâtralisées
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-theatralisees_306

En partenariat avec l'association L'Arche

5 novembre 2017 et 7 janvier 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Atelier et Histoire Kamishibaï
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-et-histoire-kamishibai

Atelier de cartes de voeux et histoires à écouter

28 décembre 2017 et 4 janvier 2018

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : ouvert le matin de 10h à 12h et 
fermé l'après-midi
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermetures-exceptionnelles-de-fin-d-annee

Fermé le dimanche 24 décembre après-midi

Dimanche 24 décembre 2017, 10h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Les Bacchantes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
bacchantes

Euripide mise en scène Sara Llorca

18 - 21 décembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

Visites dansées par l'école de Danse Mü
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visites-dansees-par-l-ecole-de-danse-mu

Visite chorégraphiée, par l’école de danse Mü

16 et 17 décembre 2017

@ le Signe, centre national du graphisme - Place 
des Arts, 52 000 Chaumont

Avez-vous lu Don Quichotte ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/avez-
vous-lu-don-quichotte_278

Temps fort d'actions culturelles

15 septembre - 16 décembre 2017

@ les silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch 52000 CHAUMONT

Une lune entre deux maisons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/une-
lune-entre-deux-maisons

Théâtre musical. Par la Compagnie Les yeux 
comme des hublots

Samedi 16 décembre 2017, 16h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Atelier Mots & voix : écrire la parole ou 
parler l'écriture ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-mots-voix-ecrire-la-parole-ou-parler-l-ecriture_661

Une  soirée pour jouer avec l'accent, le bagou, le 
griot, la voix, la jactance, ohé, placoter, susurrer, 
truculent et volubile

Vendredi 15 décembre 2017, 18h00

@ Bibliothèque René-Goscinny (Maison de 
Quartier) - 79 avenue de la Résistance 52200 
LANGRES

Richard III
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
richard-iii_444

Mise en scène Jean Lambert-wild

12 - 14 décembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy
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Soirée philo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo_525

Que sommes-nous prêts à partager ?

Lundi 11 décembre 2017, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Clouée au sol
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
clouee-au-sol_392

Dans sa combinaison de pilote de l’US Air Force, 
elle déchire le bleu du ciel aux commandes de son 
Tiger. Son histoire d’amour l’amène à faire la 
guerre avec un drone.

5 - 9 décembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

Café geek #4
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cafe-
geek-4_636

Vivre sans Google, c'est possible !

Samedi 9 décembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Magic Dream
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
magic-dream

Pièce chorégraphique retraçant l'aventure artistique 
du groupe Magic Electro créé par de jeunes 
danseurs de l'Elsau en 1995

Vendredi 8 décembre 2017, 20h00

@ Le Point d'Eau - 17 allée rené cassin, 67 540 
ostwald

http://www.lepointdeau.com/magicdream

Ciné club à 18H30 " L'Incroyable 
voyage" de Duwayne Dunham, Walt 
Disney Pictures (1993- 1h24)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-18h30-l-incroyable-voyage-de-duwayne-dunham-walt-
disney-pictures-1993-1h24

Pour survivre durant leur voyage, deux chiens et un 
chat devront apprendre à s'adapter à la 
personnalité de chacun ! Road-trip animalier, ce 
film familial possède aussi une forte veine comique.

Vendredi 8 décembre 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

ça va ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/ca-
va_193

avec Lorant Deutsch

Jeudi 7 décembre 2017, 20h00

@ Espace Chaudeau - 1 rond-point de Chaudeau, 
Ludres

Colloque "Histoire et patrimoine textile 
dans le Grand Est" | 30 nov., 1er et 2 
déc. | Ecomusée textile | Husseren-
Wesserling (68)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
colloque-histoire-et-patrimoine-textile-dans-le-grand-est-30-
nov-1er-et-2-dec-ecomusee-textile-husseren-wesserling

En 2017, le colloque annuel du Comité d'Histoire 
Régionale, service de la Région Grand Est, est 
consacré à l'"Histoire et patrimoine textile dans le 
Grand Est (Antiquité - XXIe s)".

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Ecomusée du textile - Husseren-Wesserling
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http://chr.grandest.fr

Utopies 1.2/Maybe#PeutEtre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
utopies-1-2-maybe-peutetre

Dans le cadre du Festival Strasbourg-Méditerranée. 
Par la Companie les Méridiens.

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim
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Visite guidée gratuite de " Tours 
d'horizons, paysages en papier peint " à 
18 h 30
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-de-tours-d-horizons-paysages-en-papier-
peint-a-18-h-30

Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice du 
musée, commentera l'exposition lors d'une visite 
exceptionnelle en soirée

Mercredi 29 novembre 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

En finir avec Eddy Bellegueule (Das 
Ende von Eddy)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/en-
finir-avec-eddy-bellegueule-das-ende-von-eddy

Le roman événement d’Edouard Louis est porté à 
la scène à destination des enfants. Eddy est 
homosexuel. Pour lui, ce n’est ni une tare ni une 
fierté, c’est juste un fait, un état de son être.

21 et 22 novembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr

Soirée festive Autour des îles
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-festive-autour-des-iles_889

Festival littéraire Interbibly sur le thème de la 
littérature insulaire et rencontre d'auteur : Johary 
Ravaloson

Vendredi 17 novembre 2017, 19h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

"The Half-Breed"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/the-
half-breed_535

Ciné-concert par Louis Sclavis et Benjamin 
Moussay dans le cadre du Festival Jazzdor

Jeudi 16 novembre 2017, 20h30

@ Maison des Arts - 8 rue du Château 67380 
Lingolsheim

Gypsies, Roma in Europa
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
gypsies-roma-in-europa

Dans le cadre de Neue Stücke, semaine de la 
dramaturgie allemande

14 et 15 novembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/

Ciné club à 19 h " Bon voyage " et " 
Aventure malgache " d'Alfred Hitchcock 
(1944 - 0 h 56)  Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19-h-bon-voyage-et-aventure-malgache-d-alfred-
hitchcock-1944-0-h-56-entree-libre

Bien qu'ils soient tournés en 1944 pour le British 
Ministry of Information, la guerre ne tient dans ces 
deux courts métrages qu’une place de décor 
lointain où Hitchcock développe son propre univers.

Mercredi 15 novembre 2017, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Récit performance - Théâtre d'objets " 
La rivière bien nommée - 60 minutes 
pour être de son temps"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/recit-
performance-theatre-d-objets-la-riviere-bien-nommee-60-
minutes-pour-etre-de-son-temps

Spectacle où il est question de voyage, de langage 
et de la difficulté d'être vraiment de son époque, 
quand on est imprégné de tant d'histoires qui ont 
traversé les âges.

Mardi 14 novembre 2017, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Stolpersteine Staatstheater Théâtre de 
l'état
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
stolpersteine-staatstheater-theatre-de-l-etat

Dans le cadre de Neue Stücke Semaine de la 
dramaturgie allemande

Lundi 13 novembre 2017, 20h00

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy
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15ème Salon du livre de Chaumont, Art 
de penser, art d'écrire
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/15eme-salon-du-livre-de-chaumont-art-de-penser-art-d-
ecrire

Manifestation ouverte à la vie des idées : débats et 
échanges où romanciers, essayistes, journalistes, 
etc. apportent leurs éclairages sur le thème retenu 
en nous faisant partager leur expérience.

10 - 12 novembre 2017

@ les silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch 52000 CHAUMONT

http://silos-mla.blogspot.com

Eva Peron & L'homosexuel (ou la 
difficulté de s'exprimer)
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/eva-
peron-l-homosexuel-ou-la-difficulte-de-s-exprimer_212

L’identité nationale, il s’en moque, Copi. S’il quitte 
une dictature très accueillante pour les Nazis - celle 
de perón, en Argentine - ce n’est pas pour faire 
dans le folklore sud-américain. .

7 - 9 novembre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

Fernand Léger - Le beau est partout
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fernand-leger-le-beau-est-partout

Inédite, cette rétrospective rend hommage à 
l’œuvre de Fernand Léger et trace le portrait d’un 
artiste curieux, fasciné par son temps, qui avait 
pour idéal un « art direct, compréhensible pour 
tous ».

20 mai - 30 octobre 2017

@ Centre Pompidou-Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Le Musée sort de son palais : Simon 
Sallet revient à Neufchâteau. Autour du 
monument funéraire d'un officier ducal
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
musee-sort-de-son-palais-simon-sallet-revient-a-neufchateau-
autour-du-monument-funeraire-d-un-officier-ducal

Le Comité d'Histoire Régionale, le Palais des ducs 
de Lorraine - Musée lorrain et les Amis du livre et 
du patrimoine vous proposent de découvrir les 
statues du monument funéraire de Simon Sallet.

Samedi 28 octobre 2017, 15h15

@ Eglise Saint-Nicolas - Neufchâteau, place saint 
nicolas

http://chr.grandest.fr

Le syndrome de Cassandre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
syndrome-de-cassandre_897

Champion du monde de magie et mangeur 
compulsif de bananes, Yann Frisch invente un 
clown d'une réalité troublante. D'ailleurs, il n'a pas 
l'aspect de celui à quoi s'attendent la plupart des 
gens.

24 et 25 octobre 2017

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

https://www.theatre-manufacture.fr/#event-spanle-
syndrome-de-cassandre-span

Atelier mots & voix
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-mots-voix_902

Lancement de la Semaine de la Langue française 
et de la francophonie 2018

Mercredi 25 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque René-Goscinny (Maison de 
Quartier) - 79 avenue de la Résistance 52200 
LANGRES

Terres d'exil- Macédoine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
terres-d-exil-macedoine

Exposition photo Jean-François Joly

Lundi 23 octobre 2017, 09h30

@ Théâtre de la Manufacture - 10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

Les Puces des Couturières
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
puces-des-couturieres_297

Ce petit marché des couturières et l’occasion de 
découvrir et de venir chiner des tissus, de la 
mercerie, des livres, des accessoires, des 
vêtements, des chapeaux…

Dimanche 22 octobre 2017, 10h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des Fabriques 
68470 Fellering
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Conférence : Les pauvres en ville
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-les-pauvres-en-ville

Par M. Olivier Richard, professeur d’histoire 
médiévale à l’UNISTRA

Jeudi 19 octobre 2017, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Ciné Club à 19 h " Voyages avec ma 
tante " de George Cukor (1972 - 1h49)  
Entrée Libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19-h-voyages-avec-ma-tante-de-george-
cukor-1972-1h49-entree-libre

« L’excentrique tante Augusta est un personnage 
éminemment cukorien, qui joue sa vie et veut 
ignorer la frontière entre fantasme et réalité » - 
Bertrand Tavernier dans 50 Ans de cinéma 
américain.

Mercredi 18 octobre 2017, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Cabinet de curiosités participatif ou 
quand la science fait son bric-à-brac
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cabinet-de-curiosites-participatif-ou-quand-la-science-fait-son-
bric-a-brac

Exposition participative d'objets en lien avec la 
science, prêtés par le grand public

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Le manège à méninges
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
manege-a-meninges

Une série de défis et énigmes à résoudre pour 
gagner des indices et découvrir le mot mystère.

14 et 15 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Avoir un bébé par Fécondation in vitro
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
avoir-un-bebe-par-fecondation-in-vitro

Le centre d’AMP d’EPINAL ouvre ses portes. Un 
parcours d’une heure au sein du Laboratoire est 
proposé à tous ceux qui se posent des questions 
sur les bébés éprouvette.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Laboratoire Analysis - 11 chemin de la belle au 
bois dormant 88000 EPINAL - Épinal

Atelier tampons "impression de 
paysages urbains" - FJA 2017
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-tampons-impression-de-paysages-urbains-fja-2017

La maison d'architecture de Lorraine vous propose 
son célèbre atelier tampons : chaque participant 
compose un paysage, réalise un encrage au 
rouleau puis imprime sa composition à l’aide d’une 
presse m

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Grande Halle Renaissance - Rue des Halles, 
54000 Nancy

Visite des jardins d'ARTEM
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-des-jardins-d-artem

Visite des jardins d'ARTEM organisé par la maison 
de l'architecture de Lorraine et animée par Claire 
Alliod : Agence de paysage, architecte = 
paysagistes et urbanistes à Nancy

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Campus ARTEM - 82 rue du Sergent Blandan, 
54000 NANCY

"Y' a d' la "mare" !"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/y-a-
d-la-mare

Y'en a marre que le Centre Belle Etoile ne soit 
reconnu que pour son Planétarium alors qu'il recèle 
dans ses jardins un petit trésor environnemental.

9 - 13 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal
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« Bioéthique : l’enjeu de la reproduction 
»
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
debat-sur-la-procreation-medicalement-assistee-p-m-a

Le club COGITUS reprend son cycle de débats-
citoyen avec une question de société relancée à la 
rentrée par la ministre de la santé : « la PMA pour 
toutes ».

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Fac de Droit - 2 rue de la Maix

Le son : produire, voir et ressentir un 
son.
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musique-et-sciences-l-exemple-du-violon

Tour à tour, un artisan et un physicien révèlent 
leurs connaissances complémentaires sur ce bel 
instrument qu'est le violon. Comment le son 
parvient-il jusqu'à nos oreilles ?

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Mirecourt - 88500 MIRECOURT

SORCIÈRES
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
sorcieres

D’après le livre de Jacques ROEHRIG : 
L’holocauste des sorcières d’Alsace, Un effroyable 
massacre au cœur de l’Europe humaniste

4 - 8 octobre 2017

@ Théâtre de la Choucrouterie - 20 rue saint Louis, 
67 000 strasbourg

Soirée philo : Les animaux ont-ils tous 
les droits ?
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-philo-les-animaux-ont-ils-tous-les-droits_114

Dans le cadre des Rencontres Philosophiques de 
Langres

Lundi 2 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Grande soirée survie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
grande-soiree-survie_942

Dans le cadre du festival régional littéraire « Des 
livres et des îles » organisé par Interbibly, la 
médiathèque Marcel-Arland vous convie à son 
troisième rendez-vous autour des îles.

Vendredi 29 septembre 2017, 19h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Ciné club à 19 h " Voyage en Italie " de 
Roberto Rossellini (1954 - 1h37)  Entrée 
libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-a-19-h-voyages-en-italie-de-roberto-rosselini-1954-1h37-
entree-libre

Ingrid Bergman illumine ce film phare du néo-
réalisme italien qui propose une vision nouvelle du 
couple, appréhendé dans l'intimité, sans 
romantisme.

Mercredi 27 septembre 2017, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Conférence musique Metal + concert
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
conference-musique-metal-concert_917

La médiathèque Marcel-Arland propose une 
conférence sur la musique Métal, à destination des 
néophytes comme des connaisseurs. Elle sera 
suivie d'un concert par Clee The Alaskan Tin Soldier

Samedi 23 septembre 2017, 18h00

@ Hôtel particulier de l'ancienne Caisse d'épargne 
- 4 square Jeanne Mance 52200 LANGRES

Journée "Regards sur Joinville"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
journee-regards-sur-joinville

Le Comité d'Histoire Régionale, en partenariat avec 
la Ville de Joinville et l'Office de Tourisme de 
Joinville, organise samedi 23 septembre une 
journée de découverte patrimoniale.

Samedi 23 septembre 2017, 11h00

@ Auditoire - rue de l'auditoire, Joinville
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Cycle Mémoriel de Transmission 
"Femme(s) et Résistance(s), d'ici et 
d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cycle-memoriel-de-transmission-femme-s-et-resistance-s-d-ici-
et-d-ailleurs-d-hier-et-d-aujourd-hui

La compagnie Mémoires Vives propose un 
hommage à la Femme Résistante

19 et 22 septembre 2017

@ Espace K - 10 rue du Hohwald, 67000 
Strasbourg

Table ronde "Femme(s) et résistance(s), 
d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
table-ronde-femme-s-et-resistance-s-d-ici-et-d-ailleurs-d-hier-et-
d-aujourd-hui

Est-ce toujours un devoir de résister aujourd’hui ?

Jeudi 21 septembre 2017, 19h00

@ Espace K - 10 rue du Hohwald, 67000 
Strasbourg

Musée du papier peint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
venez-decouvrir-les-expositions-temporaires

Venez découvrir les expositions temporaires !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim

La musique dans la Grande Guerre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
musique-dans-la-grande-guerre_268

Histoire de la musique et des musiciens pendant la 
guerre 1914-1918

5 - 17 septembre 2017

@ les silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch 52000 CHAUMONT

Le ciel patrimoine de l'humanité
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
ciel-patrimoine-de-l-humanite

Présentation du ciel étoilé, explications, observation

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - Rue de la belle étoile, 
Epinal

http://site.planetarium-epinal.com/

Marche historique et patrimoniale
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
marche-historique-et-patrimoniale_285

Randonnée de 11 km rythmée de 5 étapes 
historique et patrimoniales (églises, Sculpture 
d'Ipoustéguy, remparts, barrage à aiguille, )

Samedi 2 septembre 2017, 10h30

@ Dun-sur-Meuse (église notre dame) - Eglise, dun 
sur meuse

Jardin infini. De Giverny à l’Amazonie
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
jardin-infini-de-giverny-a-l-amazonie

Exposition

18 mars - 27 août 2017

@ Centre Pompidou-Metz - 1, Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz

Terry Riley / La Nòvia - In C
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/terry-
riley-la-novia-in-c

Une version inédite, interprétée sur un 
instrumentarium issu de la musique traditionnelle 
par le collectif La Nòvia, de l’œuvre de Terry Riley 
qui a marqué le début de la musique répétitive.

Dimanche 16 juillet 2017, 20h00

@ Centre Pompidou-Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz
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Bleu Tropique Vanille Fraise - DIY ! PIMP 
MY BAG !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/bleu-
tropique-vanille-fraise-diy-pimp-my-bag

10 et 13 juillet 2017

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Soirée malgache
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
soiree-malgache

2ème rendez-vous du festival autour des îles

Lundi 26 juin 2017, 19h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue Cardinal-de-
La-Luzerne, Langres

Concert de Jan V. Van�¶°
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-jan-v-vanek

guitare solo

Samedi 17 juin 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

La Nuit des Mystères voyage autour du 
monde
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
nuit-des-mysteres-voyage-autour-du-monde_378

Grande chasse aux trésors dans les musées de 
Mulhouse et environs! Une aventure à vivre en 
famille ou entre amis pour découvrir les musées et 
tenter de gagner un magnifique voyage!

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ Musée du papier peint - La Commanderie 28 rue 
Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est

LA CLASSE L'OEUVRE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
classe-l-oeuvre_18

Projet d'éducation artistique

Samedi 20 mai 2017, 18h00

@ Centre Pompidou -Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, Metz, Moselle, Grand Est

Venez découvrir les nouvelles 
expositions !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
decouvrer-les-nouvelles-expositions

L'évolution du papier peint, d'hier à aujourd'hui

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite guidée gratuite de Papiers peints 
du futur - 18 h 30
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee-gratuite-de-l-exposition-papiers-peints-du-futur-18-
h-30

Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice du 
musée, commentera la nouvelle exposition lors 
d'une visite exceptionnelle en soirée

Mercredi 17 mai 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Musée du Papier peint - Hors les murs - 
Conférence à Chaumont
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-papier-peint-hors-les-murs-conference-a-chaumont

Un ancêtre du papier peint, le papier dominoté 
Fabrication et usages à la fin du 18ème siècle en 
France

Mardi 16 mai 2017, 20h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais de 
Justice 52000 Chaumont
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Di Mauro swing, quintet
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/di-
mauro-swing-quintet

Jazz manouche ouvert au swing et aux musiques 
du monde

Samedi 13 mai 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Musée du Papier peint - Hors les murs - 
Rencontre des Gobelins à Paris
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musee-du-papier-peint-hors-les-murs-rencontre-des-gobelins-a-
paris

"Entre design, artisanat et nouvelles technologies : 
les enjeux du papier peint contemporain" - 
Intervention de la conservatrice du Musée du 
Papier peint

Mardi 9 mai 2017, 18h00

@ Galerie des Gobelins - 42 avenue des Gobelins 
75013 Paris

Fermeture exceptionnelle du vendredi 
saint
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
fermeture-exceptionnelle-du-vendredi-saint

Journée de fermeture le vendredi 14 avril - Ouvert 
le samedi 15, dimanche 16 avril et le lundi 17 avril

Vendredi 14 avril 2017, 07h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Concert  de Judith De la Asunción
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-de-judith-de-la-asuncion

guitare solo

Samedi 8 avril 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Vernissage de l'exposition Papier peint 
du futur - 18 h 30
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
vernissage-18-h-30

Nouvelle exposition au deuxième étage du musée

Vendredi 31 mars 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Nuit étudiante Metz
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/nuit-
etudiante-metz

ouverture de 3 lieux messins pour une soirée 
découverte

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Centre Pompidou-Metz - parvis des droits de 
l'homme, Metz

La cabane basic space
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
cabane-basic-space

Mercredi 22 mars 2017, 16h00

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

Presse Typo
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
presse-typo

Mercredi 8 mars 2017, 14h30

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT
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Ysando trio
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
ysando-trio

Ysando est un projet musical issu de la rencontre 
de trois brillants musiciens paraguayens.

Samedi 4 mars 2017, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Enrichir, Développer, Accroître 30 ans 
d'acquisitions au Musée du Papier peint 
- Prolongation
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
enrichir-developper-accroitre-30-ans-d-acquisitions-au-musee-
du-papier-peint

A travers le choix d'œuvres emblématiques 
sélectionnées parmi toutes les acquisitions 
réalisées depuis 30 ans, l'exposition présente un 
panorama de l'histoire du papier peint des origines 
à nos jours.

2 janvier - 26 février 2017

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Normoscratch
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
normoscratch

15 et 16 février 2017

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

La collection
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/la-
collection*544

"La Collection" : L‘exposition inaugurale du Signe, 
centre national du graphisme

8 octobre 2016 - 8 janvier 2017

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

À tâtons
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/t-
tons

21 et 22 décembre 2016

@ le Signe - 1 place Emile Gogenheim 52000 
CHAUMONT

"Les aventures de Winnie l'ourson", 
Studios Disney (1977), ciné-club en 
collaboration avec Musées Mulhouse 
Sud Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/les-
aventures-de-winnie-l-ourson-studios-disney-1977-cine-club-en-
collaboration-avec-musees-mulhouse-sud-alsace

Les Aventures de Winnie l'ourson est un film 
composé à partir des  trois premiers moyens 
métrages basés sur les personnages d’Alan 
Alexander Milne agrémentés de transitions inédites.

Vendredi 9 décembre 2016, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Concert du Quatuor Dialogue - Entrée 
libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
concert-du-quatuor-dialogue

Quatuor à corde, programme du baroque au 
romantisme

Mercredi 23 novembre 2016, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

"1776" de Peter H. Hunt (1972) Ciné-club 
en collaboration avec Musées Mulhouse 
Sud Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/
events/1776-de-peter-h-hunt-1972-cine-club-en-collaboration-
avec-musees-mulhouse-sud-alsace

Comédie musicale racontant comment la 
déclaration d'indépendance américaine a fini par 
être signé le 4 juillet 1776 (2h21)

Jeudi 17 novembre 2016, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Made in France, le papier peint en 2015
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
made-in-france-le-papier-peint-en-2015

L'exposition, présentant 34 entreprises françaises, 
résume les tendances de la décoration. C'est un 
arrêt sur image de la production de papier peint 
contemporaine, entre artisanat et industrie.

18 janvier - 30 octobre 2016

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Exposition "Participatif : le défi 
économique, humain et écologique de 
l’habitat"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-participatif-le-defi-economique-humain-et-
ecologique-de-l-habitat

La Maison de l'Architecture de Lorraine s'associe à 
la revue D’A afin de proposer une exposition en 
regard d’un dossier qui présentera six réalisations 
d’habitat participatif

13 - 15 octobre 2016

@ Maison de la culture et des Loisirs - 36 rue Saint-
Marcel, 57000 Metz, Moselle, Grand Est

Exposition "A(l)(t)itudes urbaines"- 
Dans le cadre du cycle « Voir, Faire et 
Montrer »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
exposition-dans-le-cadre-du-cycle-voir-faire-et-montrer-a-l-t-
itudes-urbaines

La Maison de l'Architecture de Lorraine, associée à 
l'École Nationale Supérieure de Nancy propose 
d'exposer les étudiants de dernière année. Cette 
année,  il nous ferons prendre de la hauteur !

13 - 15 octobre 2016

@ Galerie Neuf - 9 rue Gustave Simon, 54000 
Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Atelier pédagogique "Linogravure & 
Paysages urbains"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier-linogravure-paysages-urbains

La Maison de l'Architecture de Lorraine associée à 
la Folle journée de l’architecture propose un atelier 
tout public : « Linogravure & Paysages urbains »

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, 
Meurthe-et-Moselle, Grand Est

"Aguirre, la colère de Dieu" de Werner 
Herzog (1972)  Ciné-Club en 
collaboration avec Musées Mulhouse 
Sud Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
aguirre-la-colere-de-dieu-de-werner-herzog-1972-cine-club-en-
collaboration-avec-musees-mulhouse-sud-alsace

Dans cette épopée tragique au décor grandiose, 
Herzog arbitre non sans cruauté le combat inégal 
entre les hommes et la nature (1h33).

Jeudi 13 octobre 2016, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
centre-pompidou-metz

-

17 et 18 septembre 2016

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, Metz, 57000, Grand Est, Moselle

Visite guidée "Entre deux Horizons"
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
entre-deux-horizons

-

17 et 18 septembre 2016

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, Metz, 57000, Grand Est, Moselle

Journées européennes du Patrimoine - 
Visite guidée
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-guidee_712

Parcours dans le musée avec présentation des 
expositions temporaires

17 et 18 septembre 2016

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Visite guidée Musicircus
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
musicircus

-

17 et 18 septembre 2016

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, Metz, 57000, Grand Est, Moselle

Visite guidée « Repères urbains, 
architecturaux et paysagers » à Pont-à-
Mousson avec La Maison de 
l'Architecture de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-commentee-reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers-
a-pont-a-mousson

Visite commentée de l'architecture Mussipontaine à 
travers le guide « Repères urbains, architecturaux 
et paysagers »

Samedi 17 septembre 2016, 10h00, 14h00

@ Musée "Au fil du papier" - 13 rue Magot de 
Rogéville, Pont-à-Mousson, 54700, Grand Est, 
Meurthe-et-Moselle

Visite guidée de la cité de la Butte à 
Villerupt avec La Maison de 
l'Architecture de Lorraine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-cite-de-la-butte-a-villerupt

La Maison de l'Architecture de Lorraine, en 
partenariat avec la commune de Villerupt en 
Moselle et le CAUE de Meurthe-et-Moselle propose 
une visite commentée à la découverte des cités de 
la butte.

Samedi 17 septembre 2016, 11h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 5 avenue Albert Lebrun, Villerupt, 
54190, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Meurthe-et-Moselle, Grand Est

"Le tigre du Bengale" de Fritz Lang 
(1959) - Ciné-club en collaboration avec 
Musées Mulhouse Sud Alsace
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/cine-
club-le-tigre-du-bengale-de-fritz-lang-1959-1h37

Vision fantasmée de l'Inde, ce drame sentimental 
est un film d'aventure exotique (1h37).

Mercredi 14 septembre 2016, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite libre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visite-libre_158

Ouverture exceptionnelle

Samedi 21 mai 2016, 18h00

@ Centre Pompidou -Metz - 1 parvis des Droits-de-
l'Homme, Metz, Moselle, Grand Est

La classe, l'oeuvre !
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/le-
classe-loeuvre-

Centre Pompidou-metz - Metz

Samedi 16 mai 2015, 17h00

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Visit'étudiants
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
visittudiants

Centre Pompidou-metz - Metz

Samedi 16 mai 2015, 19h00

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Atelier « Design de mode »
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atelier--design-de-mode-

Centre Pompidou-metz - Metz

Samedi 16 mai 2015, 14h00

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz
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Cellule d'intervention Metamkine
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
cellule-d-intervention-metamkine

performance audiovisuelle, cinéma élargi en 16mm,

Jeudi 9 avril 2015, 15h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Reflet, Rémi Bertrand
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
constellation

performance danse video

Jeudi 9 avril 2015, 17h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Répétition publique de l'orchestre
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
repetition-publique-de-l-orchestre

orchestre de l’université

Jeudi 9 avril 2015, 17h15

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Body instrument
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
body-instrument

dispositif interactif

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Croissance aquatique
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
croissance-aquatique

installation

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Digression
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
digression

Samedi 17 mai 2014, 21h00, 22h00, 22h30

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Topie impitoyable
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
topie-impitoyable

Samedi 17 mai 2014, 20h00, 21h30

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Autour de Gabriel Fauré
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
autour-de-gabriel-faure

Concert / Répétition sous la direction  de David 
Jacquard, Département de musicologie de Metz

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France
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L'Université de Lorraine au Centre 
Pompidou
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/l-
universite-de-lorraine-au-centre-pompidou

Accès libre,  au Musée  et aux deux expositions 
«Phares » et « Paparazzi !», au personnel et aux 
étudiants de l’Université de Lorraine (UL). 
Des « moments » UL sont proposés tout au long de 
la journée

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Centre Pompidou - Centre Pompidou-Metz, 1 
Parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz, France

ATMOSPHERIQUE
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
atmosherique

Version installation d'ATMOSPHERIQUE (au 
lendemain de la version concert aux Trinitaires) au 
long cours qui prendra vie au fur et à mesure du 
temps qui passe....

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Paparazzi ! Photographes, stars et 
artistes
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
paparazzi--photographes-stars-et-artistes

Mercredi 26 février 2014, 20h00

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz

Phares
https://openagenda.com/agenda-culturel-grand-est/events/
phares

Vendredi 14 février 2014, 20h00

@ Centre Pompidou-metz - 1, parvis des Droits-de-
l'Homme, 57000 Metz
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