


Cu 1617/2017  « La nuit de la mine » 
une découverte vivante, spectaculaire et nocturne 

 des anciennes mines de cuivre du Thillot. 
 

 A partir de 17 h jusqu’à l’extinction des feux ! 
(dernière arrivée conseillée : 22h30)  

 

Animations théâtrales et musicales 
Les mineurs du XVIIème siècle viennent vous raconter leurs aventures, leur travail et leur vie au  

village des mines. Ils sont accompagnés par des musiques et des chants traditionnels  
« MORTEVILLE »  de Maurice Pottecher : légende minière interprétée par RECRE 

 

18h 30 Apéritif inaugural avec « De poudre et d’os », courte scène évoquant  
la première utilisation européenne de la poudre noire dans les mines du Thillot en 1617 

 

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

Démonstrations de métiers 
Forge, percement de tuyaux de pompes, sciage de long, essis, taille de charpente à la  
hache, fonte et sculpture de bronze, tir à la poudre, fonte de bibelots en étain … 

La ferme des mines 

Pour les enfants :  jeux anciens et costumes 
 

Illuminations des anciennes mines avec des feux,  
des torches, des bougies et des lampes à suif … 

Rendez-vous sur le parking de la mine 
Attention : places de parking limitées, pensez au covoiturage  

N’oubliez pas votre lampe de poche - Terrain rustique : pensez à bien vous chausser ! 

>>>  Entrée libre  <<< 
 Myne &Rail avec les HATTATOS, RECRE, Christophe Toussaint, Marc Allieri, Alice Villemin ,  

Robert Greset, Frédéric Durand , La Mesnie sans terre, Cédric Colin, l’Atelier couture &  
patchwork de Bussang, la Ferme de Noire Goutte, les NAP du Thillot 

« L’Auberge des mineurs » (sous chapiteaux) 
Repas du mineur :  potée lorraine , fromage, brioche, verre de vin  

Réservation obligatoire au 03 29 25 03 33 (11€ à la réservation / 13€ sur place) 

Buvette et petite restauration à partir de 17H 


