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— PROGRAMME —

WEEK-END INAUGURAL
3 & 4 JUILLET 2021

Oyez, oyez !
Gens de Toul

et gens d’ailleurs, 
habitants et 
voyageurs, 
bienvenue !

La � ère cathédrale 
de Toul fête ses

800 ans, et elle a vu 
les choses en grand !

Les temps forts du week-end !

Inauguration de la Salle du Trésor
Samedi 3 juillet 2021 - 11h

Cathédrale Saint-Étienne
Une pièce révélée !

Cette année d’anniversaire commencera dès le 3 juillet avec 
l’inauguration de la Salle du Trésor de la Cathédrale. Dans ce 
nouveau lieu d’exposition au cadre exceptionnel, le public 
pourra y découvrir des objets précieux, tels que des vases 
sacrés, reliquaires et pièces d’orfèvrerie.

Alpha & Omega
Sam. 3 & dim. 4 juillet 2021 - 22h

Cathédrale Saint-Étienne
Son et lumière unique en France !

Immersion sensorielle à la redécouverte de la Cathédrale et 
de son cloître, à la nuit tombée. Faisant appel aux dernières 
innovations technologiques, le son et lumière est conçu 
pour se renouveler chaque soir de représentation, invitant le 
spectateur à venir et revenir pour découvrir à chaque fois une 
ambiance, des couleurs et des détails différents.
Une création AV Extended Univers sonore par Ena Eno + 
Chapelier Fou
Déambulation libre de 22h à minuit

Atelier Antonio Cos
Créateur verrier
L’atelier Antonio Cos conçoit et réalise des pièces 
de décoration, des sculptures, des vitraux, des 
pièces destinées aux arts de la table, du mobilier. 
Pièces artistiques et/ou fonctionnelles qui 
s’inscrivent dans les domaines du design d’objet, 
de l’art et de l’architecture. Vous trouverez son 
design unique dans deux objets souvenir « 800 
ans » présentés à cette occasion. 

Françoise Potier
Créatrice potière
Ses fl eurs sont piquées dans la terre ci et là, 
colorées, transmettant la joie de vivre de leur 
créatrice. Venez à la rencontre de cette passionnée 
qui vous fera découvrir ses créations mouvantes ! 

Stef Atelier / Vitraux d’Art
Maître verrier
Stéphane Prevost occupera une partie de la Salle 
du Chapitre pour y présenter son savoir-faire 
autour de l’art du vitrail : de la création originale à 
la restauration sur des monuments historiques.

Atelier Malopelli
Facteur d’instruments traditionnels
Les fl ûtes traditionnelles transverses et à encoche, 
des têtes de fl ûtes système Boehm, le tout en bois, 
bambou et polymère mais encore des Kalimbas 
(Sanza, Piano à pouces) seront de la partie ! Pas de 
Cathédrale sans musique !

Cécile Jancenelle
Bijoutière fantaisie en verre, créations 
contemporaines & traditionnelles
La créatrice a imaginé des bijoux fantaisie pour 
célébrer les 800 ans de la Cathédrale. Venez 
découvrir son travail et ses créations originales. 

Libdeau Chapelle Templière / Association 
patrimoniale
L’association présentera ses projets de restauration 
de la chapelle et la longue histoire du Libdeau.

Samedi 3 juillet

10h-12h
— Cathédrale Saint-Étienne —

Impromptus musicaux – MJC
Les élèves de la MJC joueront pour le plus grand 
plaisir de vos oreilles quelques morceaux de 
musique classique.

Chorégraphies sur le parvis – MJC
Les élèves de la MJC investiront le parvis pour 
quelques sessions de hip hop et de modern jazz.

11h
Inauguration de la 
Salle du Trésor

10h à 18h
— Dans le cloître —

Cap sur le Verre / Catherine Laurent
Artiste verrier
La verrière de Vannes-le-Châtel viendra présenter 
les objets souvenir qu’elle a créés pour célébrer 
les « 800 ans de la Cathédrale », elle exposera 
également son travail personnel et fera des 
démonstrations de la technique de travail sur le 
verre.

Atelier Pascale Louise
Sculptrice céramiste
La terre est sa spécialité ! Sollicitée pour créer un 
objet souvenir « 800 ans », Pascale Louise viendra 
présenter le fruit de son imagination et partager 
sa passion.

Reliquaire
du Saint-Clou
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Mécènes

Il se passe 
toujours quelque 
chose durant ce

week-end !

Après un an et demi de contraintes sanitaires, nous 
célébrons le retour de la vie culturelle et conviviale !

Toul a mis les bouchées double pour vous combler !

Spectacles médiévaux, visites inédites, démonstrations 
d’artisans, concerts :

du matin à la nuit tombée, la Ville sera une fête !



Samedi 3 juillet 

10h à 18h
— Dans le cloître —

Havre de terre / Emilie Gousset Weckbrodt 
Céramiste Tourneur
Atelier de création d’un tableau végétal pour 
petits et grands
Réservation obligatoire au 06.15.06.85.64
Travail sur tour de potier puis travail à la plaque, 
permettent à Emilie Gousset de satisfaire sa 
recherche à l’écoute de la matière, de ses ressentis 
intérieurs pour les faire jaillir sans aucune retenue. 
« Le monde naturel m’inspire, je vous propose des 
objets utilitaires ou non ».

La Petite Boucherie
La galerie d’Art « La Petite Boucherie » sort de ses 
murs pour investir le cloître de la Cathédrale ! 

Les ateliers du 25
Atelier de création lampes à huile pour les 
enfants, par Catherine Luzi
Réservation obligatoire au 06.15.06.85.64
L’association proposera di� érentes animations sur 
ces deux journées : atelier de moulage de lampes 
à huile pour les plus jeunes, exposition d’œuvres 
en terre cuite et stand autour de « l’alchimie des 
couleurs » avec une présentation des pigments 
minéraux et les colorants végétaux.

Dans et autour de la
— Cathédrale —

Compagnie Philodart
Contes et fables
- Murmures de Pierres : Architectes inspirés, 
tailleurs de pierre malicieux, exploits et paroles 
des saintes et saints célébrés dans leurs 
chapelles... une cathédrale est remplie de petites 
et grandes histoires dont les pierres gardent 
le secret. Écoutez leurs murmures repris par 
le conteur Guillaume LOUIS. Il vous livrera au 
compte-goutte toute la mythologie collectée 
autour de la cathédrale de Toul.
- L’évasion du prisonnier : ce sont des fables 
d’animaux compilées en petite épopée durant le 
siècle qui vit naître la cathédrale. Elle est l’œuvre 
d’un moine anonyme qui fut élève à Toul. Venez 
écouter en famille ce drôle de récit en épisodes qui 
inspira le roman de Renard. Un récit en musique à 
écouter au calme dans le jardin du cloitre autour 
d’une tente médiévale.

— Sur le parvis —

Fabliau vous conterai - Compagnie Eutrapelia
Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fabliaux 
avec autant d’humour que d’énergie, endossant 
d’innombrables rôles au gré des histoires qu’ils 
interprètent avec la participation du public, raillant 
la couardise des uns ou la stupidité des autres et 
se moquant aussi bien des travers de la Noblesse 
que des défauts des vilains, même si la morale est 
toujours sauve à la fi n... Ou presque ! Des farces 
intemporelles pour faire rire petits et grands
La Brasserie Cheval
Bière locale
La Brasserie Cheval vous a concocté pour 
l’occasion des 800 ans une bière spéciale aux 
saveurs médiévales qui vous fera voyager dans le 
temps.

— En déambulation —

Les Hommes-Livres - Compagnie Keras
Venus de la nuit des temps, les Hommes-Livres, 
porteurs de mémoire, racontent des histoires 
fabuleuses.
Si vous les croisez, au hasard d’une rue, ouvrez-
les, vous pourriez bien vivre une aventure 
extraordinaire...une aventure dont vous serez 
le héros. Chevaliers et nobles dames, dragons 
fantastiques, trésors et autres conquètes... qui sait 
ce que l’histoire vous réserve... 

Duo Brei’Zim
C’est un sou�  eur et un percussionniste qui 
attraperont vos oreilles et votre cœur au coin 
d’une rue. Leur répertoire traditionnel est assez 
vaste, couvrant les musiques bretonne, irlandaise 
et galicienne. Il fait pousser le sourire, contamine 
par sa joie simple ou son esprit de fête. Laissez-
vous donc séduire par ces musiques médiévales 
qui invitent à la danse ou accompagnent vos 
songes.

Toroul - Boroul
Toroul-Boroul est une fanfare de rue qui se 
veut sonore, festive, rythmée pour rappeler les 
charivaris du Moyen-Age sauf que là, la musique 
est harmonieuse ! Son nom vient de l’ancien 
français et signifi e «Tohu-Bohu».

Les Catapultés – Compagnie Créalid
Spectacle déambulatoire déjanté

Les Touls Badours
La compagnie touloise vous propose tout au long 
du week end des petites saynètes, des contes 
médiévaux, de la musique et un stand de jeu !

— Jardin de l’Hôtel de Ville —

Parchemin et par Pot – Héloïse Audry
Animation poterie médiévale
Reconstitution d’un atelier de potier.
Démonstration de tournage de poteries médiévales 
au tour à bâton et des di� érentes étapes de 
fabrication de poteries
Exposition de poteries reproduites d’après des 
modèles archéologiques du IXème au XVème siècle.

Frappe de monnaie – Halima Ghériballah
En costume de gitane, l’animatrice explique 
l’histoire attachée à chaque matrice. Puis elle 
exhume les gestes d’antan de la frappe en battant 
monnaie qu’elle o� re ensuite à son public.

Tir à l’arbalète – Serge Adrover
En costume du XIIIème siècle, l’arbalétrier fait tirer le 
public sur des cibles de bois à l’e�  gie de Dragon, 
Chevalier, Templier, Cavalier… grandeur nature. 
Petits et grands s’initient au tir à l’arbalète, avec 
bonheur.

L’ost du Lapin Noir
Fondé à Saint-Mihiel en 2011 ce groupe composé 
d’une vingtaine de membres passionnés par le 
Moyen-âge et le combat a pour vocation de faire 
revivre cette période de l’histoire à travers notre 
campement et nos ateliers pédagogiques typiques 
de l’époque.

— En centre-ville —

Boulangerie La Viennoise
Rien de tel que les produits de bouche atypiques 
et aux saveurs anciennes pour faire un bon dans 
le temps ! La Boulangerie La Viennoise proposera 
deux pains spéciaux sortis du fournil pour 
l’occasion !

18h à 22h
— Jardin de l’Hôtel de Ville —

Concert : «3/4 Jazz», c’est l’association de 3 
musiciens qui jouent ensemble depuis 20 ans
Le répertoire est composé de nombreux standards 
de jazz arrangés par leur soin et de chansons 
diverses et variées jazzifi ées.
Laetitia fait partie du collectif de la Quincaille 

Familly et a sorti un premier EP en 2018, elle est 
aussi professeur dans plusieurs écoles de musique 
dont  celle de la MJC de Toul depuis 15 ans.
Laurent fait partie lui aussi du collectif de 
musiciens de la Quincaille Family et joue dans 
plusieurs groupes, il est aussi professeur au 
Conservatoire de Commercy.
Nicolas sideman de Vanessa Paradis pour la 
dernière tournée, joue dans de nombreux groupes 
comme les 3 Kings, East Aces, NSJO, Hypersax et 
l’Art trouvé, B.P’ S ... Il a débuté l’apprentissage de 
l’instrument auprès de Bernard Revial et de Denis 
Mermet à l’école de musique de la MJC de Toul.

Musée d’Art &t d’Histoire
— Michel Hachet —

La Nuit des Musées
Cette année, la Nuit des Musées s’associe à 
l’inauguration des 800 ans de la Cathédrale pour 
une soirée découverte autour du Moyen-Age et de 
la Renaissance.
Trois visites thématiques vous feront voir le musée 
autrement : un parcours sur la salle des malades, 
le fonctionnement d’un hôpital au Moyen-Age, 
le deuxième sur les groupes sculptés provenant 
des voussures des portes de la cathédrale et le 
dernier sur une architecture hospitalière : la Maison 
Dieu. Pour les mélomanes, l’Ensemble Gaspard de 
Perne animera la soirée avec de la musique de la 
Renaissance.
Enfi n, les contes et fabliaux racontés par 
Monique Dejay de l’association Les Amis du 
Musée emmèneront les enfants dans l’imaginaire 
médiéval…

À partir de 22h
Dans la Cathédrale

— et le cloître —

1ère représentation du spectacle 
inédit Alpha et Oméga
Déambulation libre de 22h à minuit

Dimanche 4 juillet

10h à 18h
— Dans le cloître —

Cap sur le Verre / Catherine Laurent
Artiste verrier

Atelier Pascale Louise
Sculptrice céramiste

Atelier Antonio Cos
Créateur verrier

Françoise Potier
Créatrice potière

Stef Atelier / Vitraux d’Art
Maître verrier

Atelier Malopelli
Facteur d’instruments traditionnels

Cécile Jancenelle
Bijoutière fantaisie en verre, créations
contemporaines & traditionnelles

Libdeau Chapelle Templière / Association 
patrimoniale

Juliette Hoefl er
Atelier de sérigraphie
Découvrez la technique de la sérigraphie avec 
Juliette Hoefl er et imprimez vous-même une carte 
postale en lien avec les 800 ans de la cathédrale.

La Petite Boucherie
Galerie d’art

Les ateliers du 25
Atelier création de lampes à huile

— Sur le parvis —

La Brasserie Cheval
Bière locale

La Miellerie
La Communauté de Communes de Colombey a 
confi é à la Fabrique, la gestion de la Miellerie 
collective située sur la commune de Battigny. La 

Miellerie est ouverte depuis mai 2020. Elle sera 
un des éléments fort du projet territorial pour la 
sauvegarde et la valorisation de l’environnement
Un espace de sensibilisation s’installera sur le 
parvis de la Cathédrale pour vous présenter la 
Miellerie collective de Battigny (vie de l’abeille, 
son mode d’habitat) et l’association d’apiculteurs 
Api-Est. Un stand de vente de miel par un 
apiculteur local vous proposera ses produits.

— Jardin de l’Hôtel de Ville —

Parchemin et par Pot – Héloïse Audry
Animation poterie médiévale

Frappe de monnaie – Halima Ghériballah

Tir à l’arbalète – Serge Adrover

Compagnie L’ost du Lapin Noir
Campement médiéval

— En centre-ville —

Boulangerie La Viennoise
Pains médiévaux

14h à 18h
Dans et autour de la

— Cathédrale —

Compagnie Philodart
Contes et fables
Murmures de Pierres / L’évasion du prisonnier

16H - Cathédrale Saint-Étienne
Festival Bach Grandes fanfares pour tous les temps

— Sur le parvis —

Fabliau vous conterai - Compagnie Eutrapelia

— En déambulation —

Les Hommes-Livres - Compagnie Keras  

Duo Brei’Zim

Toroul - Boroul

Les Catapultés – Compagnie Créalid

Les Touls Badours

À partir de 22h
Dans la Cathédrale

— et le cloître —

Spectacle inédit
Alpha et Oméga

Déambulation libre de 22h à minuit

Cie PHILODART

DUO BREI’ZIM

L’OST DU LAPIN NOIR

HALIMA 
GHÉRIBALLAH

HÉLOÏSE
AUDRY

TOROUL BOROUL

Cie EUTRAPELIA

Cie KERAS

Cie CRÉALID


