
Par :  
Marie Rochette de Lempdes 
Adjointe au maire chargée de la Culture 
 
Et  
 
Pierre Nétange 
Fondateur de la Foire aux livres de l’Est de la France 
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er
 Vice-président de l’association Livres 90 

Vernissage du Mois du livre 2017  
 

En compagnie de la créatrice de 
chapeaux éphémères Lilichatok 
et en musique   
 
Jeudi 5 octobre à 17 h 30 
 
Bibliothèque Léon Deubel 
Tout public 
Entrée libre 

1 

Belfort, le 20 septembre 2017 MOIS DE LIVRE 
LA MODE SOUS TOUTES LES COUTURES 
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LE MOIS DU LIVRE DE BELFORT 2017 :  
LA MODE SOUS TOUTES LES COUTURES 
 
 
Le Mois du livre, très attendu des Belfortains, invite cette 
année le public à revisiter la mode vestimentaire. 
 
La manifestation « Mois du livre de Belfort » regroupe 
Bibliothèque en fête, programme conçu par la Ville de 
Belfort et la célèbre Foire aux Livres, portée par    
l’association Livres 90. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE :  
DE NOMBREUSES ANIMATIONS DANS LES 3 BIBLIOTHEQUES 
DE LA VILLE 
 
 
Le thème retenu cette année pour Bibliothèque en fête 
est celui de la mode.  
 
Les animations proposées sont éclectiques :  
expositions, rencontres, ateliers créatifs, projections  
cinématographiques, spectacles sont au rendez-vous 
pour les amateurs ou férus de mode  
 
Bibliothèque en fête doit beaucoup à l’engagement de 
nombreux passionnés : professionnels du livre, artistes, 
historiens… Ils seront tous là pour partager avec le   
public non seulement le plaisir de l’écrit, mais également 
leur passion pour la mode. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La mode 
thème 2017 de Bibliothèque en fête  

> Y aller  

Bibliothèque en fête  

Du 3 au 28 octobre 2017 

Dans les 3 bibliothèques :  

- Léon Deubel,  
- Glacis du Château,  
- Clé des Champs. 
 

Site internet : bm-mairie-belfort.fr 
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> LES INCONTOURNABLES DE BIBLIOTHEQUE 
EN FÊTE 

 

Tout public et entrée libre 
Exposition Cœur d’or’loge  Bibliothèque Léon Deubel 

Présentation de la robe régionale de Miss Franche-Comté  
2015 (de Romuald Bertrand) et photographies  
(visites guidées les samedis 21 et 28 octobre à 11h)  
 
- Samedi 7 octobre à 14 h 30  Bibliothèque Léon Deubel 
Causerie par Marie-Christine Natta, spécialiste du XIX

e
 

siècle  
Le dandy : un rebelle singulier 
 
- Jeudi 12 octobre à 18 h 30  Bibliothèque Léon Deubel 
Conférence par Michel Pastoureau 
Professeur à l’école pratique des Hautes études 
La couleur des vêtements en Occident, de la Rome antique 
au siècle des Lumières 
 
- Samedi 14 octobre à 14 h 30  Bibliothèque Léon Deubel 
Rencontre avec Romuald Bertrand  
Artisan couturier, il vient parler de la rencontre entre ses 
propres techniques et le savoir-faire traditionnel thaïlandais. 

 
 
Jeune public  
 

Avec Sophie Verdier, conteuse  
 
P’tites oreilles : Au fil des contes (à partir de 6 ans)    
- Mercredi 18 octobre à 15 h   
Bibliothèque de la Clé des Champs 
Réservation 03 84 54 25 89  
 

Repas-spectacle : « les habits magiques » (à partir de 

8 ans)    

- Vendredi 20 octobre à 19 h  

Bibliothèque des Glacis du Château 
Réservation 03 84 54 27 10  
En partenariat avec la Maison de quartier des Glacis du Château 
 

Spectacle de contes : Dans l’vent (à partir de 5 ans)    

Samedi 21 octobre à 14 h 30   
Bibliothèque La Clé des Champs 

Réservation 03 84 54 25 89 

 
 
Les festivités culmineront le samedi 21 octobre à 18 h, avec  
la remise du Prix littéraire de la Ville de Belfort  
dans le cadre du salon des auteurs « Savoureusement lire » 

 

Programme complet du Mois du livre  

belfort-officiel.com/belfortevents 

Sophie Verdier 

Miss Franche-Comté 2015 



LA FOIRE AUX LIVRES 
PLUS GRANDE FOIRE AUX LIVRES DE L’EST DE LA FRANCE 
 
La 44

ème
 Foire aux livres de Belfort organisée par   

l’association Livres 90 et créée par Pierre Nétange, 1er 

Vice-président de l’association, s’annonce, comme tous 

les ans, riche en événements, grâce notamment au    

concours de la Ville de Belfort.  

 

La Foire de Belfort se déroule sur plus de trois semaines. 

Pendant 27 jours, 280 000 livres en provenance de la 

France entière seront mis en vente. Une trentaine de 

libraires professionnels et plus de 120 particuliers      

auxquels s’ajoutent quelques bibliothèques et             

médiathèques seront présents. Par la durée et par le 

nombre d’ouvrages, « La plus grande Foire aux livres de 

l’Est de la France » est très vraisemblablement la « 1
ère

 

Foire aux livres d’occasion de France ». 

 

Comme chaque année, la Foire aux livres ouvre ses 

portes tous les jours, les après-midis de semaine de 14 h 

à 19 h et en non stop tous les week-ends de 10 h à 19 h. 

Elle offre une très large palette d’animations : exposition 

photos, présence d’une centaine d’auteurs répartis sur 

les trois derniers week-ends.  
 

La première semaine est dédiée à la jeunesse, avec la 

présence de l’éditeur « Le jardin des mots » de           

Sermamagny. 
 

Le deuxième week-end est consacré aux auteurs       

jeunesse pour des séances de dédicaces. 
 

La deuxième semaine est réservée à la reliure. 
 

Le salon des auteurs « Savoureusement lire » a lieu le 

troisième week-end.  
 

Les 28 et 29 octobre, La Madeleine Proust est en       

dédicaces. 
 

Enfin, le dimanche 29 octobre, la dictée de la foire aux 

livres par l’association Belf’Ortho se déroule dans 

l’amphithéâtre de l’Atria à 15 h.  

 

Un programme très généreux et diversifié pour cette 

44
ème 

 édition, suffisamment séduisant pour donner à  

chacun l’envie de venir et revenir pendant toute la durée 

de ce Mois du livre. 

La Foire aux livres 

 

> Vendredi 6 octobre : 
Ouverture de la foire à 14 h 
 
> Samedi 7 et dimanche 8 octobre : 
Talents d’artisan, en présence 

d’Alain Philipp et Claude Mangin  

> Tous les mardis et jeudis : 
Les 50 premiers acheteurs reçoivent 
un bon de 10 euros au passage en 
caisse. 
 

> Y aller  

Foire aux livres  

Du 6 octobre au 1er novembre 2017 

Centre de Congrès Atria - Belfort  
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