
 

Samedi 21 mai 2016, dans le cadre de la nuit européenne des musées, 

les Hautes-Mynes du Thillot et Myne & Rail 
  proposent  "La Nuit de la Mine" 

 
à partir de 17 H et tout au long de la soirée 

 
• Découverte des anciennes mines de cuivre du XVIIème S.  à la lueur des lampes 

à suif, des torches et des bougies, 
 

• Animations théâtrales : (association RECRE / mise en scène Marc Allieri / costumes 
Atelier patchwork & couture de Bussang) 
o les mineurs du Thillot vous racontent leurs aventures : "rififi à la fonderie en 

mille sept cent septente cinq", "l’auberge des mineurs", "la hache", "la guenache", 
"de poudre et d'os" ...   Textes de Vincent Decombis, de Sébastien George et de 
Jean-Philippe Simon à partir des travaux archéologiques de la SESAM), 

o Maurice Pottecher et l’imaginaire de la mine : 4 saynètes écrites par Vincent 
Decombis à partir d’adaptation d’extraits de Morteville, Le secret de la montagne, 
Burubu et le Château de Hans de Maurice Pottecher. 

o Conte de la mine, écrit et interprété par les enfants du Thillot (NAP) 
 

• Musique et chants traditionnels : Christophe Toussaint , Marc Allieri et Alice 
Villemin . 
 

• Démonstrations d'activités traditionnelles liées à la mine 
o fonte et sculpture en bronze  (Frédéric Durand et Innocent Tiendebreogo), 
o forge (Robert Greset), 
o tuyaux de fontaines, sciage de long, taille de charpente à la hache, essis 

(les Hattatos) 
o menuiserie et ferronnerie (Cédric Colin), 
o la ferme des mines (Ferme de Noire Goutte) 
 

• Costumes et jeux anciens pour les enfants, 
 

• Repas (sur réservation), buvette et petite restauration à l'Auberge de la Mine et au 
Cabaret (Myne & Rail) 

 

A la tombée de la nuit : coulée de bronze et illumination du site ! 
 
• Informations pratiques : 

- Rendez-vous à partir de 17 H sur le parking de la mine. Extinction des feux à minuit. 

Dernière arrivée conseillée 22h30. 

- Accès libre au site minier et aux animations  

- Visite guidée de la mine de « la Rouge-Montagne de Saint-Charles » (facultative) : 5 €  

- Repas du mineur (viande fumée et tofailles, salade, fromage, brioche et verre de vin). 

10 € à la réservation ou 12 € sur place. Réservation obligatoire au 03 29 25 03 33. 

- Terrain rustique : pensez à bien vous chausser 

- N'oubliez pas votre lampe de poche 

- Places de parking limitées : pensez au covoiturage 

 

Les Hautes-Mynes et Myne & Rail 
03 29 25 03 33 / www.hautesmynes.com 

 


