
Espace de préfiguration 

Cité du vitrail 

Présentation commentée du vitrail des 

Triomphes de Pétrarque, suivi d’échanges 

avec le public. Ce vitrail exceptionnel de 

l'église d'Ervy-Le-Châtel vous dévoilera la 

mystérieuse représentation du poème de 

François Pétrarque sur un vitrail du  

début du XVIe siècle. 

Tango Argentin 

Jardin de l’Hôtel-Dieu 

Lumière sur le vitrail des Triomphes 

Durée : 15 minutes par intervention. 

20h30, 21h30, 22h30 

Mystérieux vitraux 

Animé par une médiatrice, découvrez de façon 

ludique les mystères du vitrail en répondant à 

quelques énigmes. 

En famille 

19h45, 20h15,  

20h45, 21h15  

Durée : 10 à 15 minutes pour chaque animation 

En individuel 

22h45, 23h15  

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 

jardin de l’Hôtel-Dieu à Troyes s’anime au son du 

tango argentin, classé au patrimoine culturel  

immatériel de l’UNESCO en 2009. 

L’ADP3 et le Quartet Abrazado tango s’associent 

pour l’occasion et proposent de la musique argentine 

live et des démonstrations de tango. Les amateurs 

pourront ensuite enflammer la piste et des initiations 

gratuites seront proposées. 

Durée : 20 à 30 minutes pour chaque animation 

20h, 21h, 22h, 23h  

Crédits photos : Cité du vitrail, ADP3 et Quartet Abrazado Tango 

Ouverture exceptionnelle de 19h30 à minuit 

Programme 

Cité du vitrail 

Prochainement 

L’exposition présente près de 150 dessins,  

cartons et vitraux du fonds d’atelier de Louis 

Germain Vincent-Larcher (1816-1894), 

maître-verrier à Troyes. A la fois créateur et 

restaurateur de vitraux, Vincent-Larcher a 

travaillé sur environ 200 verrières et plus de 

40 églises à Troyes au XIXe siècle. 

Du 3 juin au 31 décembre 2017  

Hôtel-Dieu-Le-Comte, à Troyes 

Cité du vitrail 

1, rue Roger Salengro (angle quai des 

Comtes-de-Champagne) 

10 000 TROYES  

Tel. : 03 25 42 52 87 

Courriel : cite.vitrail@aube.fr 

Ouvert du mardi au dimanche : 

De mai à octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  

(en continu en juillet et août) 

De novembre à avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Fermé le 1er janvier, 1er mai, 11 novembre, 26 et 26 décembre 

Entrée libre 

www.cite-vitrail.fr 

Suivez-nous ! 

   

Entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 18 ans) 

Exposition temporaire 

Vincent-Larcher. Regards sur le vitrail au XIXe siècle 


