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septembre 2019

Parmi les événements prévus pour les Journées du Patrimoine en Moselle les 21 et 22 septembre prochains :
Forbach :
Médiathèque Roger Bichelberger - Exposition " Bouts de terre : Emile Aillaud " de Gérard Wojtyczka (cliquer ici [1])
Metz :
Archives municipales de Metz - Exposition "Dessine-nous le bleu du ciel ... Salon Judaïca 2019 (cliquer ici [2])
Archives municipales de Metz - Découverte des magasins d'archives (cliquer ici [3])
Archives municipales de Metz - Visite libre de la salle de lecture des Archives municipales (cliquer ici [4])
Médiathèque du Sablon - Exposition - "Animaux de comédie et de musique" (cliquer ici [5])
Médiathèque du Sablon - Visite libre de la Médiathèque du Sablon (cliquer ici [6])
Médiathèque du Sablon - Le Carnaval des animaux (cliquer ici [7])
Médiathèque Jean Macé - Exposition - "Images de la Commedia dell'arte" (cliquer ici [8])
Médiathèque Jean Macé - Atelier - "L'Île aux juniors" (cliquer ici [9])
Médiathèque Jean Macé - Visite libre de la Médiathèque Jean Macé (cliquer ici [10])
Médiathèque Verlaine - Visite libre de la Médiathèque Verlaine (cliquer ici [11])
Médiathèque Verlaine - Exposition - Opéra de Metz-Métropole : trésors méconnus conservés dans les archives et
bibliothèques messines (cliquer ici [12])
Médiathèque Verlaine - Opéra de Metz-Métropole : petites et grande histoires (cliquer ici [13])
Médiathèque Verlaine - Atelier - OpenLab spécial Journées européennes du patrimoine (cliquer ici [14])
Médiathèque Verlaine - Un dimanche après-midi à l’opéra : récital lyrique (cliquer ici [15])
Médiathèque Verlaine - Atelier -"L’Île aux juniors" (cliquer ici [16])
Saint-Avold :
Centre culturel Pierre Messmer - Visite guidée de la médiathèque (cliquer ici [17])
Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle - Un exil intérieur : l'évacuation des mineurs du
bassin Houiller (cliquer ici [18])
Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle - Visite guidée du centre d'archives (cliquer ici [19])
Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle - Le sport dans les entreprises: HBL et
BATA-1946-2004 (cliquer ici [20])
Saint-Julien-lès-Metz
Archives départementales de la Moselle - Une soirée aux archives " Histoire (s) partagée (s) (cliquer ici [21])

Type d'événement
Evènement hors ADBS [22]

Groupe
Région Grand-Est [23]

Date
septembre 2019 [24]
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