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Présentation générale

—
Laissez-vous conter
l’histoire de la
Cathédrale
Saint-Étienne de Toul,
cette grande dame,
huit fois centenaire
—

Débutée en 1221, la construction
de la Cathédrale Saint-Etienne de
Toul a duré près de 3 siècles. De
plan roman et de construction
gothique, cet édifice est un
symbole du riche passé épiscopal
de la Ville et un emblème pour
tout un territoire.
Remarquable par ses dimensions autant
que par sa beauté, la cathédrale SaintEtienne attire chaque année plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs. L’harmonie
qui se dégage de l’édifice est remarquable
alors que sa construction a été influencée
par tant de styles architecturaux. Une
façade flamboyante, deux chapelles
Renaissance, l’un des plus grands cloîtres
gothiques, sont quelques exemples qui
illustrent cette diversité des formes.
Avec sa majestueuse Cathédrale SaintEtienne, Toul la gothique porte fièrement
son nom.
L’année 2021 marquera le huit centième
anniversaire de l’édifice et la Ville,
accompagnée de ses partenaires,
célèbrera cet évènement à travers une
programmation culturelle exceptionnelle
qui se prolongera jusqu’à l’été 2022.

Pour donner sa pleine mesure à l’évènement, la Ville
mobilisera l’ensemble de ses structures culturelles,
socio-culturelles et éducatives. Pour faire vivre la cité au
rythme de ces célébrations, la ville proposera concerts,
expositions, cycles de conférences et de films, rencontres
d’auteurs, ateliers thématiques, animations ludiques
en la Cathédrale, au Musée d’Art et d’Histoire Michel
Hachet, au cinéma Citéa, à la médiathèque, dans les
écoles… Un programme dense et varié qui sera en outre
ponctué d’évènements majeurs destinés à donner encore
plus de résonance à cet anniversaire : mise en lumière
spectaculaire de l’intérieur de la Cathédrale, ouverture
au public de la Salle du Trésor, festival pyrotechnique,
festival Bach, accueil de la manifestation « La Lorraine est
formidable »...
Une importante mobilisation de la sphère associative,
très dense à Toul, permettra en outre d’atteindre
tout type de public avec une large gamme d’actions
culturelles, musicales, sportives, artistiques,
gastronomiques, ... toutes estampillées « 800 ans de la
Cathédrale Saint-Etienne ».
Le diocèse de Nancy et Toul s’associera aussi à
l’évènement sur un volet spirituel en proposant une
programmation de visites thématiques et une journée de
récollection, en complément de la célébration des grands
temps liturgiques qui ponctueront la période (messe
chrismale, Pâques, Pentecôte, Assomption, Noël).
Le présent dossier a pour objectif de passer en revue
l’ensemble des thématiques proposées par la Ville et ses
partenaires dans le cadre des célébrations du huitième
centenaire de la Cathédrale St-Etienne de Toul, qui se
dérouleront de l’été 2021 à l’été 2022.

Il est à noter que le contenu de ce dossier demeure
soumis à l’évolution de la crise sanitaire et des consignes
gouvernementales pouvant être imposées dans ce cadre.
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Grands événements

Lancement des festivités
Inauguration de la
Salle du Trésor
Un nouveau lieu
d’exposition exceptionnel
en la Cathédrale Saint-Étienne

—

Selon une étude réalisée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication, il existerait, dans
les églises et cathédrales de France,
près de 270 ensembles d’objets
précieux portant symboliquement
le nom de « Trésor ».
Dès le démarrage de la construction de
la cathédrale, une petite salle est prévue
pour y recevoir le Trésor de la Cathédrale
constitué des objets les plus précieux, tels
que les vases sacrés, reliquaires et pièces
d’orfèvrerie. Adossée à la façade sud du
chœur, de plan rectangulaire, elle comprend
deux travées couvertes de voûtes d’ogives
et une baie en forme de meurtrière.

Cette pièce, après une campagne de restauration menée
2017, va
va retrouver
retrouver sa vocation
vocation première
première perdue
perdue
depuis 2017,
depuis la Révolution. Son ouverture au public pour en
d’œuvres liturgiques
faire un lieu d’exposition d’oeuvres
liturgiques précieuses
précieuses
s’inscrit dans le cadre des grandes campagnes de travaux
de la cathédrale.
Rassemblées et replacées dans leur contexte, des pièces
issues de l’ancien Trésor dispersées jusque-là, de dépôts
dépôts
d’églises et de musées ne reflètent que très partiellement
la splendeur qui fut la sienne avant la Révolution.
La scénographie moderne et sobre imaginée par
l’architecte parisien Philippe Maffre met parfaitement en
ème
ème
sièclesrassemblées
rassemblées
valeur les œuvres
oeuvres du
du IVème
IVème auauXXXX
siècles
en ce lieu.
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Grands événements

« J’aime aller dans les églises et les
cathédrales, surtout quand il y a
peu de monde, ou même personne,
dans ce silence habité, où les bruits
de l’extérieur qu’on entend parfois
semblent irréels. On franchit le
porche, et on est hors du temps,
entre ciel et terre. Plantés là, au
milieu des villes et des villages
parfois depuis des siècles, l’église
est un vaisseau spatial. Y jouer,
et y chanter est un bonheur, et
le lieu n’est pas neutre, car ses
murs, voûtes, vitraux, piliers
nous imposent leur Résonance,
et sont des partenaires avec qui
il faut compter. Au moment où je
travaille sur une pièce musicale et
chantée autour de Jeanne d’Arc, le
calendrier fait bien les choses. »

—
Laurent Voulzy
en concert
—
2&
2 juin
3 juin
2021
2021
Cathédrale
Saint-Étienne
Accompagné par deux
musiciens
Production Les Spectacles
Production
Spectacles
de la Lionne
de
Lionne

Laurent Voulzy

—
Alpha
& Oméga :
Parcours
parcours
lumineux
en lalumineux
Cathédrale
et sonore
Mise
en lumière
de
enspectaculaire
la Cathédrale
l’intérieur
— de la

Cathédrale
L’Alpha correspond
à ce qui est
premier,
au commencement.
Histoire
et technologie
L’Oméga,
en
grec
antique,
s’harmonisent
pour
représente
le
nombre
800.
sublimer l’édifice

—

Du 2 juillet au 28
août 2021
Chaque
jeudi, vendredi
Durant
la
et samedi
période
estivale
Cathédrale

Au la
croisement
de l’histoire
lieux et d’une
projection
A
nuit tombée,
la des
Cathédrale
prêtera
son
dans
leur
avenir,
Alpha
&
Oméga
plonge
le
visiteur
dans
décor intérieur à un spectacle inédit dans une
immersion sensorielle à la redécouverte de la Cathédrale
l’histoire
de l’édifice.
Un évènement
et de son cloitre,
à la nuit tombée.
Dès les portes majeur
franchies,
qui
se tiendra
l’étéune
2021
destiné
à marquer
le public
est plongéàdans
œuvre
totale, qui
associe les
ème
éléments
architecturaux
et artistiques
exceptionnels
du
de manière
mémorable
le 800
anniversaire
bâtiment aux installations numériques mises en place pour
de
la Cathédrale.
l’occasion. Art total donc, pour faire vivre une expérience
immersive, sublime et inoubliable ! Enveloppé par l’ambiance
A travers une mise en valeur esthétique globale des
sonore et musicale régnant dans les lieux, spécialement créée
éléments intérieurs remarquables de la Cathédrale :
pour cet anniversaire, le spectateur est invité à parcourir cet
chœur, transept, chapelle Jean Forget, orgue, vitraux
univers majestueux à son rythme. Faisant appel aux dernières
et cloître, le visiteur plongera dans une expérience
innovations technologiques, Alpha & Oméga est conçu pour
immersive en dehors du temps. De multiples
se renouveler chaque soir de représentation, invitant le
technologies, telles que le mapping, le laser, les objets
spectateur à venir et revenir pour découvrir à chaque fois une
lumineux, les installations interactives, seront utilisées
ambiance, des détails, des couleurs, différents. Avant même
pour proposer une expérience résolument innovante.
d’entrer dans l’édifice, la Cathédrale appellera d’ailleurs ses
Une déambulation libre, au gré des ambiances sonores et
visiteurs rejoindre les lieux, chaque soir de spectacle, de
lumineuses, offrira au visiteur une promenade poétique
façon changeante...En découvrant Alpha & Oméga, chaque
et insolite à la découverte de l’architecture de l’édifice et
spectateur aura l’occasion de vivre un moment proprement
de la multitude de ses détails, à admirer sous un angle
unique, à l’instar du temps qui passe, mélangeant le goût du
inédit.
connu avec celui de l’inconnu.

Saint-Étienne
Cathédrale

Déambulation
libre de 22h
Saint-Étienne
à minuit
À laEntrée
tombée
de la nuit
gratuite
Tout
libre
Une public,
créationparcours
AV Extended
et gratuit
Univers sonore
par Ena Eno
+ Chapelier Fou
515

Cathédrale de
de Toul
Toul huitcentsans
Cathédrale
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Grands événements

—
Festival pyrotechnique
—
Chaque été, à l’occasion du
Festival pyrotechnique et musical,
le Boulevard Aristide Briand se
pare de ses plus beaux atours
pour offrir au public un temps
d’émerveillement dans l’écrin
exceptionnel des remparts.

17 juillet 2021
Boulevard
Aristide Briand
Accès libre

Offrant une vue imprenable sur la
Cathédrale, le site sera l’écrin idéal pour
cette édition particulière du festival
pyrotechnique 2021, dédiée à la célébration
des 800 ans de la Cathédrale.
Près de 20 000 spectateurs assistent
chaque année à ce show qui constitue un
évènement phare de l’été à Toul.

—
Les lumières de
la Cathédrale
Des bougies par
milliers pour célébrer
800 ans d’histoire

—

Renato Häusler, fondateur de Kalalumen (du
greco-latin belle lumière) est reconnu pour
ses illuminations monumentales à la bougie.
Ses installations, en de hauts lieux patrimoniaux, créent
l’évènement et offrent aux spectateurs un pur moment
de féérie au rythme vacillant de milliers de bougies. Pour
la Cathédrale de Toul, il a conçu un projet d’illumination
comprenant 3 555 bougies dans la cathédrale et 80
torches dans le cloître pour le temps de deux soirées
magiques.

2 soirées,
Les
17 & 18
fin de l’été 2021
septembre
Cathédrale
Saint-Étienne
Tout public
Entrée libre
libre

Kalalumen, installation à la Cathédrale de Lausanne
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Grands événements

Clôture des festivités
La Lorraine est
formidable
Vue de la Cathédrale de Toul,
la Lorraine est formidable !
La Lorraine est Formidable
revient à Toul en juin 2022 pour
clôturer les célébrations du 800ème
anniversaire.

—

Juin 2022
Aux abords de la
Cathédrale
Tout public

La manifestation sera accompagnée d’un
salon du livre lorrain et d’un salon de la
gastronomie. Un village médiéval sera
installé aux abords de l’édifice et proposera
aux visiteurs démonstrations, ateliers,
animations et déambulations costumées
avec entre autres les différents corps de
métier qui ont érigé l’édifice : tailleurs de
pierre, verriers, ferronnier, charpentier...

Entrée libre

A l’occasion de cette journée, la rose « Toul
Cathédrale » créée spécialement pour les
800 ans par les rosiéristes André Eve sera
dévoilée au public par son célèbre parrain.

Mais aussi…

—
Fête de la
Saint-Vincent
——

La Confrérie de la Capucine, qui œuvre à la
valorisation des vins produits sur
l’AOC des Côtes de Toul, fêtera la
22 & 23
Saint-Vincent à Toul le dimanche
janvier 2022
23 janvier 2022 avec une messe
Cathédrale
à la Cathédrale, la tenue de son
Saint-Étienne
chapitre annuel et un repas de gala
& Centre-ville
Tout public
autour des produits du terroir.
Accès libre

Le samedi 22 janvier sera consacré aux
animations, en lien avec des artisans et
producteurs locaux, en ville et dans le
cloître de la Cathédrale.
Par la Confrérie des Compagnons de la Capucine,
événement viticole.
A cette occasion les vignerons de l’AOC Côtes de Toul
présenteront la cuvée des 800 ans.
718
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Expositio
Expositions

A la Cathédrale, dans le Cloître, à la Collégiale
Saint-Gengoult, au Musée d’Art & d’Histoire
Michel Hachet, à—
la—
Médiathèque...
Les
hauts
lieux
patrimoniaux
culturels
la plus
Cathédrale,
dans
le Cloître,
à laetCollégiale
A la A
Cathédrale,
dans
le Cloître,
à la Collégiale
Saint-Gengoult,
de
la
Ville
se
mettront
aux
couleurs
des
800
Saint-Gengoult,
au Musée
d’Art
& d’Histoire
au Musée
d’Art & d’Histoire
Michel
Hachet,
à la ans
Médiathèque...
pour
offrir
à
tous
les
publics
un
programme
à la Médiathèque...
Les plusMichel
hauts Hachet,
lieux patrimoniaux
et culturels de la Ville
d’expositions
thématiques
exceptionnel
pendant
plus hauts
lieux patrimoniaux
culturels
seLes
mettront
aux couleurs
des 800 ans et
pour
offrir à tous les
toute
la durée
des célébrations.
de laun
Ville
se mettront
aux
couleurs
des 800 ans
publics
programme
d’expositions
thématiques
exceptionnel
pour offrir
à tous
les—
publics
pendant
toute
la
duréeun
desprogramme
célébrations.
d’expositions thématiques exceptionnel pendant
—
toute la durée des célébrations.
l’été 2021, cette exposition majeure installée dans
Ma Cathédrale, ta
—Pendant
le cloître de la Cathédrale présentera l’histoire de l’édifice
Cathédrale, notre Cathédrale depuis la fin de sa construction : ses ajouts comme les
chapelles Renaissance, les travaux d’embellissements
Embellissement, destruction et
Regards– Salle
portés
sur la
Cathédrale
du Chapitre
extérieurs comme intérieurs tels que l’aménagement

19/06 au 19/09/2021
somptueux
chœur au XVII
siècle,
les destructions
grandsdutravaux
à la
Cathédrale,
Cathédrale
Pendant l’été 2021,
cettede
exposition
majeure
dans
révolutionnaires,
celles
1870 ou encore
deinstallée
1940 et les
Ma
Cathédrale,
ta
ème
ème
leXIV
cloître deXXI
ladont
Cathédrale
présentera
de l’édifice
Cathédrale – Salle du Chapitre
restaurations
ellesiècles
a bénéficié
au l’histoire
fil du temps.
Une
depuis la fin de
sa construction
: sesd’archives
ajouts comme
les
Cathédrale,
notre Cathédrale présentation
inédite
de documents
peu connus
 19/06 au 19/09/2021
Cathédrale – Cloître
ème

Cathédrale – Salle du Chapitre

 19/06 au 19/09/2021

chapelles
d’embellissements
du
public, Renaissance,
accompagnéeles
detravaux
maquettes,
documents vidéo et
extérieurs
comme
intérieurs tels que l’aménagement
 02/07
au 19/09/2021
récits
de témoins.
somptueux du chœur au XVIIème siècle, les destructions
révolutionnaires, celles de 1870 ou encore de 1940 et les
restaurations dont elle a bénéficié au fil du temps. Une
présentation inédite de documents d’archives peu connus
du public, accompagnée de maquettes, documents vidéo et
récits de témoins.

Exposition intergénérationnelle par les élèves de
5ème du collège Amiral de Rigny, les élèves de CM1/
CM2 des écoles primaires touloises de SaintMansuy, Moselly et Saint- Evre, par les seniors des
résidences Picquot, Crosmarie et Douzain.
Collégiens,
élèves des écoles primaires
Exposition intergénérationnelle
par les et
élèves de
ème
séniors
exposent
leurs
travaux
portant
surde
des
5 du collège Amiral de Rigny, les élèves
CM1/
déclinaisons
artistiques
de
la
Cathédrale
SaintCM2 des écoles primaires touloises de SaintEtienne
au long
depar
l’année
dans ledes
Mansuy,réalisés
Moselly tout
et SaintEvre,
les seniors
cadre
d’ateliers
de
médiation
culturelle
portés
résidences Picquot, Crosmarie et Douzain.
par la Ville. Vitraux, gargouilles, sculptures,
Collégiens,
élèves
des écoles
primaires et de la
cloches,
autant
d’éléments
emblématiques
séniors exposent
leursdessinés,
travaux portant
surpar
desles
Cathédrale
construits,
façonnés
Exposition
travaux
d’élèves
des
classes
de 5e
déclinaisons
de sont
la Cathédrale
Saintjeunes
de 7de
à artistiques
77
ans qui
se
ainsi
approprié
de
Mme
Charlène
FEUVRIER
de
Etienne
réalisés
au longdu
deCollège
l’annéeAmiral
dans le
leur
patrimoine
!tout
Rigny,
des élèvesdedumédiation
Lycée desculturelle
Métiers du
Toulois,
cadre d’ateliers
portés
des
enfants
du Dispositif
de Réussite
Éducative et
par la
Ville. Vitraux,
gargouilles,
sculptures,
des
séniors
des d’éléments
résidences Picquot,
Crosmarie
cloches,
autant
emblématiques
de et
la
Douzain.
Cathédrale construits, dessinés, façonnés par les
jeunes de 7 à 77 ans qui se sont ainsi approprié
Les élèves des classes de 5e du Collège Amiral
leur patrimoine !
de Rigny, ceux du Lycée des
Métiers du
Toulois,
ème
ème
ceux du Dispositif de Réussite Éducative et les
résidents des foyers de personnes âgées de Toul
se sont penchés sur la Cathédrale Saint-Etienne
depuis septembre
2020 pour pouvoir présenter
Cathédrale
– Cloître
au public leurs travaux de recherches, d’études

02/07 au 19/09/2021pédagogiques
et de créations. Des panneaux
ème
ème
récapitulant les grandes dates de la cathédrale en
passant par des réalisations plastiques mettant
en valeur l’architecture et les vitraux, ces artistes
Cathédrale
– Cloître
improvisés ont
su, à leur manière et selon leur
sensibilité,
retranscrire
toute l’émotion ressentie
 02/07 au 19/09/2021
face à ce monument.

Embellissement, destruction
et grands travaux à la
Cathédrale, XIV XXI
siècles
Embellissement, destruction
et grands travaux à la
Cathédrale, XIV XXI
siècles

Pendant l’été 2021, cette exposition majeure installée dans
le cloître de la Cathédrale présentera l’histoire de l’édifice
depuis la fin de sa construction : ses ajouts comme les
chapelles Renaissance, les travaux d’embellissements
Concours
photo intérieurs tels que l’aménagement
extérieurs comme
somptueux
au XVIIème siècle, les destructions

18/06 du
auchœur
18/09/2022
révolutionnaires, celles de 1870 ou encore de 1940 et les
Afin
d’impliquer
leselle
toulois
et de proposer
exposition
restaurations
dont
a bénéficié
au fil duune
temps.
Une
dans
toute
la
Ville
lors
de
la
saison
estivale
2022,
concours
présentation inédite de documents d’archives peuun
connus
photo
autour
de la Cathédrale
est organisé.
du public,
accompagnée
de maquettes,
documents vidéo et
Concours
photo
récits
de témoins.
Les
participants
seront invités à photographier l’édifice de

Je vois ma Cathédrale

Je vois ma Cathédrale

 18/06
aude18/09/2022
façon
insolite,
le montrer sous une forme originale et
ainsi
de
s’approprier
« leur et
» Cathédrale.
Afin d’impliquer les toulois
de proposer une exposition

Je vois ma Cathédrale

dans toute laseVille
lors dans
de la toute
saisonlaestivale
2022,
unsaison
concours
L’exposition
tiendra
ville lors
de la
photo
autour
de
la
Cathédrale
est
organisé.
estivale
2022,
de
la
mi-juin
aux
Journées
du
Patrimoine.
Concours photo
Les 18/06
participants
seront invités à photographier l’édifice de

au 18/09/2022

façon insolite, de le montrer sous une forme originale et
Afin
les toulois
de proposer une exposition
ainsid’impliquer
de s’approprier
« leur et
» Cathédrale.
dans toute la Ville lors de la saison estivale 2022, un concours
L’exposition
dans toute
ville lors de la saison
photo autoursedetiendra
la Cathédrale
est la
organisé.
estivale 2022, de la mi-juin aux Journées du Patrimoine.
Les participants seront invités à photographier l’édifice de
9
façon insolite, de le montrer
sous
une forme
originale
et ainsi
Cathédrale
de Toul
huitcentsans
de s’approprier « leur » Cathédrale.
L’exposition se tiendra dans toute la ville lors de la saison
estivale 2022, de la mi-juin aux Journées du Patrimoine.
10
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Tour d’horizon des
Cathédrales en Europe
Médiathèque

 15/09 au 15/11/21

Le caractère emblématique du monument a inspiré de
nombreux artistes qui ont cherché tantôt à décrire avec
précision le bâtiment, ses détails d’architecture ou ses
décors, tantôt à rendre l’effet qu’il produit, imposant sa
silhouette dans le paysage urbain.
Plus d’une soixantaine d’œuvres seront rassemblées pour
montrer ces créations ; des estampes et des peintures,
principalement, mais aussi de rares maquettes anciennes, ou
des représentations sur monnaies et médailles.
Parmi les représentations de détail, le cloître retient souvent
l’attention, tout comme l’extravagante et mystérieuse
chapelle des évêques (fermée au public) ou, parfois, un autel
en particulier, la nervure des voûtes ou le chœur.

Exposition de lithographies du XIXe tirées du « Moyenâge monumental et archéologique » de Daniel
Ramée, 1843.
La richesse du Fonds Ancien de la médiathèque
recèle de nombreux trésors, et pour célébrer les
800 ans de la cathédrale de Toul, une exposition
inédite de gravures issues du «Moyen-Âge
monumental» représentant les principales
cathédrales européennes sera mise en place,
accompagnée également de la présentation
d’ouvrages précieux : deux Livres d’Heures ainsi
qu’un Graduel. Cette exposition sera accompagnée
de plusieurs ateliers, notamment d’un atelier de
médiation numérique s’appuyant sur l’application
«Architecture», permettant ainsi de faire voyager
les participants entre les supports du fonds
ancien et la valorisation culturelle 2.0. Enfin, des
ateliers ludiques et créatifs viendront enrichir
l’expérience pour plonger les participants au
cœur des techniques médiévales du manuscrit
grâce à une initiation à la calligraphie ou à
l’enluminure.

La Cathédrale de Toul, aux
multiples facettes
Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet

 18/09/2021 au 09/01/2022

A l’occasion de cette exposition, le musée sort des œuvres de
ses réserves et sollicite des prêts aux particuliers de façon
à donner un panorama exhaustif des représentations de la
cathédrale de Toul au fil du temps, illustrant l’évolution des
points d’intérêt des artistes. La confrontation des différentes
époques permet, paradoxalement, de donner tout son sens à
la permanence de l’édifice, qui domine le paysage depuis sa
création. L’exposition vous fera voyager à travers des œuvres
et des objets insolites.

Bâtisseurs de Cathédrales Évêques et chapitres XIIIème / XVème
siecles
Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet

 Printemps 2022

Ces immenses constructions sont le fruit de l’audace et
de l’imagination de personnes hors pair. Le renouveau
artistique du XIIème et du XIIIème siècles pousse à la
reconstruction dans un nouveau style afin de montrer le
prestige de l’Eglise. Le rôle de l’évêque est déterminant sur
le lancement ou la reprise de ces chantiers. C’est ainsi que
Eudes de Sorcy en 1221 décide la construction de la nouvelle
cathédrale. Ses successeurs s’engageront dans la même
démarche. Plus on avance dans le temps, plus l’engagement
des chanoines s’affirme en prenant part à la vie du chantier à
travers la Fabrique.
Il fallait faire face à une difficulté majeure sur ce type
d’entreprise : trouver les moyens financiers dès le lancement
mais également tout au long de la construction. Le chapitre
n’hésite pas à s’endetter en gageant notamment le trésor. La
générosité des laïcs est également mise à contribution dans
le cadre de grandes quêtes organisées par une confrérie. A la
fin du chantier les difficultés sont telles que la participation
s’élargit. Louis XI fait parvenir 1500 livres et le pape fait don
en 1475 de 100 florins d’or.
A travers des documents d’archives, cette exposition aborde
le portrait des bâtisseurs de la cathédrale : évêques,
chanoines… nous faisant plonger dans l’univers de la
construction durant trois siècles.
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Expositions

Mais aussi…
Exposition de dentelles et de
dessins denteliers
Par l’association Femmes Relais
Cathédrale

 01/07 au 19/09/2021

Les dentelières de l’association Femmes Relais
ont œuvré pendant deux ans pour créer de toutes
pièces des dessins et dentelles représentant des
éléments de la Cathédrale.
Ces réalisations, disposées dans l’édifice,
permettront de découvrir cet art de la dentelle et
la richesse des réalisations.

Exposition de peintures
Par l’association TOUL ACCUEIL

 Saison estivale 2022

L’association Toul Accueil a le projet d’une
exposition de son groupe peinture ayant pour
thème la Cathédrale et la vie au Moyen Age.
Cette exposition serait complétée par un atelier
démonstration et participatif avec la création
d’une grande fresque sur le temps d’un week-end.

Exposition de travaux
poétiques et artistiques
Par les détenus du Centre de Détention de Toul

 Saison estivale 2022

Le Centre de Détention de Toul, et plus
précisément les détenus de l’Unité Locale
d’Enseignement, se sont approprié la Cathédrale
et proposent au public leurs productions, qu’elles
soient emplies de poésie décalée, d’art brut ou
d’imagination débordante !

La Cathédrale dans le XXème
siècle
Par l’association Le Pélican

 Saison estivale 2022
L’association Le Pélican proposera une exposition
originale qui donnera à replacer la grande et
la petite histoire de la Cathédrale au regard
événements nationaux et internationaux et
comment ceux-ci ont pu l’affecter : travaux,
destructions, aménagements…
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Événements musicaux

—

Trésor de la Ville, le Grand Orgue
Schwenkedel de la Cathédrale
Saint-Étienne est un instrument
exceptionnel, l’un des plus beaux
du Grand Est de la France. En
cette période de célébration et
après une importante campagne
de restauration, l’orgue fera vibrer
le public au son des plus grandes
œuvres de la musique classique.
Artistes de renom, nouveaux talents,
classes d’orgues de conservatoires
supérieurs de musiques français et
étrangers, grandes personnalités du
monde musical, Garde Républicaine
se succèderont pour une série de
concerts exceptionnels en des lieux
emblématiques de la Ville comme la
Cathédrale, la Collégiale St-Gengoult
ou encore la Salle de l’Arsenal.
Une saison musicale à découvrir tout
au long des célébrationsà travers
des évènements tels qu’une nouvelle
édition du Festival Bach, l’année
Messiaen, des concerts associatifs, des
rendez-vous dans le cadre du festival
Le Jardin du Michel.
Une programmation de concerts
scolaires sans précédent attend
en outre les écoliers. A l’occasion
de l’année Messiaen, les jeunes
découvriront une œuvre pour piano
inédite de l’artiste : le Catalogue
d’Oiseaux.

—

©Pascal VIGNERON
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2021 / 2022,
années Messiaen
Olivier Messiaen fut l’un des plus
grands compositeurs du 20ème siècle.
Son immense œuvre pour orgue fut
un véritable choc pour l’évolution
musicale. Un langage particulier, basé
sur le chant des oiseaux, la musique
hindoue, un alphabet musical
personnel font de cette musique un
joyau unique. Nous aurons le plaisir
d’entendre la plus grande partie de
cette œuvre à Toul, pour les 800 ans
de la Cathédrale. Les interprètes
seront les élèves des grandes écoles
européennes. Un enregistrement de
cette intégrale verra le jour, sur le
grand orgue de la Cathédrale, dont
la restauration sera entièrement
finalisée.
Cathédrale Saint-Étienne
Participation libre

 Dim. 31 octobre – 16h
CONCERT DE LA TOUSSAINT
“LES CORPS GLORIEUX”
Classe d’orgue du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon (Professeur : François Espinasse)
Fanny COUSSEAU, Charlotte DUMAS, Antoine THOMAS

 Dim. 28 novembre – 15h
CONCERT DE LA NATIVITÉ
Elèves de la classe d’orgue du Conservatoire National
de région de Nancy (Professeur : David Cassan)
Paul MEROU, Marie DENIS, Thibault FAJOLES, Hector
LECLERC

 Automne 2021
CONCERTS SCOLAIRES
Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet
Catalogue d’oiseaux, présenté aux enfants, avec Dimitri
Vassilakis, Solistes de l’ensemble intercontemporain.
Participation d’un Ornithologue.

 Printemps 2022
CONCERT DES PROFESSEURS
David Cassan - Jurgen Essl - Eric Lebrun - Denis Comtet –
ensemble vocal Les Discours - Jean- Paul Imbert - Michael
Matthes – François Espinasse - Pascal Vigneron

CONCERT DE L’ASCENSION
Classe d’orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (Professeurs : Olivier Latry et Michel Bouvard)

CONCERT DE LA PENTECÔTE
Classe d’orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (Professeurs : Olivier Latry et Michel Bouvard)

CONCERT DE LA SAINTE TRINITÉ
Classe d’orgue du Conservatoire National de Région de SaintMaur et de la Schola Cantorum de Paris - Classe d’orgue du
Conservatoire Royal de Bruxelles (Professeur : Benoit Mernier)
Extraits du livre d’orgue : Salomé Gamot, Charlène Bertholet
(Conservatoire de Bruxelles)

CONCERT DU SAINT SACREMENT
Classe d’orgue de la Musikhochscule de Stuttgart (Professeur :
Jurgen Essl) Classe d’orgue du Conservatoire Royal de Bruxelles
(Professeur : Benoit Mernier) Lars Schwarze, Xabi Urtasun, Leonard
Hölldampf (Stuttgart) Extraits du livre d’orgue : Damien Leurquin,
Enrique Martin, Laurent Fobelets (Conservatoire de Bruxelles)
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festival Bach 2021
A événement
exceptionnel, Festival
exceptionnel : le
Festival Bach verra
cette année la venue de
la Garde Républicaine
avec un hommage à
Roger Boutry qui fut le chef de cette
formation, la venue de David Cassan
dans un récital en hommage à Widor,
Jean Marc Luisada, immense pianiste
qui présentera un programme BachBeethoven. Un concert autour des
concertos de Bach à Mozart sera le
préambule de cette saison.
Participation libre

 Dim. 20 juin – 16h
Collégiale Saint-Gengoult

CONCERTOS DE BACH A MOZART AVEC
ORCHESTRE
Orchestre de Chambre du Marais – Pascal Vigneron,
Orgue et Direction

 Dim. 27 juin – 15h
Cathédrale Saint-Étienne

HOMMAGE A ROGER BOUTRY
ET ALEXANDRE GUILMANT
ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE – Direction
François Boulanger Pascal Vigneron, orgue

 Dim. 5 septembre – 16h
Cathédrale Saint-Étienne

HOMMAGE A CHARLES MARIE WIDOR
Par David Cassan

À la rencontre de Joseph Oury
 Mai 2022
Médiathèque

Joseph Oury compositeur et organiste attaché
la Cathédrale de Toul de 1878 à 1949 a été le
chantre d’une pratique musicale amateure
foisonnante, qui a rayonné dans toute la ville.
Il importe d’exposer au grand public le rôle éminent de
« médiateur culturel » qu’a joué ce musicien à travers
les différentes études historiographiques présentes à la
Médiathèque et le fonds d’enregistrement sonore du musée
de Toul. Des actions en direction des écoles de musique, des
classes-orchestres et de la MJC de Toul seront mises en place.

Festival Le Jardin du Michel
4, 4
5 et 5
6 septembre
juin 2021 2021
 Les 3,

Boulevard Aristide Briand
+ Autres dates et lieux en marge du festival

Organisé à Toul depuis 2017, le festival de
musiques actuelles « Le Jardin du Michel »
rayonne dans tout le Grand Est et bien au-delà,
depuis plus de 15 ans.
Avec une programmation éclectique faisant découvrir ou
redécouvrir des têtes d’affiches nationales ou internationales,
l’équipe « du Michel » propose chaque année un week- end à la
fois festif et résolument convivial. La formule fonctionne puisque
le festival attire des publics de tous âges, et même des familles
le dimanche après-midi avec des concerts adaptés aux enfants,
cumulant en 3 jours plus de 15 000 spectateurs chaque année.

Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de
de
Covid-19,
le Jardin
du Michel
résolu
à retrouver
Covid-19,
le Jardin
du Michel
est est
bienbien
résolu
à retrouver
les les
berges
berges
de l’Ingressin
aux premiers
beaux
2021, avec la
de
l’Ingressin,
cette fois-ci
à la fin de
l’été,jours
avec de
la Cathédrale
Cathédrale Saint-Etienne
en toile
de fond magistrale.
Saint-Etienne
en toile de fond
magistrale.

 Dim. 4 juillet – 16h
Collégiale Saint-Gengoult

LES PLUS BELLES ARIAS DES
CANTATES
Johanne Cassar, Anne Maugard, Matthieu Heim,
Christophe Einhorn

Pour l’occasion
l’occasion du
du 800
800eeanniversaire,
anniversaire,l’équipe
l’équipedu
dufestival
festivalréfléchit
avec
la Ville
à l’organisation
de petitesde
découvertes
musicales
réfléchit
avec
la Ville à l’organisation
trois soirées
de
en
marge du musicales
JDM, en explorant
de du
nouveaux
au sein
découvertes
en marge
JDM, enlieux
explorant
lesde la
ville
et notamment
cloitre
de la Cathédrale
pour despour
moments
jardins
de l’Hôtel deleVille,
à l’ombre
de la Cathédrale
musicaux
intimistes.
Les musiques
trouveront
alors un
des moments
musicaux
intimistes.actuelles
Les musiques
actuelles
écrin
majestueux
pour
explorer
et découvrir
leursdécouvrir
notes pleines
trouveront
alors un
écrin
majestueux
pour faire
leurs
de
fraicheur,
limitée,
signe desous
la
notes
pleinesendejauge
fraicheur,
enmais
jaugetoujours
limitée,sous
maisletoujours
convivialité
! convivialité !
le signe de la

 Dim. 11 juillet – 16h
Collégiale Saint-Gengoult

DE BACH À MOZART
Jean-Marc Luisada, pianiste

©Benoît GAILLOT

16
1
14

Cathédrale de
de Toul
Toul huitcentsans
Cathédrale

Événements musicaux

Jeunes publics
Concerts scolaires :
Le Catalogue d’oiseaux
 Avril
20212021
Octobre

Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet

« Olivier Messiaen était fasciné par
les oiseaux. Il avait fréquenté les plus
grands ornithologues et parcouru
le monde entier pour écouter de
multiples chants d’oiseaux. Dans ses
compositions musicales, Messiaen
retranscrivait les improvisations des «
premiers musiciens du monde ». »
Propos de François-Bernard Mâche

De cette passion pour la nature est née le Catalogue
d’Oiseaux, une œuvre pour piano composée entre
1956 et 1958, à travers laquelle l’artiste a retranscrit
plusieurs centaines de chants d’oiseaux. Les concerts
scolaires orientés vers les classes de CE2- CM1-CM2
seront consacrés à cette œuvre inédite.
Un programme ambitieux autour du chant des
oiseaux, présenté par un ornithologue avec Dimitri
Vassilakis au piano, permettra aux enfants de
découvrir les couleurs et les oiseaux, leurs chants
et la musique que Messiaen écrit, grâce à sa vue
d’ornithologue. Des concerts passionnants.

Mais aussi…

La saison musicale sera aussi complétée
par des concerts et événements musicaux
organisés par les associations du Toulois.

Avec la participation, connue au moment de la rédaction du
présent dossier, des associations suivantes :
• La MJC déclinera un programme diversifié sur la saison
2021-2022 sur toutes les pratiques artistiques proposées
par la structure : Prestations musicales, Arts plastiques
(poterie, aquarelle, dessin), Théâtre de rue… et interviendra
ponctuellement au gré des manifestations
• Le CHŒUR LEUQUOIS avec un concert de Noël en 2021
• Le LION’S CLUB avec le chœur de l’école de musique de
Calw au printemps 2022
• L’ensemble choral VocalPulsation donnera un concert de
son groupe d’adultes à l’occasion de l’été 2022
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Visites virtuelles
Visite immersive de la Cathédrale en
réalité virtuelle animée

Sur le volet des nouvelles technologies, un parcoursdécouverte de l’intérieur de la cathédrale sera mis en
place à l’été 2021.
Véritable expérience en réalité virtuelle animée,
cette déambulation, permettra à tous, petits et
grands, une fois équipés de lunettes et smartphones,
d’appréhender la cathédrale et ses trésors de
manière inédite.
Le cheminement alternera entre points d’explication
(façade, cloître) et scènes de reconstitution
animant le jubé ou encore la Chapelle des évêques,
actuellement inaccessible au public.
Ce cheminement sera complété l’année suivante par
de nouvelles étapes, de nouveaux lieux.

Vidéo de reconstitution
3D de la Cathédrale
Huit siècles d’histoire illustrés à
travers un film inédit

Film Nota Bene
Par Benjamin Brillaud, le
“youtubeur de l’histoire”
Une manière originale d’intéresser les plus
jeunes à l’Histoire

Décrypter l’Histoire,
Décrypter
l’Histoire,lalavulgariser
vulgariser
pouraccessible
la rendreà
pour
la rendre
accessible
tous,
telle est
à tous,
la marque
telle est
de
la marque
fabrique
dede
Benjamin
fabrique
Brillaud,
dejeune
ce
Benjamin
vidéaste
Brillaud,
et passionné
ce
jeune vidéaste
d’Histoire,
fondateur,
et passionné
en 2014,
d’Histoire,
fondateur,
en 2014,
de
la chaine
Youtube Nota
de la chaine
Bene.
Le succès
Youtube
est au Nota
rendezBene.puisque
vous
Le succès
cette
estchaine
au rendezest
vous puisque
cette
chaine
aujourd’hui
suivie
par
près
est aujourd’hui
d’1,5
million d’abonnés
suivie par
et s’est
près d’1,5comme
millionlad’abonnés
imposée
première
et s’estYoutube
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imposéedecomme
vulgarisation
la
première chaine
historique.
A travers
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des de
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historique.
travers
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contenus
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contenus
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d’accès «àA la
fois cool
la formefaciles
et sérieux
sur «à
le
la fond»,
fois cool
lessur
vidéos
la forme
de Nota
et sérieux
Bene s’adressent,
sur le fond»,
avecles
humour
vidéosetde Nota
Bene s’adressent,
humour
et décalage, àaux
tousplus
lesjeunes.
publics et
décalage,
à tous lesavec
publics
et particulièrement
particulièrement aux plus jeunes.
Création d’un épisode spécial sur Toul avec une avant-première
le
vendredi
22 octobre
en présence
de Benjamin
BRILLAUD,
Création
d’un
épisode2021,
spécial
sur Toul avec
une diffusion
à
fondateur
présentateur
de la
chaîne
et une diffusion
sur Youtube
l’automneet
2021
en présence,
pour
la première,
de Benjamin
à
partir du lundi
25 octobre
2021.
BRILLAUD,
fondateur
et présentateur
de la chaîne.

Valorisation numérique
du fonds ancien de la
Médiathèque, mise en valeur
du livre d’heures & ateliers
numériques
Par la Médiathèque

• Atelier d’architecture et d’exploration numérique
Samedi 18 septembre 2021 à 14h30

Après une première réalisation en 2019 d’un film
retraçant en 3D la construction des remparts toulois
ainsi que le jubé de la Cathédrale, la Ville de Toul a
commandé auprès de l’architecte Maxime Santiago,
la réalisation d’un nouveau film sur l’histoire de la
Cathédrale Saint-Etienne. Ce travail de modélisation
sera consacré à l’histoire de la construction de
l’édifice, de ses origines à son achèvement gothique.

Animation participative avec l’application 3D « Architecture »
pour une exploration architecturale et numérique des gravures
de l’exposition « Tour d’horizon des cathédrales en Europe ».
Cet atelier ludique et instructif vous fera voyager au cœur des
cathédrales et en découvrir les moindres recoins... que ce soit
sur la tablette, sur des gravures du XIXe ou... en vrai au cœur de
la Cathédrale de Toul ! Une façon ludique et originale de faire
découvrir ce fonds patrimonial à tous les publics.
Public : ados et adultes
• Espace de médiation numérique
autour du livre d’heures et du fonds
ancien de la Médiathèque : Exposition
du Livre d’Heures via des outils
numériques (tablettes, diaporama
interactif) pour faire découvrir de
façon ludique et originale ce fonds
patrimonial à un large public…

Sept grandes périodes de construction seront
appréhendées permettant de retracer les évolutions
les plus notables de l’édifice.
Le film fera l’objet d’une présentation publique lors
des journées du patrimoine en septembre 2021.
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Mais aussi…

Avec Radio Déclic
Radio Déclic, radio associative du
Toulois, s’associe à la Ville pour
proposer au public une série de
podcasts relatifs à la Cathédrale, à
diffuser à la radio, sur le web, mais
aussi tout support ponctuel.

La radio proposera également aux classes primaires
partenaires de son émission «Cache-Cache Micro»
de produire des émissions sur le sujet, pour
associer les élèves du territoire à ce 8ème centenaire,
de manière ludique et décalée.

Impression 3D et
maquettes numériques
par les établissements
scolaires
Partenariat avec les établissements
scolaires (lycée, collège) pour
maquette 3D... Année 21/22
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Colloques, conférences & cycles de rencontres

Colloque international
Olivier Messiaen

Cathédrales entre les lignes :
rencontres d’auteurs

Dans le cadre de la programmation
musicale des 800 ans de la Cathédrale,
la Ville proposera un colloque dédié
à l’artiste Olivier Messiaen par Jerzy
Stankiewicz, musicologue polonais et
spécialiste de l’artiste.

La Médiathèque est depuis toujours le lieu privilégié du lien
entre les auteurs et leurs lecteurs et fait la part belle aux
échanges entre mordus de lecture, que ce soit dans le cadre
des Rendez-Vous Littéraires, du Festival Littéraire Interbibly pour
les adultes, ou des tournées Prix Sorcières (partenariat ALSJ et
ABF) pour la jeunesse. Célébrer les 800 ans de la Cathédrale de
Toul sera l’occasion de rencontrer des auteurs pour qui vitraux,
Moyen-Âge et gargouilles n’ont aucun secret, ceux qui savent
capter cette ambiance si particulière au cœur de leurs récits.
Venez percer avec eux le charme tout littéraire des cathédrales.

Trois jours durant, le compositeur Olivier MESSIAEN
sera mis à l’honneur. Passé par le camp de
prisonniers de Toul (Frontstalag 162) en juin 1940,
Messiaen y rencontrera l’égyptologue, compositeur
de musiques de films et critique d’art Guy BERNARD
DELAPIERRE et composera le morceau pour
clarinette «Abîme des oiseaux».
Présenté par Jerzy Stankiewicz et par des
intervenants musicologues et historiens, ce
colloque donnera à comprendre toute la richesse
et la complexité de l’œuvre de ce musicien.
Les conférences seront complétées par des
concerts donnés par des artistes de renommée
internationale.

Une Cathédrale et des
hommes (XIIIe-XXIe siècle)
Colloque universitaire
(Université de Lorraine)

 18-19 mars 2022

Organisé conjointement par la Ville de Toul et le
Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire
(CRULH Université de Lorraine), le colloque a
vocation à s’intéresser à la cathédrale actuelle, son
histoire et son architecture, son rayonnement et sa
diffusion en tant que monument gothique majeur
en Lorraine. Mais cet édifice est avant tout un lieu
de culte. Il concentre des dévotions. Evêques et
chanoines le font vivre. Enfin, il est sujet d’histoire,
suscitant des études et une littérature savante.
Ces éléments contribuent à la renommée de cette
composante essentielle du patrimoine régional.
Intervenants :
SERDON-Provost Valérie, Les fouilles
archéologiques à la cathédrale
MOULIS Cédric, Les chantier de construction ou
les signes lapidaires
TRONQUART Martine, Le chevet de Toul, un
modèle en Lorraine
GUYON Catherine, Gustave Clanché, chanoine et
historiographe de la cathédrale de Toul
SIMIZ Stefano, L’abbé Chatrian et Toul
MAES Bruno, La dévotion au Saint Clou au XVIIe
FALTRAUER Claude, Bénédictins VS évêques
MASSON Philippe, Les morts des évêques de Toul

 Vendredi 3 décembre 2021 - 18h30
Public : ados et adultes

 Samedi 11 décembre 2021 - 14h30
Public : enfants à partir de 9 ans

 Février 2022

2ème et 3ème rencontres pour ados et adultes d’auteur de roman
médiéval

Mais aussi…

Cycle de films thématiques à
Citéa
Le Moyen Âge nous a légué de nombreux récits, un trésor
d’anecdotes et de situations, une galerie de personnages et de
situations visuelles propices à la création cinématographique.
Tout au long des célébrations, le cinéma CITEA proposera une
sélection de films qui dresse un vaste panorama du cinéma
d’inspiration médiévale ou dont l’action se situe au Moyen Âge.
Sélection de films, films d’animation, documentaires, dessins
animés, expositions, ballet…

Conférences du Cercle
d’Études Locales du Toulois
(CELT)
L’association a pour objet l’étude de tout ce qui concerne
l’archéologie, l’histoire, la géographie, l’art, la littérature, le
folklore, l’histoire naturelle du Toulois, de la Lorraine, et, en
général de tout ce qui peut contribuer à l’éducation populaire.
Pour son cycle de conférences 2021-2022, le CELT proposera
chaque mois des interventions spécialisées donnant aux
auditeurs la connaissance et la découverte de la Cathédrale
Saint-Etienne sous différents aspects.
Parmi ses rendez-vous mensuels, l’association déclinera le
thème des 800 ans de la Cathédrale. A vos agendas pour les
premières conférences :

 Janvier

Jean-Claude LHUILLIER, saint Amon et la grotte de Saint-Amon

 Février

Alde HARMAND, le trésor de la cathédrale de Toul

 Mars

Pierre PEGEOT et Mathias BOUYER : les chanoines de la
cathédrale au Moyen Age
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Visites, ateliers & animations ludiques

Visites & ateliers
thématiques
Pour adultes

« L’ATELIER DU SAMEDI »

Atelier d’arts plastiques pour adultes
De 14h30 à 16h30
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet
Samedi 24 juillet 2021 : A la découverte des vitraux
Samedi 21 août 2021 : Démoniaques êtres d’argile
Samedi 30 octobre 2021 : Les Saints les plus célèbres
de Toul se font tirer le portrait Samedi
Samedi
18 décembre
2021et: les
Léon
et les autres
18
décembre
2021 : Léon
autres
Samedi 25 février 2022 : « Le Repos pendant la fuite
en Egypte »
Samedi 23 avril 2022 : « Cathédrale croquée,
cathédrale observée »

ATELIERS CALLIGRAPHIE AUTOUR DE
L’ÉCRITURE GOTHIQUE
Ateliers animés par Jeanine Sold
Atelier calligraphie pour ado-adultes
Samedi 25 septembre 2021 à 14h30

Pour comprendre et découvrir l’écriture médiévale
gothique. Les participants s’initieront à l’alphabet par
des exercices d’écriture. Ils réaliseront un marquepage calligraphié et enluminé d’une lettrine issue
d’un Livre d’Heures emblématique, trésor du fonds
ancien de la Médiathèque de Toul.

Tout public

« LES CONTES DE LA CATHÉDRALE »
Visite contée tout-public à partir de 8 ans
De 16h à 17h

Chaque objet, chaque mur, chaque pierre, chaque
vitrail de la Cathédrale Saint- Étienne a une histoire.
Dans la pénombre des jours d’hiver, plongez au cœur
du Moyen-Age et venez écouter les légendes et autres
anecdotes historiques propres à la Cathédrale et à
cette fantastique période médiévale.
Mercredi 10 novembre, mercredi 8 décembre 2021,
mercredi 12 janvier, mercredi 9 février 2022

« LES PIERRES PARLENT »
Ces visites ont pour but de faire découvrir un point
plus précis de l’édifice et d’ouvrir la curiosité des
visiteurs. Le temps d’une heure, un mercredi ou un
samedi après-midi, le public sera amené à suivre le
guide dans l’exploration des détails moins vus de la
Cathédrale.
Si des enfants sont présents, il est possible de leur
faire deviner des éléments, chercher des détails ou
dessiner des éléments au fil de la visite.
VISITES HORS SAISON
Sculptures,
les habitants
de:la
Cathédrale : Octobre
- Saints,
reliques
& légendes
Avril
Tableaux,
histoires
: Novembre
- Vitraux,
lumières
decontées
la Cathédrale
: Mai
- Sculptures, les habitants de la Cathédrale : Octobre
VISITES EN SAISON
- Tableaux, histoires contées : Novembre
- Vitraux, lumières de la Cathédrale : samedi 10 juillet
& Mercredi 04 août

-VISITES
Sculptures,
les habitants de la Cathédrale : Mercredi 14 juillet &
EN SAISON
samedi
août de la Cathédrale : samedi 10 juillet & Mercredi
- Vitraux,07lumières
-04Saints,
août reliques & légendes : Samedi 17 juillet & mercredi 11 août
- Tableaux,
contées
Mercredi
28 juillet
& samedi
14 août
Sculptures,histoires
les habitants
de: la
Cathédrale
: Mercredi
14 juillet
&
-samedi
La pierre
et la note, visite guidée de l’édifice en alternance avec
07 août
des
pièces
de musique
: Samedi
31 août
mercredi
25 août11 août
- Saints,
reliques
& légendes
: Samedi
17&
juillet
& mercredi
- Tableaux, histoires contées : Mercredi 28 juillet & samedi 14 août
- La pierre et la note, visite guidée de l’édifice en alternance avec
des
pièces de
musique : SamediET
31 août
& mercredi 25 août
CONTES
MERVEILLEUX
FABLIAUX

Mercredi 25 août 2021 puis en juin, juillet et août 2022
Par la Médiathèque
Dans le jardin
CONTES
MERVEILLEUX
René Laurent, repliET
dans
FABLIAUX
la cathédrale en cas de pluie
Mercredi
Tout
public
25 août 2021 puis en juin, juillet et août 2022
Par la Médiathèque
Une découverte orale et musicale de la littérature française du
Dans le jardin René Laurent, repli dans la cathédrale en cas de pluie
Moyen-âge dans le cadre privilégié des jardins de la cathédrale.
Tout public
Cette action s’inscrit dans la programmation estivale de la
médiathèque
et orale
vise àet
aller
à la rencontre
du public
hors lesdu
murs
Une découverte
musicale
de la littérature
française
en
complément
dispositif
Partir en
Moyen-âge
dansdu
le cadre
privilégié
desLivre.
jardins de la cathédrale.
Cette action s’inscrit dans la programmation estivale de la
médiathèque et vise à aller à la rencontre du public hors les murs
en complément du dispositif Partir en Livre.

Les enfants à la découverte
de la Cathédrale
LesPERDUS
enfants
découverte
« PAS
DANSà
LAla
CATHEDRALE
STla Cathédrale
ETIENNE – de
LES 800
ANS DE LA CATHEDRALE »

Visite guidée pour enfants âgés de 8 à 12 ans
«
DANS LA CATHEDRALE STDePAS
14h30PERDUS
à 16h
Jeudis 15, 22,–29LES
ETIENNE
juillet800
2021 ANS
& Jeudis
DE4, LA
12, 19
CATHEDRALE
août 2021
»
Visite guidée pour enfants âgés de 8 à 12 ans
Pourquoi construit-on des cathédrales ? Comment a-t-on fait
De 14h30 à 16h
pour élever un tel édifice ? A quoi sert le transept ? Qui avait
Jeudis 15, 22, 29 juillet 2021 & Jeudis 4, 12, 19 août 2021
le droit d’aller dans le chœur ? Pourquoi y-a-t-il des escargots
sculptés
les chapiteaux
? Tant de questions
trouveront
Pourquoidans
construit-on
des cathédrales
? Commentqui
a-t-on
fait
réponses
dans
visites ?guidées
pour élever
un ces
tel édifice
A quoi !sert le transept ? Qui avait
le droit d’aller dans le chœur ? Pourquoi y-a-t-il des escargots
sculptés dans les chapiteaux ? Tant de questions qui trouveront
réponses
dansUN
cesARTISTE
visites guidées
« JE SUIS
» !

Atelier d’arts plastiques pour enfants âgés de 5 à 12 ans
De 14h30 à 16h
Musée
«
JE SUIS
d’Art etUN
d’Histoire
ARTISTE
Michel»Hachet
Atelier d’arts plastiques pour enfants âgés de 5 à 12 ans
Mercredi 21 juillet 2021 : Sonnez-les mâtines ! Ding, ding, dong !
De 14h30 à 16h
Mercredi 18 août 2021 : Ravalement de façade
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet
Mercredis 20 et 27 octobre 2021 : Délicate dentelle de pierre
Jeudis
21 et
octobre
: Gargouille
toi-même
Mercredi
21 28
juillet
2021 :2021
Sonnez-les
mâtines
! Ding,! ding, dong !
Mercredis
et 16 2021
février
2022 : Croquons
la Cathédrale
Mercredi 189 août
: Ravalement
de façade
Jeudis
10 et2017etfévrier
2022 :2021
La polychromie,
qu’est-ce
que c’est ?
Mercredis
27 octobre
: Délicate dentelle
de pierre
Jeudis 21 et 28 octobre 2021 : Gargouille toi-même !
Mercredis 9 et 16 février 2022 : Croquons la Cathédrale
Jeudis
10 et 17CALLIGRAPHIE
février 2022 : La polychromie,
qu’est-ce
ATELIERS
AUTOUR
DE que c’est ?

L’ECRITURE GOTHIQUE
Ateliers animés par Jeanine Sold
ATELIERS
CALLIGRAPHIE
AUTOUR
Atelier calligraphie
pour enfants à partir
de 7 ansDE
L’ECRITURE
Mercredi
15 septembre
GOTHIQUE
2021 à 14h30

Ateliers animés par Jeanine Sold
Cet atelier ludique permettra aux enfants de découvrir le
Atelier calligraphie pour enfants à partir de 7 ans
parchemin et de s’initier à l’écriture gothique. Ils réaliseront un
Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30
marque-page embelli d’une lettrine inspirée des lettrines du Livre
d’Heures
l’usage de
Toul, trésor
fondsde
ancien
préservé
Cet atelieràludique
permettra
aux du
enfants
découvrir
le à la
Médiathèque
parchemin et de Toul.
s’initier à l’écriture gothique. Ils réaliseront un
marque-page embelli d’une lettrine inspirée des lettrines du Livre
d’Heures à l’usage de Toul, trésor du fonds ancien préservé à la
Médiathèque de Toul.
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ATELIER DÉCO-VITRAUX

Animé par le personnel de la médiathèque
Public : enfant à partir de 7 ans
Mercredis 17 et 24 Novembre 2021 à 14h30
Initiation à la conception graphique d’un vitrail. Venez
participer et réaliser des décors qui permettront
de plonger les usagers de la médiathèque dans
l’ambiance d’une cathédrale le temps d’un Escape
Game ou d’une chasse au trésor, lors de la Nuit de la
lecture 2022. En partenariat avec l’association Toul et
Jeux.

Jeux & rencontres

ESCAPE GAME

Par l’association Toul & Jeux
Cathédrale
Thème : Moyen-Age et bestiaire médiéval
Saison estivale 2021
L’association Toul & Jeux travaille sur la réalisation
d’un escape-game historique pour célébrer les 800
ans de la Cathédrale. Il est prévu d’envisager ce jeu
plusieurs fois dans l’année afin de faire découvrir
de façon ludique l’histoire et les personnages ayant
marqué l’auguste édifice.

NUIT
FÊTE DE LA SOUPE
LECTURE
Médiathèque
Jardins de l’Hôtel de Ville
Janvier
2 octobre
2022
2021

Chaque Game
année et
enlecture-concert
octobre, le Parc de
de Ville
Escape
enl’Hôtel
duo d’un
s’animehistorique
pour une journée
festive
gourmande
: de
roman
: « Passeur
deetlumière,
Nivard
habitants, associations
et services
Chassepierre
Maître verrier
» de la Ville concourent
pour remporter le prix de la meilleure soupe et du stand
La Nuit de la lecture 2022 sera animée à la
le plus original.
Médiathèque !
Concerts, animations, maquillage, musique et
Au programme, une chasse au trésor basée sur
danse complètent cette journée de fête résolument
le principe de l’escape-game avec pour thème le
conviviale, qui demeure chaque année un rendez-vous
Moyen-Âge, le graoully et tout le bestiaire médiéval
incontournable des gourmands ! Au menu de cette
mais aussi une lecture-concert en duo. Ce moment
édition spéciale 800 ans de la Cathédrale : le thème
présentera « Passeur de lumière, Nivard de
médiéval bien sûr !
Chassepierre Maître verrier » de Bernard Tirtiaux
« 1, 2,Frédérique
3 Soupez ! Bruyas
»
par
à la lecture et Christophe
Deslignes à l’organetto.

NUIT
DE LA LECTURE
TOUL’BADOURS

Médiathèque
L’association travaille sur 5 pièces médiévales dont une
Janvier
2022
spécifiquement
sur la construction de l’édifice, dans le but de
proposer diverses animations estivales dans toute la ville.
Escape Game et lecture-concert en duo d’un roman historique : «
Passeur de lumière, Nivard de Chassepierre Maître verrier »
La Nuit de la lecture 2022 sera animée à la Médiathèque !

Jeu de piste avec les Vitrines
Touloises

Au programme, une chasse au trésor basée sur le principe de
l’escape-game avec pour thème le Moyen-Âge, le graoully et tout
le
bestiaire médiéval
mais aussiseune
lecture-concert
en duo.
L’anniversaire
de la Cathédrale
fêtera
également chez
les Ce
moment
présentera
« Passeur
de lumière,
Nivard
de Chassepierre
commerçants
de la cité.
Un grand
jeu de piste
à travers
les
Maître
» de Bernard
Tirtiaux
par Frédérique
Bruyas
à la
vitrinesverrier
sera organisé
afin de
faire découvrir
l’auguste
édifice
lecture
et
Christophe
Deslignes
à
l’organetto.
différemment, par le biais du jeu et des indices. Les gagnants
recevront un lot spécial « 800 ans de la Cathédrale », souvenir de
cet événement.

CHASSE À L’ŒUF

Jardins de l’Hôtel de Ville
Avril 2022

Banquet médiéval

Chaque année, le Parc de l’Hôtel de Ville devient le lieu de
Les
Amis et Jeunes
Amis du
Musée
juin 2022
un
rendez-vous
des enfants
jusqu’à
10organiseront
ans pour uneen
chasse
à l’œuf.
banquet médiéval dans le cloître de la Collégiale St-Gengoult.
Tout
au long
deet
la boissons
journée, les
familles
partagent
moments
Au menu,
plats
dont
les recettes
sont des
issues
de l’art
conviviaux
les ateliers
mis en place,
des jeux d’équilibre,
culinaire dusur
Moyen
Age, musique
et animations.
de création, d’échanges et de rencontres avec des artistes
professionnels et des animateurs.

Casse-Croûte de Quasimodo

Le thème de l’édition 2022 sera bien évidemment le Moyen-âge :
chevaliers, dragons, fées et châteaux seront de la partie !
Chaque été, la ville de Toul se découvre depuis le haut le temps
Projet
organisé
Ludothèque,
le Cathédrale
Rampe, les St-Etienne.
crèches multid’un repas
entrepar
lesladeux
tours de la
accueils
Roger
Rolin
et
Louvière,
le
Centre
Socio-Culturel,
la
Une découverte insolite du patrimoine qui laisse des souvenirs
Médiathèque
et
le
Dispositif
de
Réussite
Educative.
impérissables aux participants !
Tous les vendredis et samedis, de juillet aux Journées du
Patrimoine, à la suite du guide, les convives partent à l’ascension
des 325 marches de la tour sud de la Cathédrale. Chargés des
sacs du repas, armés de leur lampe de poche, les visiteurs
vont découvrir la ville et son patrimoine à 60 mètres avant de
partager le casse-croûte un peu plus bas, entre les deux tours.
Au programme de la soirée : un moment théâtral, la visite de la
tour et de la vue à 360 degrés et un repas convivial à base de
spécialités locales : pâté lorrain et sa salade, charcuterie, fromage
et tarte à la mirabelle, le tout accompagné des vins de Toul.

Mais aussi…

Théâtre & animations
de rue

PAR LA TOTA COMPANIA

Les stages enfants (vacances scolaires) et ados
(été) se déclineront autour du thème médiéval. Les
spectacles créés lors de ces stages font l’objet d’une
représentation théâtrale devant les familles à l’issue
et sont également joués en grand public au moment
du lancement de la saison en septembre.

AVEC LA MJC

Concerts, animations de rue et interventions
artistiques diverses seront proposées par la MJC de
Toul pour s’associer aux célébrations.
A partir de l’automne 2021.

Mais aussi…

Théâtre & animations
de rue

PAR LA TOTA COMPANIA

Les stages enfants (vacances scolaires) et ados (été) se
déclineront autour du thème médiéval. Les spectacles créés lors
de ces stages font l’objet d’une représentation théâtrale devant
les familles à l’issue et sont également joués en grand public au
moment du lancement de la saison en septembre.

AVEC LA MJC

Concerts, animations de rue et interventions artistiques diverses
seront proposées par la MJC de Toul pour s’associer aux
célébrations.
A partir de l’automne 2021.
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ATELIER
TOUL’BADOURS
DÉCO-VITRAUX

Animé
L’association
par le travaille
personnel
surde
5 pièces
la médiathèque
médiévales dont
Public
une spécifiquement
: enfant à partir
surdela7construction
ans
de l’édifice,
dans le but17de
diverses
Mercredis
etproposer
24 Novembre
2021animations
à 14h30 estivales
dans toute la ville.
Initiation à la conception graphique d’un vitrail. Venez
participer et réaliser des décors qui permettront
de plonger les usagers de la médiathèque dans
l’ambiance d’une cathédrale le temps d’un Escape
Game ou d’une chasse au trésor, lors de la Nuit de la
lecture 2022. En partenariat avec l’association Toul et
Jeux.
L’anniversaire de la Cathédrale se fêtera également

Jeu de piste avec les
Vitrines Touloises

chez les commerçants de la cité. Un grand jeu de
piste à travers les vitrines sera organisé afin de faire
découvrir l’auguste édifice différemment, par le biais
du jeu et des indices. Les gagnants recevront un lot
spécial « 800
ans de la Cathédrale », souvenir de cet
ESCAPE
GAME
événement.
Par
l’association Toul & Jeux
Cathédrale
Thème : Moyen-Age et bestiaire médiéval
Saison estivale 2021

Jeux & rencontres

Banquet médiéval

L’association Toul & Jeux travaille sur la réalisation
Les Amis et Jeunes Amis du Musée organiseront en
d’un escape-game historique pour célébrer les 800
juin 2022 un banquet médiéval dans le cloître de la
ans de la Cathédrale. Il est prévu d’envisager ce jeu
Collégiale St-Gengoult. Au menu, plats et boissons
plusieurs fois dans l’année afin de faire découvrir
dont les recettes sont issues de l’art culinaire du
de façon ludique l’histoire et les personnages ayant
Moyen Age, musique et animations.
marqué l’auguste édifice.

Casse-Croûte de
Quasimodo

NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque
Janvier 2022
Chaque été, la ville de Toul se découvre depuis le
Escape Game et lecture-concert en duo d’un
haut le temps d’un repas entre les deux tours de la
roman historique : « Passeur de lumière, Nivard de
Cathédrale St-Etienne. Une découverte insolite du
Chassepierre Maître verrier »
patrimoine qui laisse des souvenirs impérissables aux
participants
La
Nuit de la! lecture 2022 sera animée à la
Médiathèque !
Tous les jeudis, vendredis et samedis, de juillet aux
Journées
du Patrimoine,
à laau
suite
du basée
guide, sur
les
Au
programme,
une chasse
trésor
convives
partent
à l’ascensionavec
des pour
325 marches
le
principe
de l’escape-game
thème lede la
tour sud de le
la graoully
Cathédrale.
Chargés
des sacs
du repas,
Moyen-Âge,
et tout
le bestiaire
médiéval
armésaussi
de leur
de poche, en
lesduo.
visiteurs
vont
mais
unelampe
lecture-concert
Ce moment
découvrir la«ville
et son
à 60 mètres
avant
présentera
Passeur
depatrimoine
lumière, Nivard
de
de partager leMaître
casse-croûte
plus bas,
entre les
Chassepierre
verrier »un
depeu
Bernard
Tirtiaux
deuxFrédérique
tours. Au programme
de la soirée
: un moment
par
Bruyas à la lecture
et Christophe
théâtral, laàvisite
de la tour et de la vue à 360 degrés
Deslignes
l’organetto.
et un repas convivial à base de spécialités locales :
pâté lorrain et sa salade, charcuterie, fromage et tarte
à la mirabelle, le tout accompagné des vins de Toul.

TOUL’BADOURS

L’association travaille sur 5 pièces médiévales dont une
spécifiquement sur la construction de l’édifice, dans le but de
proposer diverses animations estivales dans toute la ville.

Jeu de piste avec les Vitrines
Touloises
L’anniversaire de la Cathédrale se fêtera également chez les
commerçants de la cité. Un grand jeu de piste à travers les
vitrines sera organisé afin de faire découvrir l’auguste édifice
différemment, par le biais du jeu et des indices. Les gagnants
recevront un lot spécial « 800 ans de la Cathédrale », souvenir de
cet événement.

Banquet médiéval
Les Amis et Jeunes Amis du Musée organiseront en juin 2022 un
banquet médiéval dans le cloître de la Collégiale St-Gengoult.
Au menu, plats et boissons dont les recettes sont issues de l’art
culinaire du Moyen Age, musique et animations.

Casse-Croûte de Quasimodo
Chaque été, la ville de Toul se découvre depuis le haut le temps
d’un repas entre les deux tours de la Cathédrale St-Etienne.
Une découverte insolite du patrimoine qui laisse des souvenirs
impérissables aux participants !
Tous les vendredis et samedis, de juillet aux Journées du
Patrimoine, à la suite du guide, les convives partent à l’ascension
des 325 marches de la tour sud de la Cathédrale. Chargés des
sacs du repas, armés de leur lampe de poche, les visiteurs
vont découvrir la ville et son patrimoine à 60 mètres avant de
partager le casse-croûte un peu plus bas, entre les deux tours.
Au programme de la soirée : un moment théâtral, la visite de la
tour et de la vue à 360 degrés et un repas convivial à base de
spécialités locales : pâté lorrain et sa salade, charcuterie, fromage
et tarte à la mirabelle, le tout accompagné des vins de Toul.

Mais aussi…

Théâtre & animations
de rue

PAR LA TOTA COMPANIA

Les stages enfants (vacances scolaires) et ados
(été) se déclineront autour du thème médiéval. Les
spectacles créés lors de ces stages font l’objet d’une
représentation théâtrale devant les familles à l’issue
et sont également joués en grand public au moment
du lancement de la saison en septembre.

AVEC LA MJC

Concerts, animations de rue et interventions
artistiques diverses seront proposées par la MJC de
Toul pour s’associer aux célébrations.
A partir de l’automne 2021.
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Cathédrale de Toul huitcentsans

Événements
spirituels
Événements
spirit

l’évènement sur un volet spirituel en proposant
une programmation en complément de la
—temps liturgiques qui
célébration des grands
Le diocèse
de Nancy et
s’associera à
ponctueront
laToul
période.
l’évènement sur un volet
—spirituel en proposant
une programmation en complément de la
approfondira:
chaque époquequi
a une sensibilité particulière
Je vois ma
Cathédrale
célébration
des grands temps
liturgiques
du mystère de Dieu et de la destinée humaine. En
Concours photo
contemplant
le monument que nous ont laissé nos ancêtres,
ponctueront la
période.
nous découvrirons le message qu’ils nous laissent, à l’aide
 18/06 au 18/09/2022

Afin d’impliquer les toulois et de proposer une
exposition dans toute la Ville lors de la saison
estivale 2022, un concours photo autour de la
Cathédrale est organisé.

—

Je vois ma Cathédrale
Célébration
et grands
Les participants
seront invités à photographier
Concours
photo
l’édifice de façonliturgiques
insolite, de le montrer sous une
moments

18/06 au 18/09/2022

forme originale et ainsi de s’approprier « leur »
Dès
mars
2021, les
Cathédrale.
Afin
d’impliquer
lesgrands
touloisoffices
et de liturgiques
proposer une
se
feront
à
la
Cathédrale,
en
exposition dans toute la Villeprésence
lors de lade
saison
L’exposition se
tiendra
dans de
toute
la ville lors de
Monseigneur
évêque
Nancy-Toul.
estivale
2022, Papin,
un concours
photo
autour de Cela
la
la saison estivale
2022,
de lachrismale,
mi-juin aux
commencera
la messe
le Journées
mercredi
Cathédrale
estavec
organisé.
dumars
Patrimoine.
31
2021.
Les participants seront invités à photographier
l’édifice de façon insolite, de le montrer sous une
forme originale et ainsi de s’approprier « leur »
Cathédrale.

Célébration et
grands
Recollection
par
le diocèse
moments
liturgiques
de
Nancy
et Toul
L’exposition
se tiendra
dans toute la ville lors de

la
saison
estivale
2022,
de offices
la mi-juin
aux Journées
Dès
2021, les
grands
liturgiques
Le
11mars
novembre
sera
une journée
de recollection
du
Patrimoine.
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Approches spirituelles
et théologiques de la
Cathédrale de Toul

« Il s’agit de découvrir le sens profond d’une
cathédrale jaillie de la foi chrétienne: on
expliquera ce qu’est une cathédrale, ce qui s’y
passe, sa place dans la ville, on verra le lien
profond entre art, culture et culte. Mais on
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Les ouvrages

Livre d’Art
“La Cathédrale SaintÉtienne de Toul”
L’ouvrage à paraitre, un beau-livre,
abordera l’histoire de l’édifice à
travers les textes de Philippe Masson,
Docteur en Histoire, président du
Cercle d’études locales du Toulois
(CELT) et chercheur associé à
l’Inventaire général du patrimoine
culturel de la Région Grand Est.

Il sera en outre richement illustré grâce à un
important fonds photographique, non encore
publié, issu de la Mission Cathédrales de
Lorraine réalisé en 2011 par le photographe
de la DRAC, Gérard Coing.

nombreux animaux mythiques ou réels. Avenants ou
repoussants, hideux et terrifiants ils nous projettent
dans le paradis ou l’enfer.
Par Bernard Denis, président national de la société
d’ethnozootechnie. Editions Cahiers du patrimoine
toulois
10 €
Parution juin 2022

La flore dans le décor de la
Cathédrale
Issue de l’observation de la nature ou de
l’imagination du sculpteur, la flore souligne les
lignes architecturales de la cathédrale.

L’ouvrage comportera environ 200
illustrations, photographies, documents
et archives invitant le lecteur à découvrir
8 siècles d’histoire à travers l’architecture
intérieure et extérieure de la Cathédrale, son
ornementation mais également les grands
malheurs qui l’ont frappée et les multiples
campagnes de restauration dont elle a fait
l’objet.
Editions Serge Domini
39 €
Présentation lors du lancement de la saison
estivale 2021

Bestiaire de la
Cathédrale
La cathédrale est un véritable livre
d’images avec un but pédagogique
certain.

Elle tapisse les chapiteaux, les voussures, les clefs de
voûte avec une prodigieuse richesse.
Par Pierre Klein
Klein, entomologiste
naturaliste passionné
les Sciences
et agentpar
ONF.
Naturelles.
Editions Cahiers du patrimoine toulois
10 €
Editions Cahiers du patrimoine toulois - 10 €
Parution juin 2022
Parution juin 2022

Les monnaies épiscopales
Toul a acquis son autonomie monétaire au
début du Xème siècle et les évêques vont frapper
monnaie jusqu’au XVIème siècle sous forme de
jeton.
L’évêque de Toul était l’heureux propriétaire de mines
d’argent dans le val de St-Dié et à Bergheim en Alsace.
Une cinquantaine de monnaies retrouvées sont
présentées par Logan Mathiot, historien et passionné
de numismatique, dans cet ouvrage aux nombreuses
reproductions.
Editions Cahiers du patrimoine toulois
10 €
Parution juin 2022

De toutes ces sculptures, support à l’éveil de
la foi, le bestiaire médiéval est animé par de
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Se souvenir

Objets souvenirs par les
artisans locaux
Des artisans créateurs du toulois
réaliseront des objets souvenirs des
800 ans de la Cathédrale pour que
Toulois et visiteurs puissent garder
mémoire de ces années de célébration.
Bijoux, sérigraphies ou objets en verre seront
imaginés et vendus dans les lieux touristiques de la
cité.

Création d’une rose
“Toul-Cathédrale”
A l’image du soin qu’elle porte à
ses espaces verts, la Ville de Toul
accorde une grande importance à la
valorisation et à l’enrichissement de
son patrimoine végétal.

Une première rose, la rose «Toul» a été
spécialement créée en 2015 pour accompagner les
travaux d’extension de la roseraie du Parc de l’Hôtel
de Ville.
En vue de la célébration du 8ème centenaire de la
Cathédrale Saint Etienne de Toul, la Collectivité
souhaite réitérer cette démarche en baptisant
une nouvelle rose qu’elle dénommera «TOUL
CATHÉDRALE». Ce rosier arbustif à grandes fleurs
doubles parfumées et de couleur blanc crème
légèrement rosé est un spécimen original, une
nouvelle variété créée spécialement à l’occasion des
800 ans de la Cathédrale.

Mais aussi…

Création d’une cuvée “800
ans ” avec l’AOC des Côtes de
Toul
Création d’une cuvée spéciale « 800 ans »
par les viticulteurs de l’AOC Côtes de Toul,
présentée en 2022.

Les viticulteurs réfléchissent à l’organisation d’une journée
festive « Toul’monde à table» autour des vins locaux et
produits du terroir. Cet événement se veut absolument oenogastronomique, convivial et fédérateur. Bien manger, bien boire
(mais avec modération !), et prendre du bon temps dans un
espace dédié à l’art de vivre, tel est l’esprit de la fête !

Création d’une bière spéciale
“800 ans” avec la Brasserie
Cheval
La Brasserie Cheval, association touloise
installée dans l’Atelier concoctera pour
l’occasion des 800 ans une bière spéciale aux
saveurs médiévales qui vous fera voyager dans
le temps.

Timbre spécial
Le Club Philatélique du Toulois proposera
divers souvenirs philatéliques à l’occasion de
cet anniversaire : timbre, cachet premier jour,
carnets et enveloppes seront édités.

Rose créée en hommage à la Cathédrale par les
rosiéristes André Eve : la rose « Toul – Cathédrale ».
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Photos pour la presse disponibles ici :
https://portail.mairie-toul.fr/owncloud/index.php/s/yeMBWftzv5hGXfs

Plus d’infos :
Service culturel
Ville de Toul
03 83 63 76 24
culturel@mairie-toul.fr
www.toul.fr

33
1
24

Cathédrale de
de Toul
Toul huitcentsans
Cathédrale

