
Animations
Samedi
Campement médiéval animé par l’Ost du Lapin Noir
de 14h à 18h
• la frappe de monnaie, 
• le jardin médiéval,
• le jeu des épices,
• le jeu de l’héraldique 
• le Moyena’jeu
• les armes et protections du chevalier,
• démonstration de tir à l’arc dans la cave
Cour de l’Office de Tourisme

Exposition «deux artistes sammiellois» 
Œuvres de Jean-Marie Lorson et Gabriel Beltra
Échanges avec Gabriel Beltra, verrier d’art  autour de son 
exposition de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Office de tourisme, rue du Palais de justice

Concert de l’ensemble Akadêmia à 18h30
Représentation du Rossignol Amoureux (durée 50min)
Église Saint-Étienne | Entrée libre

Samedi et dimanche
Visite de la Bibliothèque bénédictine
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bibliothèque bénédictine - Rue du Palais de Justice

Exposition d’aquarelles de Melle Denise RICHIER
de 10h à 12h et 14h à 18h
Denise RICHIER est une peintre meusienne ayant vécu de 1896 à 
1983, elle a peint sur la Meuse et les Capucins de Saint-Mihiel.
Galerie des Capucins, 4 rue haute des fosses

Lectures scéniques par L’Esperluette (&)
samedi à15 h - Cour de la bibliothèque municipale 
samedi à 16 h - 4 rue Raymond Poincaré
samedi à 17 h - 20 rue Raymond Poincaré
dimanche à14 h - 29 rue Carnot
dimanche à 15 h - Maison Ligier Richier 7 rue Haute des Fosses
dimanche à 16 h - L’Esperluette (&) 32 rue du Général Blaise
Lectures de nouvelles de Jean-Paul Didierlaurent
Une production Des chaises, un Texte
L’Esperluette (&), 32 rue du Général Blaise |Participation libre

Visite commentée sur l’histoire du duché de lorraine au temps de Louis 
XV de 14h à 18h
Découvrez l’histoire du rattachement du Duché de Lorraine au Royaume 
de France à l’époque de Louis XV
Pavillon du XVIIIème siècle, 4 rue Raymond Poincaré

Exposition sur le Site Patrimonial Remarquable de Saint-Mihiel
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Cour du Cloître, rue du palais de justice

Spectacle «Le Fil Enchanté» avec la conteuse Christine LE GOFF
à 14h30 et 16h 45
Musée d’Art Sacrée, rue du Palais de Justice

Plan de la ville

Consulter la carte 
depuis votre téléphone !

Vers le Saillant 
de Saint-Mihiel Télécharger la brochure

Dimanche


