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Les évènements culturels à ne pas manquer en mai !
Les Conférences du Jeudi
Ce cycle est organisé par les Archives départementales, service du
Département et le musée de Saint-Dizier. Il a lieu un jeudi tous les deux mois à
Saint-Dizier.

Jeudi 12 mai 2016 à 18h
Les objets mobiliers de l’hôpital Sainte-Croix de Joinville
Par Pauline Lurçon, conservateur des monuments historiques
e

Fondé au XVI siècle par Antoinette de Bourbon, veuve de Claude de Lorraine,
duc de Guise, l’hôpital Sainte-Croix de Joinville conserve un patrimoine mobilier
à la fois remarquable et méconnu : pots à pharmacie, vaisselle en étain,
bouteilles en verre, peintures et sculptures. Cette conférence invite à
redécouvrir cet ensemble dont plusieurs œuvres sont protégées au titre des
monuments historiques.

>> Hôtel de ville de Saint-Dizier, Salle des mariages, entrée libre, durée 1h15

Les Mardis aux Archives
Les « Mardis aux Archives » proposent deux conférences pour le mois de mai.
Mardi 24 mai à 18h
Autour d’un bicentenaire : les sources du naufrage de La Méduse
Par Alain Morgat, directeur des Archives départementales
Mardi 31 mai à 18h
La subdélégation de Langres au XVIIIe siècle
Par Evelyne Masson-Viardot, professeur chargé du service éducatif des Archives départementales

Les Mardis aux Archives sont des animations d’environ une heure destinées à tout public souhaitant élargir
ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les lire et les utiliser. Ils ont lieu
certains mardis à 18h aux Archives départementales.
Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du lycée agricole à Chaumont/Choignes
www.haute-marne.fr
Horaires : lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi : de 9h à 18h,
jeudi et vendredi : de 9h à 16h45 – Entrée libre
Renseignements au 03 25 03 33 54
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Au château du Grand Jardin à Joinville
Samedi 14 mai à 20h
Orchestre des Concerts de poche
Au programme : la Symphonie n°1 de Ludwig van Beethoven et le Concerto
pour piano n°1 op 11 en mi mineur de Frédéric Chopin
Ces deux monuments de la musique classique sont interprétés par un
orchestre « made in Concerts de Poche », rejoint pour l’occasion par le jeune
pianiste virtuose Jonathan Fournel. Dirigés par David Walter, hauboïste
renommé et chef d’envergure internationale, ces grands musiciens vous
promettent un moment d’émotion intense et inédit.
Avant le concert afin de permettre l'accès aux concerts de musique
classique aux publics éloignés, les Concerts de poche proposent des ateliers
musicaux. Ces moments de partage donnent aux participants les clés
nécessaires pour découvrir avec émerveillement la magie des grandes
interprétations.
Après le concert rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.

Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, la
SPEDIDAM, la Fondation France Télévisions, la Fondation PSA-Peugeot Citroën, la Fondation Haussmann, le Ministère
de l'Éducation Nationale, le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et de Total dans le cadre du FEJ (Fonds
d'expérimentation pour la Jeunesse), le Commissariat Général à l'égalité des territoires, la DRAC Alsace ChampagneArdenne Lorraine, la Région.

Pour en savoir plus : www.concertsdepoche.com
Tout public - Tarifs: 9 € / 5 €, réservation obligatoire au 03 25 94 17 54

À noter dans vos agendas

Rendez-vous aux jardins, les 4 et 5 juin, de 10h30 à 19h – Entrée libre
Pour les amoureux de la nature, partez à la découverte des jardins grâce aux visites thématiques.
Des ateliers de rempotage initieront les enfants à l’art du jardinage et les mélomanes seront invités à
assister aux rencontres vocales départementales.
Les marionnettes seront les invités d’honneur de ces rendez-vous, Orbis Pictus conte fleurette pour la
deuxième édition au château. Comme l’an dernier, ces petites formes sauront émerveiller petits et grands.

Nouveaux horaires d’ouverture
Du samedi 26 mars au dimanche 29 mai & du 19 septembre
au 30 octobre
Le château du Grand Jardin est ouvert pendant les week-ends,
les vacances scolaires (sauf les mardis) et les jours fériés
(16mai) de 14h à 18h.
Possibilité de visites guidées en semaine sur réservation.
Du 30 mai au 18 septembre, tous les jours de 10h30 à 19h sauf
le mardi
Pour plus de renseignements :
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www:haute-marne.fr/culture
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