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TOUT L’ÉTÉ

JEUDI 1ER JUILLET 2021
> DIMANCHE 22 AOÛT 2021
VISITE COMMENTÉE
ART’BRACADABRA
L’EXPOSITION
DE RAPHAËL GARNIER
la chapelle
Réservations - 03 25 02 44 91
visiteslachapelle@saisonsculturelles-
chaumont.fr

JEUDI 1ER JUILLET 2021
> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
DÉCOUVERTE DE LA VILLE
BALADE EN CLIC
les silos
centre-ville
Chaussez vos baskets, prenez votre 
smartphone et partez à la recherche 
des QR codes disséminés dans les 
lieux emblématiques de la ville ! 
Flashez et vous en apprendrez plus 
sur l’histoire de votre ville.
Reinseignements - 03 25 03 86 86

LUNDI 9 JUILLET 2021
> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
PARCOURS D’AFFICHES
FONDS DUTAILLY 
LE SOLEIL ET LA LUNE
les associations
du vieux chaumont
et chaumont design graphique
quartier du vieux chaumont
Une nouvelle série d’images 
extraites du fond d’affiches Gustave 
Dutailly revient orner les façades 
des maisons du quartier du Vieux 
Chaumont. En lien avec la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, ces affiches interpelleront le 
visiteur de par leur audace, leur sens 
caché et leur esthétisme. Une façon 
singulière de visiter le patrimoine et 
le graphisme au cœur de la ville de 
Chaumont. Un plan du parcours des 
affiches sera disponible au Centre 
National du Graphisme, à l’office du 
tourisme Chaumont Destinations, 
à la Mairie ainsi qu’à la librairie à la 
UNE.
Accès libre

Dès le 1er juillet et jusqu’au 31 août, 
la Ville s’anime pour vous et avec 
vous dans ses quartiers !

Après cette longue et éprouvante 
période de crise sanitaire, il est 
temps de nous retrouver pour vivre 
un été tous ensemble à Chaumont ! 
Sans oublier les gestes barrières, 
nous allons pouvoir nous détendre, 
nous amuser, nous cultiver, et par-
tager de bons moments, en journée 
comme en soirée ! 

Je remercie nos partenaires et les 
services de la Ville qui ont mis tout 
en œuvre pour vous distraire tout au 
long de la période estivale. 

Car cet été, à Chaumont, il n’est pas 
question de s’ennuyer : concerts, 
visites guidées, jeux, ateliers 
découvertes, initiations sportives, 
animations médiévales, courses de 
mini karts : « shuttles », des rendez-
vous pour tous les âges et pour tous 
les goûts, conviviaux et familiaux.
Je vous invite dès à présent, au fil de 
ces pages à découvrir la program-
mation concoctée pour vous ! 

Nous vous attendons tous, en tongs 
ou en baskets ! Alors à très vite ! 

Et en attendant, bel été à toutes et à 
tous… À Chaumont !

Christine Guillemy
Maire de Chaumont

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
SUR NOS SITES INTERNET 
www.ville-chaumont.fr
saisonsculturelleschaumont.fr

ET SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX 

 @VilledeChaumont52
 ville_chaumont

  @saisonsculturelleschaumont
 saisonsculturelleschaumont

Programme sous réserve
de modifications par les organisateurs.
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JUILLET

JEUDI 1 JUILLET 2021

19h

CONCERT
TRIO LYR
VAMOS A CANTAR
le conservatoire
salle des fêtes
Répertoire de la musique d’Amérique 
du Sud essentiellement autour 
d’Astor Piazzolla.
Émilie Legrand : contrebasse
Pierre-Jean Yème : flûte
Odile Ramillon : piano
Chorale d’élèves des écoles Jules 
Ferry et Moulin-Voltaire sous la 
direction d’Aude Brisard.
Gratuit

SAMEDI 3 JUILLET 2021

à partir 10h

TEMPS DE PARTAGE
ET DE CONVIVIALITÉ
la mjc
Dès 10h, petit déjeuner offert ; à 
14h30 activités découvertes (arts 
visuels, théâtre, musique).
Informations - 03 25 30 39 90
maisondesjeunesetdelaculture52@
orange-business.fr

15h

VISITE COMMENTÉE
MICHEL LEPETITDIDIER
ALLER/VOIR/POUVOIR/
FAIRE
le signe
espace bouchardon
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, l’équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites 
commentées de l’exposition Michel 
Lepetitdidier - Aller/Voir/Pouvoir/
Faire
Gratuit et sans réservation

16h

REMISE PRIX DU PUBLIC 
GÂTEAU CHAUMONTAIS 
les silos
Pour assister à la remise des prix, 
rendez-vous aux Silos à 16h !

20h > minuit

NUIT DES MUSÉES
Le musée de la créche et le musée 
d’art et d’histoire vous accueillent 
en soirée.
Accès libre

20h30

LECTURE CONCERT
LE PAYSAGE DES POÈTES
le musée d’art et d’histoire
Le Musée d’Art et d’Histoire célèbre 

l’arrivée de l’été en proposant, au 
sein de son accrochage consacré 
au paysage, une lecture-concert 
intitulée Le Paysage des poètes, 
qui était initialement prévue pour 
le Printemps des poètes 2020. 
L’écrivain et critique d’art Laurent 
Grison donnera à entendre des 
textes d’auteurs qu’il affectionne, 
allant du XIXe siècle à aujourd’hui, 
ainsi que des poèmes extraits de ses 
propres recueils. Il sera accompagné 
à la flûte traversière par Amandine 
Granger dans un fructueux dialogue 
entre poésie et musique. 
Gratuit - Jauge limitée  
Renseignements et réservation
03 25 03 86 80

21h

CONCERT ELECTRO-POP
KID FRANCESCOLI
jardin agathe roullot
Concert en plein air 
Gratuit - Jauge limitée 
Réservations - 03 25 30 60 53 
admin.culture@ville-chaumont.fr

TOUT LE MOIS DE JUILLET

JEUDI 1 JUILLET 2021
> DIMANCHE 1 AOÛT 2021
17h30

VISITE GUIDÉE
SOUS LA PEINTURE, L’OR !
le musée de la crèche
Le fonds de sculptures hispaniques 
du musée recèle bien des trésors. 
Toujours sur bois et toujours peintes, 
celles-ci présentent une riche 
polychromie réalisée à sgraffito : 
le peintre dore son œuvre avant de 
la peindre, puis incise au stylet la 
peinture pour créer des motifs dorés 
aussi fins que variés. La visite pré-
sentera cette technique décorative 
et le vaste répertoire des motifs 
reflétant l’évolution des styles du 16e 
au 18e siècle.
30 min - Tarif : 3 € - Places limitées 
Réservation obligatoire
03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr
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MARDI 6 JUILLET 2021

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
l’association rythme et danse
salle des fêtes - sous sol 
14h > 15h30 : 8-12 ans
15h30 > 17h : 13 ans et plus
Tarif : 5 € / 1h30 - 18 € / 4 jours
Gratuit élèves Rythme et Danse 
Sur inscription 
06 81 00 60 30 - 06 86 98 33 60
de-rollat-family@wanadoo.fr

MERCREDI 7 JUILLET 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 6

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX
la mjc
Guitare, piano, peinture, illustration 
graphique, théâtre et capoeira. 
De 12 à 17 ans- Gratuit
Sur inscription - 03 25 30 39 90
maisondesjeunesetdelaculture52@
orange-business.fr

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
Pas besoin de stylo pour imprimer 
recto verso tes compos avec une 
presse typo sur du papier fluo 
avec la typo Lipo ! Le Garage de 
Recherches Graphiques propose un 
atelier d’initiation à la composition 
graphique par la création d’un petit 
magazine (fanzine typographique).
Atelier pour les 5-12 ans
Gratuit et sans réservation 

15h > 18h

BASKET, INITIATION,
MINI JEUX ET DÉCOUVERTE
le club de basket de chaumont
gymnase meunier
Encadré par Léonie Rolland, 
animatrice du club de Basket de 
Chaumont. Prévoir tenue de sport, 
des baskets, et gourde d’eau.
Tous Publics
Renseignement et inscription
Facebook / messenger :
ECAC BASKET 52

16h30

ATELIER DESSIN NUMÉRIQUE
PARTIR EN LIVRE
MER & MERVEILLES
les silos
le signe
La médiathèque les Silos investit le 
Signe pour transmettre le plaisir de 

lire aux jeunes et aux enfants !
Avec le « Cahier de dessin animé : 
la mer », les participants pourront 
créer leur propre univers, animer 
leurs couleurs et y plonger la 
tête la première. Attention aux 
éclaboussures ! 
À partir de 5 ans 
Inscription - 03 25 03 86 86

20h

INSTANTANÉ DUO
CIE SOUND TRACK
parvis du signe
Quand Patricia Dallio et Frédéric 
Le Junter se rencontrent cela 
donne un duo d’improvisation hors 
normes. Tous deux s’aventurent 
ensemble dans les méandres de 
textures sonores électroniques et 
acoustiques amplifiées. Frédéric Le 
Junter fabrique ses instruments, 
Patricia Dallio joue de l’Olitherpe. 
Gratuit et sans réservation

JEUDI 8 JUILLET 2021

13h > 19h

ESCAPE GAME-MOBILE
code 39
place des arts 
Devenez le héros de votre propre 
évasion !
Une grande caravane scénarisée 
dans le thème Far West, pour vous 
échapper de « City Hall ».
Pour un meilleur confort de jeu, la 
caravane est climatisée.
Scénarios possible pour famille / 
enfant ou adultes. 
25-30 minutes - Gratuit
Groupe de 3 à 6 personnes
Renseignement et inscription
06 37 22 96 82

14h > 17h

INITIATION BOXE 
boxing club chaumontais
salle de boxe de chaumont
19/21 avenue philippe girardel 
Initiation boxe éducative, avec le 
Boxing Club Chaumontais
À partir de 7 ans
Renseignement et inscription
06 62 40 28 88 - Mr Grenerat Marc 

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 6
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14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX
+ d’informations page 6

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
+ d’informations page 6

14h30

ATELIER PARENTS/ENFANTS 
CUISINONS EN FAMILLE 
le point commun
salle robert genest
Un goûter équilibré avec Anne-
Charlotte Vagnerre, intervenante 
spécialiste de l’alimentation 
Inscription
03 25 01 85 19 

17h30

VISITE GUIDÉE
SOUS LA PEINTURE, L’OR !
le musée de la crèche 
+ d’informations page 4

VENDREDI 9 JUILLET 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 4

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX
+ d’informations page 6

14h > 18h

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
association la jambe de bois
square philippe lebon 
En duo, à plusieurs, débutants et 
confirmés, venez vous amuser et 
tester votre habileté aux jeux de 
société et découvrir de nombreux 
jeux coopératifs, de duels, de défis,...
À partir de 6 ans

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
+ d’informations page 6

14h30

ATELIERS SONORES
TRIO COMMUNE 
AVEC CIE SOUND TRACK
jardin agathe roullot
Atelier Rommel Pot avec Frédéric 
Le Junter / Atelier massage sonore 
avec Patricia Dallio / Atelier «Habiter 
autrement son espace» avec Aurore 
Gruel
Places limitées
Gratuit et sans réservation

15h > 18h

BASKET, INITIATION,
MINI JEUX ET DÉCOUVERTE
club de basket de chaumont
gymnase meunier
Encadré par Léonie Rolland, 
animatrice du club de Basket de 
Chaumont. Prévoir tenue de sport, 
des baskets, et gourde d’eau.
Tous Publics
Renseignement et inscription
Facebook / messenger :
ECAC BASKET 52

19h

CONCERT
TRIO COMMUNE
CIE SOUND TRACK
jardin agathe roullot
Le trio commune se retrouve dans le 
jardin d’Agathe Roullot à la rencontre 
des promeneurs et des habitants du 
quartier. 

Les trois artistes Patricia Dallio, 
Frédéric Le Junter et Aurore 
Gruel sont des improvisateurs. 
Dans ces moments de liberté, ils 
tissent, inventent, jouent à faire 
surgir les sons et les mouvements 
suggérés par l’environnement, par 
les présences et par l’histoire des 
lieux dans lequels ils performent. 
Leur expérience est grande dans 
cette manière de travailler la matière 
vivante, sonore, gestuelle et cette 
aisance est communicative pour 
celui qui voit devant lui surgir ces 
moments inédits inventés là, pour 
eux.

20h30

CONCERT ESTIVAL JAZZ
VINCENT PEIRANI
association trébim music
esplanade du donjon
Estival Jazz vous invite à découvrir 
ou redécouvrir le jazz au plus 
prés de chez vous, à travers des 
artistes et des lieux remarquables. 
Vincent Peirani et son trio «Jokers» 
s’autorisent toutes les musiques, 
à la fois électroniques, explosives, 
silencieuses et colorées.
Payant sur réservation
www.weezevent.com/-4327
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SAMEDI 10 JUILLET 2021

10h > 18h

ANIMATIONS MÉDIÉVALES
association médiévalys
esplanade du donjon + donjon
Animation médiévale et école des 
écuyers.  
Tous publics - Informations sur place 

13h > 19h

ESCAPE GAME-MOBILE
code 39
esplanade du donjon 
+ d’informations page 7

DIMANCHE 11 JUILLET 2021

13h > 19h

ESCAPE GAME-MOBILE
code 39
place des arts
+ d’informations page 7

LUNDI 12 JUILLET 2021

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX 
+ d’informations page 6
+ ACTIVITÉS AVEC CANOPÉ
la mjc
mjc et canopé
Découverte des espaces ludiques et 
de créativité à Canopé en lien avec 
la MJC. 
Gratuit et sans réservation

14h > 18h

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
association la jambe de bois
cavalier - zone piscine été
espace en herbe proche city stade
En duo, à plusieurs, débutants et 
confirmés, venez vous amuser et 
tester votre habileté aux jeux de 
société et découvrir de nombreux 
jeux coopératifs, de duels, de défis,... 
À partir de 6 ans
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MARDI 13 JUILLET 2021

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX 
+ d’informations page 6
+ ACTIVITÉS AVEC CANOPÉ
la mjc
mjc et canopé
Découverte des espaces ludiques et 
de créativité à Canopé en lien avec 
la MJC. 
Gratuit et sans réservation

15h > 19h

JEUX EN BOIS
TRADITIONNELS
animateurs de rue
place des arts
Jeu libre sur des grands jeux en 
bois traditionnels, billards, palets, 
adresse, l’équipe des animateurs de 
rue vous expliquera les règles du jeu 
pour des parties seul, à deux, ou à 
plusieurs. 
Tous publics - Accés libre

22h

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
CONCERT
LE P’TIT BAL PERDU
DE LA SAUGRENUE
square du boulingrin
Dans une ambiance de bal néo-rétro, 

revivez l’âge d’or du musette des 
années 30. Accordéon, contrebasse, 
banjo/guitare et jâse, les musiciens 
de la Saugrenue enchaînent javas, 
valses, toupies, tango, paso, swing et 
autres rumba, pour un bal canaille qui 
fait aussi la part belle aux chansons 
de Frehel, Damia, Piaf et Berthe 
Sylva, interprétées par Sacha la 
Fauve.
Entrée libre 

23h

FEUX D’ARTIFICES
quartier du cavalier
faubourg de reclancourt
quartier des tanneries
et brottes

MERCREDI 14 JUILLET 2021

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
+ d’informations page 6

JEUDI 15 JUILLET 2021

14h > 17h

INITIATION BOXE 
+ d’informations page 7

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX
+ d’informations page 6

14h30

VISITE GUIDÉE
SOUS LA PEINTURE, L’OR !
+ d’informations page 4 

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
 + d’informations page 6

15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
animateurs de rue
square du boulingrin
Courses sur parcours balisés de kart 
à pédales pour enfants et adultes. 
Informations sur place

18h > 20h

SOIRÉE JEU
LOUP GAROU
DE THIERCELIEUX
la tanière du lion
jardin agathe roullot
Participez à une grande partie de jeu 
«Les Loups-Garous de Thiercelieux»  
avec un animateur de la tanière du 
Lion, dans une ambiance de monde 
fantastique ou vous devrez jouer 
un rôle et coopérer, faire des choix 
stratégiques pour gagner la partie, 
seul ou à plusieurs !
Sur inscription - 03 25 31 64 01
La gare à jeux / La tanière du Lion
Facebook : la tanière du lion

18h30

CONFÉRENCE
NAÏMA BEN AYED
le signe
en ligne
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de Design graphique 
2021, Naïma Ben Ayed donnera 
une conférence à l’occasion de la 
Summer School Faire parler les 
lettres qui se tiendra du 14 au 18 
juillet. 
Les formes de lettres ne sont pas 
neutres. Elles sont le véhicule 
d’histoire(s) et de culture(s). Ce 
workshop se situe à l’intersection du 
langage et de la création de lettres. 
La langue française comporte 
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nombre de mots d’origine étrangère; 
et notamment des mots qui 
proviennent de différents systèmes 
d’écriture que le latin, tels que 
l’arabe ou le grec. Quels sont les 
itinéraires de ces mots ? Comment 
ont-ils intégré la langue française, 
en passant de ce fait, d’un alphabet à 
un autre ?
En Facebook live et en ligne sur la 
chaîne YouTube du Signe dès le 26 juillet 
2021.

VENDREDI 16 JUILLET 2021

14h > 17h

ACTIVITÉS
LA MJC C’EST TON CHOIX
+ d’informations page 6

14h > 18h

CHASSE AU TRÉSOR 
la tanière du lion
centre ville de chaumont
rdv au magasin ‘la tanière du lion’
Participez à une chasse au trésor 
avec énigmes dans le centre de ville 
de Chaumont, seul, en famille ou 
entre amis,...
Saurez-vous trouver les 50 canards 
dissimulés et tenter de gagner des 
lots de la gare à jeux ?
Sur inscription - 03 25 31 64 01
La gare à jeux / La tanière du lion
Facebook : la tanière du lion 

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
+ d’informations page 6

15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
quartier la rochotte > place fleming
+ d’informations page 13

SAMEDI 17 JUILLET 2021

15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
place des arts
+ d’informations page 13

DIMANCHE 18 JUILLET 2021

11h30

CONCERT
LES VOIX DE STRAS’
association fugue à l’opéra
jardins de la rochotte
Dans le cadre du Grand Est’ival, 
‘Les Voix de Stras’ se produiront à 
Chaumont le dimanche 18 juillet.  
Les Voix de Stras’ sont un sextuor 
lyrique féminin cosmopolite et 
polyglotte ; les origines de ses 
chanteuses autant que la diversité 
de leurs personnalités apportent 
à l’ensemble une couleur inédite 
magnifiée par la direction de 

Catherine Bolzinger, musicienne 
créative et engagée, également 
directrice artistique du Choeur 
philharmonique de Strasbourg. 
Grand Est ‘ival est la réponse solidaire 
et inédite qu’ont donnée les directeurs 
artistiques d’ensembles indépendants 
du Grand Est aux circonstances 
exceptionnelles qui font notre actualité 
culturelle. En partenariat avec Arts 
Vivants 52, l’association du Vieux 
Chaumont, le Point Commun, le Cada 
- Terre d’Asile et l’aide technique de 
la ville de Chaumont, Fugue à l’Opéra 
comme l’an passé organise, l’accueil 
de 2 concerts dans le cadre du Grand 
Est’ ival. 
Sur réservations - Entrée libre - avec 
participation au chapeau
Informations et réservation
06 78 65 16 38 - 06 08 45 24 15
fugueopera@orange.fr

15h

VISITE COMMENTÉE
CONCOURS
INTERNATIONAL
D’AFFICHES
+ DEMO FESTIVAL
le signe
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, l’équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites 
commentées des expositions 29e 
Concours international d’affiches et 

DEMO Festival.
Gratuit et sans réservation

15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
square boulingrin
+ d’informations page 13

16h30

CONCERT
LES VOIX DE STRAS
association fugue à l’opéra
esplanade du donjon
Sur réservations - Entrée libre - avec 
participation au chapeau
Informations et réservation
06 78 65 16 38 - 06 08 45 24 15
 fugueopera@orange.fr

LUNDI 19 JUILLET 2021

14h > 18h

INITIATION
SPORTS COLLECTIFS
DU MONDE
asso foyers ruraux 52
gymnase rochotte
Venez découvrir des sports collectifs 
originaux et amusants issus de 
différents pays (Canada, Japon,…). 
À partir de 6 ans
Informations et réservations
03 25 30 59 93 
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15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
jardin agathe roullot
+ d’informations page 13

MARDI 20 JUILLET 2021

10h > 18h

ANIMATIONS MÉDIÉVALES
association médiévalys
esplanade du donjon + donjon
Animation médiévale et école des 
écuyers.  
Tous publics - Informations sur place 

LA FABRIQUE
DU LIVRE JEUNESSE
les silos
Rendez-vous avec Noëlle Letzelter, 
graphiste et illustratrice, invitée 
en résidence artistique par 
la médiathèque les silos !
Une opération initiée par le 
ministère de la Culture dans 
le cadre des « Rencontres 
en bibliothèques » de « L’Eté 
culturel et apprenant », financé par 
la DRAC Grand Est, avec le soutien 
de la Région Grand Est et opérée par 
Interbibly.
Infos et inscriptions au 03 25 03 86 86

14h > 18h

INITIATION
SPORTS COLLECTIFS
DU MONDE
asso foyers ruraux 52
gymnase rochotte
Venez découvrir des sports collectifs 
originaux et amusants issus de 
différents pays (Canada, Japon,…). 
À partir de 6 ans
Informations et réservations
03 25 30 59 93

14h30

ATELIER PARENTS/ENFANTS 
AUTOMASSAGE EN FAMILLE 
le point commun
jardin agathe roullot
si pluie salle robert genest 
2 créneaux : 14h ou 16h 
À partir de 5 ans 
Sur inscription - 03 25 01 85 19 

15h > 19h

COURSE DE SHUTTLES 
KARTS À PÉDALES
square du boulingrin
+ d’informations page 13

MERCREDI 21 JUILLET 2021

LA FABRIQUE
DU LIVRE JEUNESSE
les silos
+ d’informations page 16

8H30 > 22H

ESCAPE GAME
LA TANIÈRE DU LION
la gare à jeux & la tanière du lion
la gare à jeux / la tanière du lion
Journée escape Game à La tanière du 
lion, en binôme ou en groupe jusqu’à 
6 personnes, venez tester l’escape 
game de Chaumont.
35 à 45 min. - Gratuit
Sur inscription - 03 25 31 64 01
La gare à jeux / La tanière du lion
Facebook : la tanière du lion 

9h30

VISITE-ATELIER
MON CARNET GAUFRÉ
le musée de la crèche
Parmi les œuvres baroques 
exposées au Musée de la Crèche, il 
y a trois objets composés de cuir 
doré repoussé dont un devant 
d’autel italien daté de 1697. Sorte 
de petit tableau peint, sa partie 
centrale est occupée par une scène 
religieuse alors que sur les côtés 
sont représentés des fleurs et 
des animaux en relief obtenus par 

embossage. En atelier, les enfants 
expérimenteront cette technique à 
travers la fabrication d’un carnet. 
Ils devront gaufrer la couverture, 
mettre en couleur les reliefs et relier 
les pages. 
Départ de la visite au Musée de la 
Crèche, atelier au Musée d’Art 
Pour les 6-12 ans (présence d’un 
accompagnateur obligatoire) 
Durée : 2h - Tarif : 4 €
Places limitées 
Sur inscription - 03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr

14h > 18h

ATELIERS CRÉATION 
CABANE À OISEAUX
association la jambe de bois
jardin agathe roullot
Création de cabane à oiseaux avec 
des matériaux de récupération, 
et décoration avec des éléments 
naturels, les enfants repartent avec 
leurs créations.
À partir de 6 ans 

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
+ d’informations page 6
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15h

VISITE-ATELIER
SOUS L’OCÉAN
FABRIQUE UN MOBILE
le musée d’art et d’histoire
Grâce à l’invention du tube de 
peinture au milieu du XIXe siècle, les 
artistes quittent leurs ateliers pour 
peindre sur le motif. Ils travaillent 
pour la première fois au milieu de la 
nature et traduisent les sensations 
éphémères de l’atmosphère d’un lieu. 
En 1896, le peintre chaumontais 
Victor-Joseph Roux Champion part à 
Pont-Aven sur les traces de Gauguin 
avant de rejoindre son ami Matisse à 
Belle-Ile. C’est là qu’il exécutera une 
Vue des rochers de Belle-Ile en mer. 
Les enfants observent cette marine 
exposée parmi les peintures de 
paysage au Musée d’Art et imaginent 
ce qui se passe sous la mer 
déchaînée. En atelier, ils créent un 
mobile de poissons en papier.  
Pour les 5-12 ans (présence d’un 
accompagnateur obligatoire) 
Durée : 2h - Tarif : 4 € - Places limitées 
Sur inscription - 03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr

JEUDI 22 JUILLET 2021

LA FABRIQUE
DU LIVRE JEUNESSE
les silos
+ d’informations page 16

14h > 18h

INITIATION
SPORTS COLLECTIFS
DU MONDE
asso foyers ruraux 52
gymnase rochotte
Venez découvrir des sports collectifs 
originaux et amusants issus de 
différents pays (Canada, Japon,…). 
À partir de 6 ans
Informations et réservations
03 25 30 59 93 

14h > 17h

INITIATION BOXE 
boxing club chaumontais
+ d’informations page 7

14h30

ATELIER PARENTS/ENFANTS 
L’ARBRE À PETIT BONHEUR
le point commun
jardin du point commun
si pluie salle robert genest 
avec Samuel Stolarz  
Sur inscription - 03 25 01 85 19

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
+ d’informations page 6

15h

VISITE-ATELIER
MON CARNET GAUFRÉ
le musée de la crèche
+ d’informations page 17

15h > 19h

JEUX EN BOIS
TRADITIONNELS
boulevard gambetta
> promenade berchet
+ d’informations page 12

18h > 20h

SOIRÉE JEU LOUP GAROU
DE THIERCELIEUX
la tanière du lion
jardin agathe roullot
Participez à une grande partie de jeu 
«Les Loups-Garous de Thiercelieux»  
avec un animateur de la tanière du 
Lion, dans une ambiance de monde 
fantastique ou vous devrez jouer 
un rôle et coopérer, faire des choix 
stratégiques pour gagner la partie, 
seul ou à plusieurs !
Informations et réservations
03 25 31 64 01
La gare à jeux / La tanière du lion
Facebook : la tanière du lion 

21h

CONCERT ET CINÉMA
EN PLEIN AIR
SOIRÉE LE TRANSAT
square du boulingrin
Dès 21h, installez-vous 
confortablement et profitez de votre 
soirée estivale dans un transat ! 
Programme
21h > Concert  
22h30 > Projection cinéma
« Azur et Asmar » de Michel Ocelot
Tous publics - Gratuit
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VENDREDI 23 JUILLET 2021

LA FABRIQUE
DU LIVRE JEUNESSE
les silos
+ d’informations page 16

14h30

ATELIER JOINT DE CULASSE
le signe
+ d’informations page 6

15h > 18h

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
association la jambe de bois
square boulingrin
En duo, à plusieurs, débutants et 
confirmés, venez vous amuser et 
tester votre habileté aux jeux de 
société et découvrir de nombreux 
jeux coopératifs, de duels, de défis,...
 À partir de 6 ans

15h

VISITE-ATELIER
SGRAFFITO !
le musée de la crèche
Sgraffito signifie « griffé »en italien. 
Le mot désigne aussi une technique 
décorative ancienne qui consiste à 
inciser des motifs dans une couche 
de peinture pour révéler de la feuille 
d’or ou d’argent posée dessous. De 
nombreuses sculptures espagnoles 

exposées au Musée de la Crèche 
présentent ce type de décors tracés 
dans la peinture.
Après les avoir observées, les 
enfants pourront s’exercer au 
sgraffite sur une plaque de plâtre 
qu’ils devront enduire avant d’y 
creuser leur propre décor. 
Départ de la visite au Musée de la 
Crèche puis atelier au Musée d’Art. 
Pour les 6-12 ans (présence d’un 
accompagnateur obligatoire) 
Durée : 2h - Tarif : 4 € - Places limitées 
Sur inscription - 03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr

15h

FÊTE DE LA NATURE
le point commun
jardin du point commun
Ateliers artistiques , fabrication 
de lutins, confection de bacs à 
aromates, jeux, animations, musique.  
Pour tous publics - Entrée libre

SAMEDI 24 JUILLET 2021

LA FABRIQUE
DU LIVRE JEUNESSE
les silos
+ d’informations page 16

10h

PARTIR EN LIVRE
MERS & MERVEILLES
BÉBÉS LECTEURS
MER BLEUE
les silos
Petit poisson, grand poisson, le plus 
grand des poissons nagent ensemble 
dans la belle mer bleue…
Que va t-il leur arriver ? 
Pour les bébés jusqu’à 3 ans  
Sur inscription - 03 25 03 86 86

13h > 19h

ANIMATION
TOUR ESCALADE
air acro loisirs
cavalier - parking de la maison du 
temps libre
Air Acro Loisirs propose des 
animations autour de l’escalade 
sur un rocher d’escalade mobile 
de 8 m de haut. En loisirs ou en 
version sportive, chaque montée est 
différente grâce à la diversité des 
prises.
À partir de 6 ans
Inscription sur place

DIMANCHE 25 JUILLET

14h30

VISITES GUIDÉES
TRAVERSER LE PAYSAGE
le musée d’art et d’histoire
Durée : 30 min - Tarif : 3 € 
Places limitées
Sur inscription - 03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr

17h

VISITE GUIDÉE
SOUS LA PEINTURE, L’OR !
le musée de la crèche 
+ d’informations page 4
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MARDI 27 JUILLET 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
LE TOUR DU MONDE
les silos
silos > 1er étage
Rien de tel que les musiques des sept 
continents pour passer d’un océan à 
un autre et se laisser porter par une 
vague musicale des plus rythmées et 
exotiques. 
À la demande - 30 minutes 
Renseignements - 03 25 03 86 86

14h30

ATELIER PARENTS/ENFANTS 
LES 5 SENS
le point commun
jardin du point commun
si pluie salle robert Genest 
avec Alexandra Henrissat 
Pour tous publics
Sur inscription - 03 25 01 85 19

MERCREDI 28 JUILLET 2021

9h30

VISITE-ATELIER
SGRAFFITO !
le musée de la crèche
+ d’information page 20

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
LE TOUR DU MONDE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 22 

14h30

ATELIER DÉCOLLAGE
LES CANAILLES
le signe
Décollage est un atelier de papiers 
découpés mobiles. À partir d’une 
palette de couleur restreinte et de 
formes géométriques, chaque enfant 
sera invité à imaginer un décor dans 
lequel il viendra animer formes et 
couleurs par des systèmes de pop.
Gratuit et sans réservation

15h

VISITE-ATELIER
MON CARNET GAUFRÉ
le musée de la crèche
+ d’informations page 17

16h > 19h

INTERVENTION HANDISPORT
square boulingrin
Sensibilisation au handicap via des 
pratiques handisport.
Tous publics - Gratuit et sans réserva-
tion - Renseignements sur place ou
Comité handisport 52 : 06 83 60 91 03 

16h30

PARTIR EN LIVRE
MERS & MERVEILLES 
CROQU’ALBUMS
LA GRANDE PLONGÉE
les silos
jardin agathe roullot
De la surface de l’eau aux abysses, 
venez dériver et voyager dans les 
eaux fascinantes de la planète. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
Sur inscription - 03 25 03 86 86

JEUDI 29 JUILLET 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
LE TOUR DU MONDE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 22 

15h

VISITE-ATELIER SGRAFFITO !
le musée de la crèche
+ d’informations page 20

21h

CONCERTS ET CINÉMA
EN PLEIN AIR
SOIRÉE LE TRANSAT
square du boulingrin
Dès 21h, installez-vous 
confortablement et profitez de votre 
soirée estivale dans un transat ! 
Programme
21h > Concert  
22h30 > Projection cinéma
« La bonne épouse » de Martin 
Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau et Noémie Lvovsky. 
Tous publics - Gratuit
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VENDREDI 30 JUILLET 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
LE TOUR DU MONDE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 22 

15h

VISITE-ATELIER
SOUS L’OCÉAN
FABRIQUE UN MOBILE
le musée d’art et d’histoire
+ d’informations page 18

SAMEDI 31 JUILLET 2021

9h30-12h

SIESTE MUSICALE
LE TOUR DU MONDE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 22

15h > 18h

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
association la jambe de bois
square boulingrin
En duo, à plusieurs, débutants et 
confirmés, venez vous amuser et 
tester votre habileté aux jeux de 
société et découvrir de nombreux 

jeux coopératifs, de duels, de défis,
À partir de 6 ans

15h

VISITE COMMENTÉE
STUDIOKARGAH +
MICHIEL SCHUURMAN
le signe
espace bourchardon
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, l’équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites 
commentées des expositions 
StudioKargah - Kenophobic city tales 
et Michiel Schuurman - Oil Spill.
Gratuit et sans réservation

 

AOÛT

DIMANCHE 1ER AOÛT

14h30

VISITES GUIDÉES
TRAVERSER LE PAYSAGE
le musée d’art et d’histoire
30 min - Tarif : 3 € - Places limitées
Sur inscription - 03 25 03 86 99
cmartel@ville-chaumont.fr

17h

VISITE GUIDÉE
SOUS LA PEINTURE, L’OR !
le musée de la crèche 
+ d’informations page 4

LUNDI 2 AOÛT 2021

16h

SPECTACLE
GRAVIR - CIE LES 
QUAT’FERS EN L’AIR
maison du temps libre > aire de jeux
Voir arriver deux femmes en 
combinaison de ski sous 35° C ! 
Mais qu’elle idée !  ? C’est une 
chorégraphie qui apparaît entre deux 
corps : Gabi est une danseuse, une 
diva qui sautille, alors que Garance, 
une québéquoise qui cherche à 
poser des mots sur ses nouvelles 
sensations en plein milieu d’une pièce 
muette. Un duo de cascadeuses 
prêtes à tout pour gravir les plus 
hauts sommets... Seulement, les 
changements climatiques ont fait 
fondre la neige et il ne leur reste 
plus que l’ossature de cette énorme 
montagne. Comment pourront-
elles défier la gravité ? Pourquoi 
s’acharner à vouloir escalader, si on 
finit toujours par redescendre ? C’est 
un mystère qui s’élucide en goûtant 
au plaisir de l’acrobatie dans un 
bref moment d’apesanteur. Vaciller 
sur différentes pistes, grimper et 
pourquoi pas, plonger... 
Ce duo arrivera-t-il à affronter la 
chaleur de leur équipement tout en 
palpant l’air de la voltige ?      
Tous publics
Gratuit et sans réservation
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MARDI 3 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
VIENS CHILLER !
les silos
silos > 1er étage
«Chiller» est un anglicisme qui nous 
vient de «chill out» et signifie se 
relaxer. Le «chillout» est également 
un genre musical électro, tout 
comme l’«ambient» ou encore le 
«trip hop». Laissez-vous porter par 
cette douce vague et découvrez ces 
musiques européennes de 1970 à 
aujourd’hui.  
À la demande - 30 minutes
Renseignements - 03 25 03 86 86

15h > 18h

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
association la jambe de bois
square boulingrin
En duo, à plusieurs, débutants et 
confirmés, venez vous amuser et 
tester votre habileté aux jeux de 
société et découvrir de nombreux 
jeux coopératifs, de duels, de défis,
À partir de 6 ans

MERCREDI 4 AOÛT 2021

9h30

VISITE-ATELIER
SOUS L’OCÉAN
FABRIQUE UN MOBILE
le musée d’art et d’histoire
+ d’informations page 18

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
VIENS CHILLER !
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 26

15h

VISITE-ATELIER SGRAFFITO !
le musée de la crèche
+ d’information page 20

15h

VISITE COMMENTÉE
MICHEL LEPETITDIDIER
ALLER/VOIR/POUVOIR/
FAIRE
le signe
espace bouchardon
+ d’information page 5

15h > 18h

BASKET, INITIATION,
MINI JEUX ET DÉCOUVERTE
le club de basket de chaumont
gymnase meunier
Encadré par une animatrice du club 
de Basket de Chaumont (Léonie 
Rolland). Prévoir tenue de sport, des 
baskets, et gourde d’eau. 
Tous Publics Renseignement et 
inscription : Facebook / messenger
ECAC BASKET 52

JEUDI 5 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
VIENS CHILLER !
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 26 

15h > 18h

BASKET, INITIATION,
MINI JEUX ET DÉCOUVERTE
+ d’informations page 27

15h

VISITE-ATELIER
SOUS L’OCÉAN
FABRIQUE UN MOBILE
le musée d’art et d’histoire
+ d’informations page 18

VENDREDI 6 AOÛT 2021

9h30

VISITE-ATELIER
MON CARNET GAUFRÉ
le musée de la crèche
+ d’informations page 17 

13h > 19h

ESCAPE GAME MOBILE
code 39
square boulingrin 
+ d’informations page 7 

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
VIENS CHILLER !
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 26

15h > 18h

BASKET, INITIATION,
MINI JEUX ET DÉCOUVERTE
+ d’informations page 27

26 27



SAMEDI 7 AOÛT 2021

9h30 > 12h

SIESTE MUSICALE
VIENS CHILLER !
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 26 

13h > 19h

ESCAPE GAME MOBILE
code 39
cavalier zone piscine été :
parking de la maison du temps
+ d’informations page 7 

DIMANCHE 8 AOÛT 2021

13h > 19h

ESCAPE GAME MOBILE
code 39
place des arts
+ d’informations page 7 

MARDI 10 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
BRUITS ET CIE
les silos
silos > 1er étage
Savez-vous ce que sont les 
«musiques fonctionnelles» ? Le 
terme désigne la grande famille des 

musiques qui ne fonctionnent pas 
«en autonomie». Elles servent donc 
d’autres formes artistiques, pour la 
télévision, se rapprochent de chants 
traditionnels ou relèvent du bruitage. 
Autant de bons sons présents dans 
votre médiathèque mais rarement 
mis en valeur. 
À la demande - 30 minutes
Renseignements - 03 25 03 86 86

MERCREDI 11 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
BRUITS ET CIE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 28 

JEUDI 12 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
BRUITS ET CIE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 25

13h > 19h

ANIMATION TOUR ESCALADE
air acro loisirs
cavalier zone piscine été :
parking de la maison du temps libre
+ d’informations page 21

VENDREDI 13 AOÛT 2021

13h30 > 18h30

SIESTE MUSICALE
BRUITS ET CIE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 28

13h > 19h

ANIMATION
TOUR ESCALADE
air acro loisirs
square boulingrin
+ d’informations page 21

SAMEDI 14 AOÛT 2021

9h30 > 12h

SIESTE MUSICALE
BRUITS ET CIE
les silos
silos > 1er étage
+ d’informations page 28

13h > 19h

ANIMATION
TOUR ESCALADE
air acro loisirs
cavalier zone piscine été : parking de la 
maison du temps libre
+ d’information page 21

15h

VISITE COMMENTÉE
FANETTE MELLIER
FEUILLES VOLANTES
le signe
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, l’équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites 
commentées de l’exposition Fanette 
Mellier.
Gratuit et sans réservation

DIMANCHE 15 AOÛT 2021

15h

VISITE COMMENTÉE
CONCOURS
INTERNATIONAL
D’AFFICHES
+ DEMO FESTIVAL
le signe
+ d’informations page 15
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LUNDI 23 AOÛT 2021

16h

SPECTACLE
ENTRE NOUS
CIRQUE ENTRE NOUS
maison du temps libre > aire de jeux
Dans un espace ouvert où la 
nostalgie et la chaleur humaine 
s’entremêlent, cinq artistes 
d’origines et d’horizons différents se 
rencontrent. 
Ils renouent, autour de trois mâts 
chinois, des liens et développent un 
langage chorégraphique commun, 
tout en douceur, émotion et 
virtuosité. Complicité, intimité, rires 
et musique convergent dans ce 
spectacle plein d’amour.
L’acrobatie, la danse, le théâtre et la 
musique ne font plus qu’un. 
Tous publics
Gratuit et sans réservation

MERCREDI 25 AOÛT 2021

9h30 
VISITE-ATELIER
SOUS L’OCÉAN
FABRIQUE UN MOBILE
le musée d’art et d’histoire
+ d’informations page 18

15h

VISITE-ATELIER
SGRAFFITO !
le musée de la crèche
+ d’informations page 20
 

JEUDI 26 AOÛT 2021

15h

VISITE-ATELIER
MON CARNET GAUFRÉ
le musée de la crèche
+ d’informations page 17 

MARDI 24 AOÛT 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
association rythme et danse
salle des fêtes - sous sol 
14H>15H30 : 8-12 ANS
15H30>17H : 13 ANS et plus
Tarif : 5€ / 1h30 - 18€ / 4 jours
Gratuit élèves Rythme et Danse 
Sur inscription avant le 15 août 
06 81 00 60 30 - 06 86 98 33 60
de-rollat-family@wanadoo.fr

MERCREDI 25 AOÛT 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 30

JEUDI 26 AOÛT 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 30

14h > 16h

INITIATION FOOT
club foot chaumont fc
stade pierre flamion
Découverte et initiation foot.
Tous publics

VENDREDI 27 AOÛT 2021

14h > 15h30 et 15h30 > 17h

STAGE DANSE
MODERNE JAZZ
+ d’informations page 30

15h 
VISITE-ATELIER
SGRAFFITO !
le musée de la crèche
+ d’information page 20

SAMEDI 28 AOÛT 2021

10h > 18h

ANIMATIONS MÉDIÉVALES
association médiévalys
esplanade du donjon + donjon
Animation médiévale et école des 
écuyers.  
Tous publics - Informations sur place 

DIMANCHE 29 AOÛT 2021

15h

VISITE COMMENTÉE
VIRAL
le signe
Dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique 
2021, l’équipe de médiation du 
Signe vous propose des visites 
commentées de l’exposition VIRAL.
Gratuit et sans réservation
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Chaumont
AGENDA DES ANIMATIONS

Un Été à
du 1 JUILLET

au 31 AOÛT
2021

Ville de Chaumont

ville_chaumont www.ville-chaumont.fr
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