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18 septembre 2018

Les sites culturels du Département
Programme du mois de septembre et d’octobre
Joinville

LE CHÂTEAU DU GRAND JARDIN
CONCERT DE POCHE

Omer Bouchez, Félicien Brut
Samedi 6 octobre à 20h
Au programme : ʺMigrationsʺ : Brahms, Viseur, Tchaïkovski, Piazzolla,
Sarasate, Pärt
Le violon et l'accordéon sont des instruments qui peuvent, a priori, paraître
bien différents. L'un symbole de la musique classique, l'autre associé
depuis longtemps aux musiques populaires, ils ont en commun cette
caractéristique d'avoir parcouru le monde entier, de s'être immiscés dans
tant de cultures différentes, au gré des mouvements de populations des
deux siècles derniers.
Omer Bouchez et Félicien Brut viennent, dans ce programme, rappeler les
voyageurs insatiables qu'ont été leurs instruments respectifs.
DISTRIBUTION : Omer Bouchez : violon Félicien Brut : accordéon
Avant le concert : afin de permettre l’accès aux concerts de musique classique aux publics éloignés,
les Concerts de Poche proposent des ateliers musicaux. Moments de partage, ils 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.
Tarifs : tarif plein 10 € / tarif réduit 6 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux – Réservation obligatoire au 03 25 94 17 54
© Clément Martin
En partenariat avec Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF,
l'ADAMI, la SPEDIDAM, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le ministère de la Culture, le ministère
de l'Éducation nationale et Total dans le cadre de La France s'engage, la Région Grand Est, la DRAC Grand Est,
le Conseil départemental de la Haute-Marne.

Audition de la classe de clarinette
Samedi 20 octobre à 18h
Soirée « extra-ordinaire » organisée par l’école de musique François Devienne à l’issue d’un travail
avec le collectif Sonopopée et la Cie Rouages* Informations au 03 25 94 17 54
* En partenariat avec Furies, Pôle national cirque en préfiguration à Châlons-en-Champagne

Infos pratiques :
er
Jusqu’au 1 novembre, ouvert les week-ends, les vacances scolaires (du 20 octobre au 4 novembre)
et les jours fériés de 14h à 18h.
Du 2 au 14 novembre, ouverture de 14h à 18h en semaine (sauf le mardi) et de 11h à 18h les weekends. Tarifs et réservations au 03 25 94 17 54
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Chaumont/ Choignes

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Les Conférences du Jeudi
Les Archives départementales, service du Département, et le musée de Saint-Dizier vous proposent
dans le cadre des Conférences du Jeudi :

20 septembre
« Le peuple des Sénons » par Luc Baray, directeur de recherche au CNRS

18 octobre
« Sciences d’aujourd’hui pour comprendre hier : les techniques de l’archéologie
appliquées à la Haute-Marne » par Claire Serrano
> À l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier à 18h30

Les Mardis aux Archives
25 septembre
« Jean Duvet, soleil noir de Langres. Un graveur visionnaire et
méconnu de la Renaissance » par Alexandre Bakker

16 octobre
Rencontre avec l'archéologie associative haut-marnaise :
ArchéOlonna, Ségusia, Espace Béveaux
> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à
Chaumont/Choignes à 18h

Détail d'une gravure de Jean Duvet.
Bibliothèque municipale de Dijon, est. 2013 bis.

Les Conférences du Mardi
Les Archives départementales, service du Département, et le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de
Chaumont vous proposent dans le cadre des Conférences du Mardi :

Mardi 2 octobre à 20h30
Recherches sur l’agglomération antique du Châtelet de Gourzon à Bayard-sur-Marne,
des fouilles du XVIIIe siècle à la télédétection laser par Michel Kasprzyk, archéologue
Inrap, UMR 6298
Cette conférence confronte les résultats d’une étude antérieure des sources archéologiques et documentaires à
ceux obtenus dernièrement lors d’une prospection LIDAR réalisée sur le site et ses environs proches. Cette
nouvelle méthode permet de constituer un modèle numérique de terrain susceptible, après analyse, de révéler des
structures archéologiques conservées en élévation mais aussi de localiser les excavations mal rebouchées des
fouilles anciennes sur le site du Châtelet.
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Géoréférencement du plan Grignon (Grivaud de la Vincelle 1819, pl.
III) sur l'image LIDAR et indication des anomalies correspondant à des
fouilles du XIXe s. (points rouges). M. Kasprzyk, D. Duda, P. Tousaint.

> 20h30, au Conseil départemental de la Haute-Marne,
salle Pierre-Niederberger (entrée rue du Capitaine
Tassard) - Entrée libre

Exposition proposée par le service de la Conservation départementale
« Sciences d’aujourd’hui pour comprendre hier, les
techniques de l’archéologie appliquées à la Haute-Marne »
À travers les objets et les sites archéologiques haut-marnais, cette
exposition, à vocation ludique et didactique, offre une vision générale des
nouvelles techniques utilisées par l’archéologie pour la connaissance des
civilisations disparues. Du plus grand au plus petit vestige, tout est
susceptible de nous faire comprendre l’histoire passée. Cette exposition
constitue un parcours passionnant pour petits et grands sur les traces de
l’archéologie en Haute-Marne !
À NOTER :
Visite guidée le mardi 9 octobre à 18h dans le cadre des « Mardis
aux Archives » par Svetoslava Popova

Informations pratiques :
ENTRÉE GRATUITE
Rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes – Tél. 03 25 03 33 54
Ouvert les lundis de 14h à 16h45, les mardis et mercredis de 9h à 18h, les jeudis et vendredis de 9h à
16h45
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Conseil départemental de la Haute-Marne
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Alexandra Ménétrier-Duaygues, responsable communication – Tél. 03 25 32 88 38 – amd@haute-marne.fr
Site internet : www.haute-marne.fr
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