
Le programme de 
mai-juin 2021

ALLONS-Y,
 la vie est tellement plus belle avec la culture !



Dès sa réouverture, le Planétarium de Belfort proposera 
sur réservation :
• Des animations à destination du public, les 1er et 3e sa-
medis de chaque mois - accueil à 14h00
•Des animations à destination des scolaires - écoles, col-
lèges et lycées. 
Ces animations se déroulent en 2 temps :

 1 – Voyage interplanétaire (durée : 45 min -  
salle de projection du Planétarium) pour décou-
vrir le ballet des Planètes et de leurs Lunes autour 
de notre étoile, le Soleil.
 
 2 – Voyage interstellaire (durée : 45 min - dôme du Planétarium) – pour découvrir les objets 
remarquables du ciel nocturne Nous pourrons ainsi découvrir les mystères et l’intimité des 
galaxies, nébuleuses et autres constellations aux légendes millénaires.

Diverses expositions sont également à découvrir à l'issue des animations : Instruments d’astronomie, 
Astrophotographies, Personnages ayant marqué l’histoire de l’astronomie,  Météorites et Minéraux…

Renseignements et Réservations à : cerap@neuf.fr / www.planetarium-belfort.fr
Cerap – Planétarium de Belfort - Rue Jean-Pierre Melville - Cité des associations - 90 000 BELFORT

CERAP - PLANÉTARIUM

À PARTIR DU 19 MAI

LA CITADELLE DE BELFORT 
ET LE LION DE BARTHOLDI

La Citadelle de Belfort, site majeur de Franche-Comté, 
est ouverte pour la saison estivale ! Outre l’accès à la 
cour d’Honneur et à la terrasse panoramique, le Parcours 
Découverte permet aux visiteurs d’accéder librement au 
deuxième fossé et au Grand Souterrain de la Citadelle. Ils 
profitent ainsi des hauteurs de l’escarpe, du belvédère, 
et du panorama unique sur l’ensemble du site et de la 
Trouée de Belfort. La terrasse du Lion est également de 
nouveau accessible, l’occasion de venir admirer la sculp-
ture reconnue monument préféré des français 2021 !

La visite numérique en réalité augmentée

Afin d’en savoir plus sur l’évolution architecturale et militaire de la fortification, une visite en réali-
té augmentée (comprise dans le billet d’entrée des musées) offre aux visiteurs un voyage dans le 
temps. Découvrez le château au XVe siècle, sa transformation en Citadelle par Vauban au XVIIe siècle 
et visualisez les modifications majeures de Haxo au XIXe siècle. 

MONUMENT

Terrasse du Lion : Ouverte tous les jours de 10 h à 12 h  et de 14 h à 18 h
Citadelle : Ouverte tous les jours de 8 h à 18 h
Renseignement et tarifs sur musees.belfort.fr



MUSÉE D’ART MODERNE
DONATION MAURICE JARDOT

MUSÉE

Depuis 1999, la Donation Maurice-Jardot fait découvrir 
aux passionnés d’art moderne les plus belles œuvres 
des artistes qui ont marqué la première moitié du XXe 

siècle.

Entre cubisme et surréalisme, vous pouvez contempler 
les différentes toiles et sculptures d’André Beaudin, 
Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Henri 
Laurens, Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, 
Pablo Picasso collectionnés pendant 40 ans par 
Maurice Jardot.

Renseignements, tarifs et autres horaires sur musees.belfort.fr ou au 03 84 54 25 51 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouverts tous les jours 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h (fermeture 
des Musées le mardi).
Juillet - août : ouverts tous les jours

MUSÉE D’HISTOIRE
MUSÉE

Le Musée d’Histoire est installé dans l’ancienne ca-
serne, au cœur de la Citadelle. Les collections vous 
révèlent les différentes phases de l’histoire de Bel-
fort, et de sa région, à travers la présentation de plu-
sieurs centaines d’objets caractéristiques de la vie 
militaire mais aussi de l’histoire locale de la préhis-
toire jusqu’au XXe siècle. Sculptures, peintures, objets,  
costumes, armes, souvenirs liés à la défense de Belfort 
en 1870 sont à découvrir au sein du Musée.

Exposition temporaire 103 jours de siège, jusqu’en 
juillet 2021.

Cette exposition s’inscrit dans la double actualité du 
thème culturel municipal, « La Ville », et du 150e anni-
versaire du siège de 1870-1871. L’objectif de cette ex-
position est de présenter les étapes du conflit et de 
rappeler la chronologie, pour que les visiteurs aient 
une vision claire de cette guerre qui a fait entrer Belfort 
dans l’histoire nationale grâce aux riches collections du 
Musée d’Histoire.

Renseignements, tarifs et autres horaires sur musées.
belfort.fr ou au 03 84 54 25 51 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouverts 
tous les jours 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h (fermeture des 
Musées le mardi).
Juillet - août : ouverts tous les jours



MUSÉE DES BEAUX-ARTS TOUR 41

MUSÉE

La Tour 41 construite entre 1687 et 1698 fait partie du 
dispositif de défense imaginé par Vauban. Aujourd’hui, 
le musée propose un parcours allant de l’art médiéval 
au début de l’art moderne. Vous pourrez retrouver les 
écoles du nord du XVIIe siècle ainsi que des artistes du 
XIXe siècle, natifs ou ayant travaillé à Belfort. Y figurent 
également des œuvres signées par Gustave Courbet, 
Gustave Doré, ou Auguste Rodin. Un espace est éga-
lement dédié  au sculpteur Camille Lefèvre.

Exposition temporaire André Villers, la passion de la 
photographie, jusqu’au 19 septembre 2021

Le photographe André Villers (1930-2016) a donné une grande partie de ses tirages à la Ville de 
Belfort en 1986 et ce fonds permet d’appréhender l’ampleur de ses amitiés artistiques et des re-
cherches techniques. « Mis au monde » par Picasso, selon le mot du peintre, il collabore ensuite 
avec Hans Hartung, Jacques Prévert ou Michel Butor, et tire le portrait d’un nombre impressionnant 
d’artistes. La présente installation d’une trentaine d’images, dans le cadre d’une rotation des collec-
tions permanentes, propose une brève exploration de l’univers d’André Villers.

Renseignements, tarifs et autres horaires sur musees.belfort.fr ou au 03 84 54 25 51 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouverts le vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
(fermeture des Musées le mardi).
Juillet - août : ouverts le vendredi de 14 h à 18 h et les samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

DU 19 MAI AU 26 SEPTEMBRE 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU LION,
PHOTOGRAPHIES DE THIERRY GIRARD

EXPOSITION

Les musées de Belfort mettent à l’honneur le photo-
graphe Thierry Girard (né en 1951) lors d’une exposition 
qui clôture une résidence de deux ans à Belfort. « Tous 
les chemins mènent au Lion » est le titre d’un projet de 
découverte pédestre et photographique durant lequel 
Thierry Girard a défini cinq parcours qui lui ont per-
mis d’arpenter les alentours de la Ville en se dirigeant 
toujours vers son point focal : le Lion de Bartholdi. 
Paysages forestiers, ruines militaires, portraits de rive-
rains ou de travailleurs (Alstom), détails ou ensembles 
architecturaux ont été capturés par le photographe, 
dans un travail qui mêle objectivité et attachement. 

Exposition en tour 46 - salle des expositions temporaires 
du 8 mai au 26 septembre 2021.
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouverts 
tous les jours 10 h/12 h 30 – 14 h/18 h (fermeture des Mu-
sées le mardi).
Juillet - août : ouverts tous les jours



CIE ANANIA - TAOUFIQ IZEDDIOU - Maroc 

Taoufiq Izeddiou revient sur le plateau de VIADANSE 
avec Border line, pièce collective autour de la notion 
de frontière. Il s’agit de toutes les lignes de partition du 
territoire qui font obstacle à la circulation des hommes, 
mais aussi des lois et des normes qui contrôlent le fonc-
tionnement d’un individu jusque dans son intimité. Que 
peuvent  les corps contre les frontières ? Comment s’en 
affranchissent-ils ? Mais aussi comment en sont-ils mar-
qués ? Les corps en scène critiquent l’économie des mi-
grations contemporaines.

16 h - VIADANSE - Espace Duboc 
BILLETTERIE EN LIGNE VIADANSE.COM
retransmission streaming gratuitement sur CITERNE.LIVE 

BORDER LINE
SPECTACLE

SAMEDI 22 MAI

LE FORT DE L’OTAN

VISITE

Entrer dans les profondeurs du Salbert, visiter un
site plein de surprise, plonger dans les années 50,
la période angoissante de la guerre froide.

Visites sur demande au 06 08 46 81 45

Compagnie Cafarnaüm 

Voici Feydeau, l'incontournable ! Quatre comédiens, 
1 pianiste et 50 minutes pour muscler ses zygoma-
tiques. Madame dort, on sonne, et la machine du 
théâtre s'emballe pour notre plus grand plaisir...

Samedi 29 mai, Mardi 1er, vendredi 4 et samedi 5 juin, 
Théâtre Louis Jouvet - 19 h.

«FEU LA MÈRE DE MADAME» 
DE GEORGE FEYDEAU

THÉÂTRE 

À PARTIR DU 29 MAI



Diffusion numérique du film de la pièce Monsieur X 
proposé par le Granit SN
Ecriture et mise en scène : Mathilda May
Avec : Pierre Richard

Une rencontre est prévue à l’issu de la diffusion 
avec Mathilda May et Eléonora Rossi (Directrice du 
GRANIT SN).
Le public pourra poser ses questions via le tchat.

20 h - Lien de la séance de diffusion :  
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/9654
Prix unique : 8€ la séance seul.e, en couple ou en famille 
sur un écran connecté
Plus d'infos sur www.grrranit.eu

MARDI 1ER JUIN

MONSIEUR X
DIFFUSION

DU 29 MAI AU 17 JUILLET

EXPOSITION PERSONNELLE DE GAËL DARRAS
 
À partir du motif de la brique, unité inlassablement 
répétée, Gaël Darras construit à l’aquarelle des espaces 
architecturés au style minimaliste. Ses bâtiments, 
désinvestis de toute fonctionnalité, nous portent 
vers une antiquité lointaine autant qu’ils évoquent 
nos maçonneries contemporaines. Ces constructions 
ne s’habitent pas, ne se pénètrent pas : ce sont des 
murs. Ils montrent autant qu’ils dissimulent, poussent 
le regard à chercher au-delà. Leurs frontières nous 
renvoient à notre intimité, tels des « temples intérieurs 
» dont la porte d’entrée est gardée secrète.
 
*Genèse, chapitre 11, verset 3.

Galerie Robet Dantec - 5 place de la Grande Fontaine à 
Belfort
Tél. 03 84 21 48 91 - Site internet : galerierobetdantec.com

«ALLONS, FAISONS DES BRIQUES ET 
CUISONS-LES AU FEU !»*

EXPOSITION

Déclarée par la France le 19 juillet 1870 contre la Prusse, la guerre de 1870-1871 a eu un impact 
considérable pour la France et pour Belfort. L'échec militaire français provoque la chute de l'Empire, 
la naissance de la Troisième République et l'annexion de l'Alsace Moselle. À Belfort, le siège soutenu 
par le colonel Denfert-Rochereau, est héroïque et vaut à la ville et à 105 communes de ne pas être 
annexées au Reich allemand. La conférence évoquera donc les événements militaires locaux et les 
conséquences à moyen terme pour Belfort et sa région.

Conférence animée par Jean-Christophe TAMBORINI, adjoint au directeur des Archives départementales 
du Territoire de Belfort, le mardi 1er juin à 18h15 dans les locaux de l’IDEE, école Aubert, 25, rue de la 
première armée à Belfort.

LE SIÈGE DE 1870
CONFÉRENCE



Yseult est le nouveau phénomène de la chanson 
française et en bouscule les codes. Après le succès 
de « Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux 
singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits 
de son EP BRUT. « Brut », tel est le mot d’ordre de 
cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’inter-
prétation juste et délicate au piano de Nino Vela 
nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime 
avec beauté.

Ussar : Mélancolique, sensible, éminemment texturée, 
sa musique est une hybridité. Pop urbaine, chanson 
électronique, variété du futur ? Qu’importe, c’est au 
cœur que s’adressent ses textes et mélodies. 

Organisé par la Poudrière
20 h 30 - Chanson - Parking de l’Arsenal 
Tarifs : 16€ abonnés / 18€ prévente réduit / 20€ prévente 
et sur place réduit / 22€ sur place / Lien billetterie sur 
https://billetterie.poudriere.com/evenement/10-06-
2021-20-30-yseult

YSEULT + USSAR
CONCERT

Photo : Thibault Theodore 

JEUDI 10 JUIN

DIMANCHE 6 JUIN

L’INVITATION AU VOYAGE
VOCALISES

Ariane Wohlhuter, soprano/ Elyette Weil, piano 
Textes de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, 
Paul Verlaine, Victor Hugo ... Mélodies de Charles 
Gounod, Georges Bizet, Henri Duparc, Gabriel 
Fauré, Ernest Chausson, Françis Poulenc ...  
Ce récital explore la musique française à la croisée des 
XIXe et XXe siècles, dans l’intimité d’un dialogue constant 
entre poésie et musique.

11 h - Hôtel de Ville - Place d’Armes
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Spectacle jeune public accessible aux 0-5 ans de 
sensibilisation au bien être animal l’animal et à la 
nature face à un monde moderne hyper connecté 
à travers plusieurs personnages attachants : un 
ours susceptible, une pie à vélo ou un chameau qui 
s’est fait beau. Un contraste entre sons primitifs et 
électroniques interprété par le duo Vincent & Mosai. 

Organisé par la Poudrière 
15 h - Chanson - Base nautique du Malsaucy
Nombre de place limité / Gratuit sur réservation via https://billetterie.poudriere.com/evenement/12-06-
2021-15-00-le-disco-des-oiseaux-jeune-public

Réservée aux batteurs un peu confirmés et à 18h30, démo 
publique du Loïc Pontieux, entrée gratuite, tout public sur 
réservation.

9 h / 17 h - Théâtre Louis Jouvet (Toutes les infos au 03 84 22 04 
38), tarif 20e. Inscription obligatoire.

MASTER CLASS BATTERIE 
AVEC LOÏC PONTIEUX

MUSIQUE

LE DISCO DES OISEAUX
CONCERT

ARMEN - Ar Men « le rocher » ou « la pierre » en 
Breton. En digne héritier de Elliott Smith, Sufjan 
Stevens, ou Andy Shauf, le jeune Breton mélange 
avec un talent qui lui est propre, les accords de 
guitare et de piano à sa voix particulière, le tout 
teinté d’une atmosphère intime et boisée, atta-
chante et intemporelle, toujours ancrée entre 
terre et mer.

Organisé par la Poudrière
17 h - Folk - Malsaucy Nombre de place limité 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

ELLIOTT ARMEN
CONCERT

Photo - Emilie Bussat

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN

SAMEDI 12 JUIN



DIMANCHE 13 JUIN

KATY LÉNA N’DIAYE - Sénégal

Burkina Faso, octobre 2014. Ce que beaucoup 
n’osaient imaginer se produit. Les Burkinabé mettent 
fin au règne de Blaise Compaoré. Le rappeur Smockey, 
membre du Balai Citoyen, est au nombre des artisans 
du changement, de la victoire d’une utopie sur le 
réel. Aujourd’hui, après l’insurrection, après le putsch 
manqué, l’organisation d’élections libres, les comptes 
du régime déchu ont-ils été soldés et les attentes 
comblées ? On a le temps pour nous s’installe dans le quotidien de Smockey, au plus près d’un 
personnages frondeur et attachant, qui trace un  chemin entre activisme et rencontres artistiques 
; entre inquiétudes nourries par un présent flottant et espoirs renouvelés. 

17 h - VIADANSE - Espace Duboc 
GRATUIT - RÉSERVATION EN LIGNE VIADANSE.COM

En s’accompagnant à la harpe, FRANCOEUR fait voler tous les clichés en éclat. Elle aime la 
chanson française, elle fait de la pop. Ses sonorités, oniriques et aquatiques, convoquent ce qu’il 
y a de plus intime en chacun de nous : notre part de rêve. 

Organisé par la Poudrière - 17 h - Chanson - Malsaucy
Nombre de place limité / Entrée libre dans la limite des places disponibles

ON A LE TEMPS POUR NOUS
DOCUMENTAIRE

FRANCŒUR
CONCERT

Crédit photo : MTIMAGES



Spectacles 2021/2022

Programme en ligne sur www.grrranit.eu
Programme papier disponible au GRRRANIT SN
Plus d'infos sur nos réseaux Facebook/Instagram/You-
Tube @Grrranit_sn

MARDI 15 JUIN

LANCEMENT DE SAISON DU GRANIT SN
THÉÂTRE

COMPAGNIE AUGUSTE-BIENVENUE - 
BIENVENUE BAZIÉ
France / Burkina-Faso 

Crépuscule s’inspire de deux livres écrits 
par le philosophe Yuval Harari Noah, Sa-
piens et Homo Deus. Sur scène, cinq dan-
seurs se livrent à une interprétation de ce 
monde qui évolue trop vite pour que nous puissions prendre le temps de l’analyser. Un monde où 
croyance et vérité sont, en grande partie, basées sur l’information souvent manipulée et diffusée à 
outrance, servant les intérêts d’individus égocentriques, assoiffés de pouvoir et de domination au 
point de pas considérer les conséquences de leurs actes. Même si tout doit s’écrouler ?

20 h - VIADANSE - Espace Duboc 
BILLETTERIE EN LIGNE VIADANSE.COM

CRÉPUSCULE
SPECTACLE

La saison des Musiciens propose un concert de musique de chambre le mardi 15 juin à 20 h à la 
salle d'honneur de l'Hôtel de ville. Au programme:  les sonates pour violon et piano de César Franck 
et Maurice Ravel avec Myriam Thévenon, violon et Fabrizio Di Donna, piano.
Grands classiques de la musique française (dans laquelle on classe Franck, belge d'origine) ces 
deux monuments sont très contrastés et nous embarquent dans la passion de l'hyper-romantisme 
pour l'un, aux abords sinueux du jazz pour le second.

A 20 h - salle d’honneur de l’Hôtel de ville. Réservation au 06 67 64 81 34 (SMS préférable) ou par mail 
saisonmusiciens.president@gmail.com

LA SAISON DES MUSICIENS
CONCERT



VENDREDI 18 JUIN

Titulaire de l'orgue Dom Bedos de l'abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux, Paul Goussot est professeur 
au conservatoire de Rueil-Malmaison. Il est également titulaire adjoint du grand orgue Cavaillé-Coll 
de Saint-Maurice de Bécon aux côtés de Thomas Monnet.
Programme : Bach, Haendel, Mozart, Mendelssohn

21 h – Cathédrale Saint-Christophe - Proposé par les Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort
Tarifs : 12 € (normal) / 10 € (adhérents AOMB, Pass’ Comtois) / 5 € (jeune public).
Renseignements : 
AOMB : Tél. 03 84 26 92 11 – martine.ablitzer@wanadoo.fr
BELFORT TOURISME - Tél. 03 84 55 90 90 - accueil@belfort-tourisme.com

RÉCITAL PAUL GOUSSOT
CONCERT

DU 18 JUIN AU 24 JUILLET

MONOPOLIS 2021
THÉÂTRE

Dans un futur pas si lointain, Marie-Jeann et Ziggy vous 
accueillent à l’Underground Café, le repère des Etoiles 
Noires. Ils vous emmènent dans une histoire sur un fond 
de politique, d’amour, d’argent, de pouvoir et de télévision. 
Les élections se préparent et la principale candidate , Greta 
Green, est en passe de prendre le pouvoir à Monopolis... 
sauf coup de théâtre. Zéro Janvier, du haut de sa Tour 
Dorée, dirige sa propore chaîne de télévision qui emploie 
Elen et Cristal, deux présentatrices à succès.

Johnny et Sadia ne vont pas se laisser faire... mais arriveront-
ils à voler la vedette à Stella, star du cinéma, qui a décidé de 
mettre un terme à sa carrière ?

Nous vous proposons, cet été, une comédie musicale 
composée de titres emblématiques à ne surtout pas 
manquer ! 

Représentations :
Mardi 22 et 29 juin, 6, 12 et 20 juillet
Vendredi 18 et 25 juin, 2,9,16 et 23 juillet
Samedi 19 et 26 juin, 3, 10, 17 et 24 juillet

Spectacle à 19 h 30 en juin et 20 h en juillet
Tarif : 13 euros / supplément repas 12 euros
Tarif réduit (partenaires) : 12 euros

Au restaurant Les Comptoirs de l’Étang, 2 rue de l’Étang - TECHN’HOM à Belfort

Réservation sur https://www.billetweb.fr/monopolis-2021-nuits-dete
ou au 03 84 22 66 76 ou à reservations@treteaux90.asso.fr



Un trio original qui mélange les styles 
Blues, Electro-Funk et Hip Hop en un 
cocktail unique et explosif. Créé en 2019 
avec une volonté paroissiale de prêcher 
l’éclectisme musical. Attention, l'abus de 
cette musique est bon pour votre Mojo.

Organisé par la Poudrière
18 h 30 - Blues, Électro funk, Hip Hop 
Ouvrage de Meroux
Nombre de place limité / Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 

JEUDI 26 JUIN

MOJO SAPIENS
CONCERT

Crédit photo : Bartosch Salmanski

13 h - Sur place au GRRRANIT SN
En ligne 24/24h sur www.grrranit.eu

SAMEDI 19 JUIN

OUVERTURE DE LA BILLETERIE DU GRANIT SN
THÉÂTRE




