
Eglise Saint Elophe, Rouvres en Xaintois

16, 17 et 18 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Eglise et exposition de photos anciennes

VISITES GUIDEES, EXPOSITION,
CONFERENCE - GRATUIT

AUTOUR DES JOURNEES DU PATRIMOINE -
GRATUIT

VISITES LIBRES - GRATUIT Communauté de communes
Mirecourt Dompaire

Chapelle de la Oultre
17 et 18 septembre, de 14h00 à 18h00

 Mirecourt

La dentelle de Mirecourt par les AVMR
Exposition de dentelles anciennes et contemporaines de Mirecourt,
avec des modèles d’exception, des tambours et des carreaux du XVIe au
XXe siècles
Découvrez des dentellières au travail : elles vous expliqueront leur
savoir-faire qu'elles transmettent à la jeune génération. 
À travers une exposition de panneaux, vous voyagerez dans le temps
avec les femmes qui ont fait l'histoire de Mirecourt: Alix Le Clerc, les
dentellières à travers les siècles, les luthières, les femmes du peuple
insurgées en 1766.
Vente de publications des AVMR.

17 et 18 septembre, de 14h à 18h

Visite de la basilique et exposition 
" Les commerces et industries de Mattaincourt"

Basilique et musée Pierre Fourier, Mattaincourt

Ouverture de la basilique et du musée Pierre Fourier de 14h à 18h.
Visite guidée de la basilique à 15h.
Visite guidée de l'exposition les commerces et industries de
Mattaincourt. Proposée par les bénévoles de la paroisse

27 août 2022 à 20h30

Brasserie Muséee à Ville sur Illon 

Du 2 au 4 septembre 2022 
Biécourt, Oëlleville, 
Repel et Saint Prancher

18 septembre de 8h30 à 19h00

17 et 18 septembre 2021, toute la journée
Velotte et Tatignécourt

Racécourt
Halles, Mirecourt

Vendredi 2 septembre à 17h peinture à l'ocre devant l'église de Saint-
Prancher
Samedi 3 septembre à 20h exposition photographique et projection-
causerie sur l'habitat rural des 4 villages à la mairie de Repel
Dimanche 4 septembre à 10h visite de Saint-Prancher suivi de Repel
                                             à 14h visite d'Oëlleville suivi de Biécourt

Jazz au musée
The Noms, New Orleans, Music System

18 septembre 14h00 à 17h00

Rue Pierre Girot, Laviéville à Dompaire

Première église paroissiale de Dompaire, l'église remonte au XIIe siècle
avec son chevet et son clocher romans. Au XVe siècle, elle est en partie
reconstruite, notamment la nef, le portail et la chapelle sud.

Eglise Saint Jean Baptiste de Laviéville

18 septembre à 14h

3 grande rue à Bouxurulles

Eglise  Saint Maur

Venez admirer la prestance de son orgue
de salon et découvrez par le biais d'une
visite guidée, l'histoire atypique de son
antependium. 

VISITES GUIDEES - GRATUIT
17 et 18 septembre

place de l'Eglise à Ville sur Illon

Eglise Saint Sulpice à 14h30
Classée Monument Historique, 1913
Gothique flamboyant, statues XVIème siècle, maître-autel : bois doré
XVIIIème siècle, vitraux Charles Champigneulle 1900 

Eglise Saint Martin à 16h00

rue de Dommartin à Ville sur Illon

Visites commentées 
Les halles du sol aux charpentes
Le théâtre, sous réserve
La ville le samedi à 10 heures avec les amis allemands du jumelage

Claire Prévôt vous captivera lors d’une conférence sur La dentelle à
Mirecourt et dans le Xaintois.

16 septembre, à 20h
L'Arborescence, 195 avenue Louis Buffet à Mirecourt XVIème siècle, choeur XVIIIème siècle, chapelle nord : retable du Rosaire

classé M.H. 1947, chapelle sud : base des fonds baptismaux, aux armes
de Ville et de Bassompierre.La dentelle à Mirecourt et dans le Xaintois

Ouverture des deux églises toute la journée. Situées sur le parcours des
Trois Terroirs autour de Blaye



TARIF 5,50 euros - Famille 11 euros - Tout public

Grange à sons, Cours Stanislas à  Mirecourt
L’ensemble Mafila Ko, présenté dans l’exposition « Voyages », sort de sa
vitrine ! Julien Desailly (flûtes, uilleann pipes, bodhran), Adama Koeta (kora,
n’goni, chant) et Julien Moneret (contrebasse, guitare) vous emmènent
dans un voyage musical à la croisée entre l’Afrique de l’Ouest, Irlande et
airs de jazz…

Mafila Ko, ce sont trois musiciens qui font dialoguer avec brio des univers
musicaux très différents, alliant le chant en djoula, les cordes pincées de
la kora, les envolées du uilleann pipes ou du low whistle et les graves de la
contrebasse. Les musiciens vous présentent leurs influences, leurs
instruments… Pour un voyage convivial !

Avec Marie-Odile, médiatrice au musée, on regarde, on écoute, on touche,
on joue, on papote… On se laisse raconter des petites histoires de musée,
d’instruments de musique, de facteurs d’instruments, de musique… 

17 et 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Musée de Mirecourt - 12 quai Le Breuil à Mirecourt

Lola et Raphaël, jeunes luthiers, vous accompagnent à la découverte d’un
ancien atelier de luthiers. Flânez, observez, questionnez- les sur l’histoire de
l’atelier, ses anecdotes, les souvenirs des anciens occupants, le jardin…

17 septembre à 20h30

Tarif réduit : 4 euros - Gratuit pour les - de 14 ans - Toute la famille

Immersion dans un atelier de luthiers…

Venez découvrir les techniques de la fabrication de la bière durant la
première moitié du XXe siècle au Musée Vosgien de la Brasserie de Ville-
sur-Illon, un témoin de l’architecture industrielle vosgienne.

PARCOURS ET VISITES ACCOMPAGNES -
ENTREE LIBRE

Nous sommes très fiers de notre riche patrimoine. Le valoriser au travers
ces Journées Européennes du Patrimoine est un plaisir toujours renouvelé.
Tout un programme vous est proposé pour découvrir les lieux et les sites
qui maillent notre territoire.
Ce moment est une véritable fête de notre culture, alors vivez-le sans
retenue.
 
Belles visites !
 
Joris HURIOT
Vice-président de la Communauté de Communes
De Mirecourt Dompaire

17 et 18 septembre, à 15h et à 16h30

48 Rue de Mirecourt à Ville-sur-Illon

Ecomusée Vosgien de la Brasserie

SITES PERMANENTS - PAYANT

17 et 18 septembre , de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Mirecourt : Cours Stanislas à MIrecourt

Un moment de convivialité en musique !

CREDITS PHOTOS : Les Amis du Valamont, Musée
de Mirecourt, C. Philippot, OT MIrecourt et ses
environs

18 septembre, de 11h à 18h
Rues du village à Xaronval

Le village vous accueille chaque dimanche de
la saison. Partez à la découverte de l’école
1900, de la ferme 1900, du musée du jouet,
de l’espace « boutiques » d’autrefois, du
garage du Valamont, de la boulangerie et de
son fournil, de la quincaillerie, de
l’imprimerie, de l’espace bois, de l’église et
d’intérieurs de maisons lorraines.

Village 1900 

SITES PERMANENTS - GRATUIT
ANIMATIONS - GRATUIT

17 et 18 septembre

48 Rue de Mirecourt à Ville-sur-Illon

Une nuit au musée

18 septembre
Gorhey

Hier et aujourd'hui
Parcours libre. Découverte du patrimoine 

et de l'histoire de Gorhey.
Exposition de photos. Jeu de piste familial.

Portes ouvertes de l'exploitation agricole du GAEC
de la Croix.

Animations pour les enfants.
Restauration sur place.

 

Visites guidées tarif réduit. Quizz pour tous.
Samedi en soirée. Musique folk avec la Camerelle
Dimanche. Chansons avec P.O.
Restauration sur place.

CONCERT MAFILA KO 

RENCONTRE DECOUVERTE D'INSTRUMENTS 
17 septembre de 16h30 à 17h30
Grange à sons, Cours Stanislas à Mirecourt

EXPOSITION : UN ETE AU MUSEE AVEC LEÏLA
THIRIET - ENTREE LIBRE

Cet été, au musée, l’artiste Leïla Thiriet a posé sa
planche à dessin au cœur de l’exposition, pendant les
visites, les stages et les ateliers artistiques pour saisir
les émotions des visiteurs. Elle partage avec nous
dessins, couleurs et mots, pour un récit sensible et
poétique ! Rencontre avec l’artiste : samedi et dimanche
de 14h à 18h 

MUSEE DE MIRECOURT

17 et 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Mirecourt : Cours Stanislas à Mirecourt

Mafila Ko : rencontre d'instruments d'ici et
d'ailleurs

Allons danser !
14h30, 16h30 ou 18h30 
La danse comme fil d'Ariane pour découvrir les orgues de salon
lorrains, l'orgue de danse belge Decap et le piano américain aux airs
de fox-trot et de charleston.

Maison de la musique mécanique 24 rue Chanzy à Mirecourt

Le concert commence...
15h30 ou 17h30 Un instant de concert grâce aux exceptionnelles
notations musicales jouées par l' Orgue-Orchestre de Didier Poirot,
l'Orchestrelle, le piano Welte-Mignon et la boîte à musique Polyphon.

Mini-visites festives

17 et 18 septembre, après-midis


