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Damien MESLOT
Maire de Belfort

Delphine MENTRÉ
Adjointe au maire 

chargée de la culture et du patrimoine

De longue date, Belfort fête le livre en octobre. Ce « Mois du 
livre » est devenu au fil des ans un évènement marquant de 
la vie culturelle de la Ville. Ce succès doit beaucoup à deux 
acteurs dont il faut souligner l’engagement, les bibliothèques 
municipales et l’association Livres 90 avec la Foire aux livres.

Les bibliothèques de Belfort présentent cette année la 25e 

édition de leur festival, un moment important pour l’équipe qui 
l’organise avec le même soin et le souci toujours renouvelé de 
proposer à chacun des moments de culture et de plaisir.

Le thème retenu pour cette édition 2021, promet rêves et 
découvertes. Nous vous invitons à célébrer l’arbre.  Souverain 
dans la cité du Lion (Prix national de l’arbre en 2019), il revêt une 
importance majeure à l’heure où repenser la nature devient un 
enjeu fondamental.

Des artistes locaux et nationaux tisseront des ponts entre l’art et 
une nature souffrante des débordements de l’homme. 
Arbres peints, photographiés, sculptés, ces géants énigmatiques 
qui peuplent notre imaginaire et notre mémoire seront magnifiés.
Une fois encore, ce Mois du livre, sera un instant privilégié. Une 
canopée au cœur de laquelle, partage, rencontre, connaissance 
s’égraineront. 
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Pierre NÉTANGE
Fondateur de la grande Foire aux livres de Belfort

1er Vice-président de Livres 90

Après l’interruption de l’année 2020, due au COVID, l’association 
Livres 90 espère reprendre la Foire aux livres annuelle, attendue 
par des milliers de personnes, en octobre 2021.
Nous espérons atteindre et même dépasser les 200 000 livres 
à proposer, dans tous les domaines de l’écrit, avec un effort 
particulier sur les ouvrages de jeunesse.

Nous retrouverons plus de cinquante auteurs locaux et 
régionaux que vous suivez depuis tant d’années. Le 8e Prix 
Littéraire de la Ville de Belfort sera décerné par un jury composé 
des responsables de la Culture, de la bibliothèque Léon-Deubel, 
du théâtre de Marionnettes de Belfort et de responsables de la 
Foire aux Livres.

Partir à la découverte de ces plusieurs centaines de milliers 
d’ouvrages de tous genres, histoire, romans, bandes dessinées, 
mangas, gastronomie, belles éditions, loisirs, polars… telle est 
l’aventure que nous proposerons, pendant 3 semaines, du 8 
octobre au 1er novembre inclus.
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Les modalités d’accès aux ani-
mations, conférences, expo-
sitions et aux déambulations 
à l'extérieur sont soumises à 
la législation engendrée par la 
crise sanitaire.

Depuis le 9 août 2021 et sous 
réserve de modifications :
l’accès aux bibliothèques et 
à toutes les manifestations 
est soumis à la présentation 
d’un pass sanitaire (QR code 
papier ou digital) pour toute 
personne âgée de 18 ans et 
plus (à partir de 12 ans le 30 
septembre) :

 soit un certificat de 
vaccination valide

 soit un certificat de 
rétablissement à la COVID-19

 soit un test PCR ou 
antigénique négatif de moins 
de 72 h.

Le respect des gestes 
barrières reste en vigueur  : 
désinfection des mains à 
l’entrée, port du masque 
pour toutes les personnes à 
partir de 11 ans, distanciation.

SAMEDI 2 OCTOBRE 
Á 17 H 

Inauguration du 
Mois du livre 2021

Un instant festif pour célébrer 
ensemble ce nouveau Mois 
du livre.

Avec la participation de Florent 
Barthélémy, enseignant au 
conservatoire Henri-Dutilleux.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre

DIMANCHE 3 OCTOBRE
De 9 H à 13 H

Vente de documents 
déclassés au prix unique de 
50 centimes.

Hôtel de ville de Belfort
Salle Kléber
Entrée libre

6



7

DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
Arbres de papier : 
une poésie du 
concret, pour que 
l’improbable trouve 
une réalité

« Éloge de la lenteur, aucune 
urgence, juste du temps et du 
doigté ».

Dans la nature, l’arbre se 
forme durant des dizaines 
d’années. À l’atelier, mes 
sculptures sont abouties au 
bout de dizaines d’heures de 
pratique. Le papier continue 
sa transformation se colorant 

avec les saisons, retournant à 
ses teintes d’ancien arbre ! 

Une exposition de Richard 
Chapoy : artchimie - sculpteur 
papier-peintre

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre
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DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
Autour de l’arbre : 
regards croisés

Peau d’arbre 
peau d’homme 
une histoire de 
fusion  
Photographies de Nicole 
Grangier

Arpenteuse des bois et des 
forêts, cette série est née de 
mes rencontres poétiques.
De Bachelard à Bonnefoy, 
les poètes ont bien cerné les 
correspondances troublantes 
entre la communauté des 
arbres et celle des hommes.
Par des recherches gra-
phiques, on met en valeur 
l’aspect lumineux et élégant 
des bouleaux, on tente de 
cerner les forces obscures de 
la nuit des arbres et de la nuit 
des hommes.
Surtout, garder la part du 
hasard, la part de l’imprévu. 

Autour de l’arbre : encres et 
aquarelles de Marie-José Clerc

« De la fenêtre, bras au ciel
Les arbres dans la tourmente
Battent le vent d’hiver
Et tombent à leurs pieds
Lichens et guillottes.»
Jean-Michel Mercier

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre
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DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
Au rythme de l’arbre

Au début il n’y avait qu’une 
petite graine, germe d’une 
belle promesse… Une 
exposition pour découvrir 
le cycle de la vie, des arbres, 
au rythme des saisons au fil 
des années sous le crayon de 
Mathias Friman et au gré des  
vents.
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Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Entrée libre
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Du 1er au 30 OCTOBRE

EXPOSITION
Bonsaï : 
la forme et l’esprit

C’est avec des visions 
spécifiques que 3 mondes 
artistiques se rencontrent pour 
magnifier l’art du Bonsaï.
Le sculpteur Romain Bresson 
et le Bonsaï-ka Gilles Vuillaume 
(ASCAP Bonsaï Club) ont 
travaillé de concert sur la 
dynamique et sur la vision 

esthétique du Bonsaï. Geoffrey 
Vuillaume photographe de 
talent apporte un regard 
complémentaire sur cet art 
avec des photographies se 
rapprochant des codes des 
kakemono (rouleaux de 
présentation).

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre
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DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
Trésors à la page : 
« Arbres de la forêt, 
vous connaissez mon 
âme ! » 

Ainsi chantait Victor Hugo…
Figure revigorante pour les 
uns, terrifiante pour d’autres, 
l’arbre ne cesse de fasciner.
Issue du fonds patrimonial 
de la bibliothèque, une 
sélection de livres anciens 
illustrés et de livres d’artiste 
autour l’arbre.

En partenariat avec l’asso-
ciation du centre culturel 
d’Auxelles-Haut.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre

12
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Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Tout public
Entrée libre

DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
La forêt une 
communauté vivante

Les forêts sont le milieu 
terrestre qui concentre le 
plus grand nombre de formes 
de vie et d’espèces. Les forêts 
jouent un rôle essentiel 
dans les cycles de l’eau, du 
carbone et de l’oxygène. 
Elles contribuent à fabriquer, 
enrichir et protéger les sols. 
Des centaines de millions 
de personnes en tirent leurs 
moyens de subsistance. 

Conception : Fondation Goo-
dPlanet, Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du dé-
veloppement durable et de la 
mer et le photographe Yann 
Arthus Bertrand.

En Partenariat avec CANOPE 
Belfort.
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 DU 1ER AU 30 OCTOBRE

EXPOSITION
La musique
et ses racines

Telles les racines d’un 
arbre, les musiques rock, 
jazz et classiques ont pris 
naissance un jour et se sont 
ramifiées jusqu’à aujourd’hui. 
Comment et sous quels 
noms ? Venez le découvrir.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre

MERCREDI 6 OCTOBRE
Á 14 H 30

ANIMATION PARENTS 
ENFANTS
Un bain de forêt

Séance de relaxation à 
pratiquer en famille, pour 
trouver la sérénité et se 
ressourcer grâce à l’univers 
sonore des forêts.
Remise d’un document 
présentant quelques livres 
et CD pour continuer la dé-
tente chez soi à travers diffé-
rentes techniques (sylvothé-
rapie, méditation, yoga…).

Médiathèque du 
conservatoire du Grand 
Belfort Henri-Dutilleux
Public enfants et adultes
Prévoir tenue décontractée, 
tapis de sol et bouteille 
d’eau
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54 
Gratuit
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MERCREDI 6 OCTOBRE
À 15 H

SPECTACLE
Le grand chêne

Derrière chez moi, devinez 
ce qu’il y a ?
Un chêne, le plus grand des 
chênes.
Au pied du chêne, un ver de 
terre, petit et gourmand.
Au bout de ses branches, le 
ciel.
Et entre les deux, quelle 
histoire…
Des contes merveilleux, 
tendres, palpitants et drôles.
Frissons et éclats de rire 
garantis !

Conception : À la lueur des 
contes

Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
Á partir de 5 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 10
Gratuit



16

SAMEDI 9 OCTOBRE
À 10 H 30

P’TITES OREILLES
Les feuilles 
d’automne

Comptines, musiques, histoires 
et jeux de doigts s’envolent 
pour saluer les arbres.

Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
0 - 5 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 25 89
Gratuit

16
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SAMEDI 9 OCTOBRE
Á 14 H 30

DÉAMBULATION
À la découverte 
des arbres locaux

Les arbres d’origine locale 
comptent un patrimoine 
génétique qui s’est adapté au fil 
des siècles aux sols et au climat 
de notre territoire. Ils sont un 
élément indispensable pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique, accueillir et nourrir 
une grande biodiversité locale.

17
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Départ : Chemin de la Tour. 
Rendez-vous au  petit parking 
entre l’avenue Jean-Moulin et 
la rue de la 5e division blindée.
À partir de 6 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit

18

Lors de cette promenade 
vous découvrirez les arbres 
locaux de notre territoire 
ainsi que des astuces et 
activités pour apprendre à les 
reconnaitre. 

Activité proposée par EDF 
en collaboration avec 
l’association France Nature 
Environnement.
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SAMEDI 9 OCTOBRE
Á 15 H

ANIMATION PARENTS
ENFANTS
Un bain de forêt

Séance de relaxation à 
pratiquer en famille, pour 
trouver la sérénité et se 
ressourcer grâce à l’univers 
sonore des forêts.
Remise d’un document 
présentant quelques livres et 
CD pour continuer la détente 
chez soi à travers différentes 
techniques (sylvothérapie, 
méditation, yoga…).

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Public enfants et adultes
Prévoir tenue décontractée, 
tapis de sol et bouteille d’eau.
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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MERCREDI 13 OCTOBRE
Á 15 H

LECTURE
Les mystères des 
arbres et des forêts

Lectures de kamishibaïs pour 
découvrir les arbres, les forêts 
et leurs mystères…

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel 
À partir de 5 ans
Sur réservation
au 03 84 54 27 54
Gratuit

20
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DU 14 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE 

EXPOSITION
Les rues de Belfort 

Pendant de longues années, 
l’historien belfortain André 
Larger a collecté une 
multitude d’informations et 
d’anecdotes sur les rues de 
la ville, les événements, les 
personnalités et les bâtiments 
qui ont marqué leur histoire.
 
La Ville de Belfort a souhaité 
vous les présenter sous la 
forme d’un Dictionnaire 

historique des rues de Belfort 
pour porter à la connaissance 
de tous le fruit de ce 
prodigieux travail, essentiel à 
l’histoire de notre ville. C’est 
près de 950 noms de rues, 
actuels ou disparus, illustrés 
de quelque 280 documents 
d’archives et photographies 
qui sont recensés dans ce 
dictionnaire.

Exposition présentée dans 
le cadre de la sortie du 
Dictionnaire historique des 
rues de Belfort par André 
Larger.

Sur les grilles du square 
du Souvenir.
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Les arbres sont partout et 
pourtant nous n’y prêtons 
pas toujours une grande 
attention.

carbone responsable du 
réchauffement de la planète. 
Ils réduisent les ilots de 
chaleur, protègent des grands 
vents, diminuent les risques 
d’inondation atténuant le 
ruissellement. Ils réduisent la 
pollution de l’eau. Les arbres 
produisent de l’oxygène. Ils 
absorbent une partie des 
polluants atmosphériques 
et filtrent les particules fines. 
En améliorant la qualité de 
l’air ils améliorent aussi notre 
santé cardiovasculaire et 
respiratoire. Ils rafraichissent 
l’air ambiant par leur ombre 
et en rejetant dans l’air 
l’eau absorbée du sol. Ils 
réduisent aussi les besoins 
en climatisation. Ils atténuent 
le bruit de la ville, diminuent 
notre niveau de stress et 
améliorent notre santé 
mentale.
Les espaces boisés 
permettent la présence 
d’une faune et d’une flore 
diversifiée.
Le Prix national de l’arbre a été 
décerné à la Ville de Belfort le 
9 octobre 2019, par un jury 

On ne voit trop souvent que 
les racines qui déforment 
les trottoirs, les feuilles qui 
obstruent les chéneaux, les 
fleurs qui salissent (!) les 
pavés, les houppiers qui 
apportent de l’ombre sur les 
habitations et les jardins.
Oui et alors !
Quelques petits désagré-
ments pour combien de bé-
néfices. Et quels bénéfices !
Les arbres ont un rôle 
essentiel dans la lutte face aux 
changements climatiques. 
Ils captent le dioxyde de 



23

spécial du Comité National 
des Villes et Villages fleuris.
Ce prix récompense les 
collectivités qui assurent, 
dans le cadre d’une politique 
globale et cohérente de 
l’environnement et des 
paysages, une gestion 
pour renforcer, diversifier 
et valoriser son patrimoine 
arboré.

PLAYLIST
« Nous vous vous proposons 

une Playlist sur le thème de l’arbre : 
chanson française, pop-rock, jazz… 
Laissez- vous surprendre ou révisez 

vos classiques ! 
À découvrir sur notre site 
ou à écouter sur place. »

Durant le Mois du livre, le 
service Cadre de Vie de la 
Ville de  Belfort a mis en place 
des ambiances végétales 
sur les 4 bibliothèques et un 
ensemble de photographies 
pour partager sa passion avec 
vous.

CONCOURS 
Auprès de mon arbre 
DU 1ER AU 23 OCTOBRE 2021

Ce concours invite les 
participants à localiser un 
arbre dans la cité et à trouver 
son nom vernaculaire (son 
nom courant), à partir de 
photographies prises dans les 
quartiers de la ville. 

Le règlement et les photo-
graphies seront disponibles 
dans les bibliothèques 
municipales Léon-Deubel, 
Glacis-du-Château, La-Clé-
des-Champs, sur bm.mairie-
belfort.fr et sur le Facebook 
de la Bibliothèque munici-
pale @bibliothequemunici-
paledebelfort. 
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VENDREDI 15 OCTOBRE
À 19 H

SPECTACLE DE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
La Nuit des arts

Sur scène, comme sous 
l’arbre à palabres, les 
histoires s’improvisent, se 
racontent, se dessinent, 
se jouent et se partagent, 
prenant racine dans l’esprit 
des comédiens et des 
comédiennes, et présentant 
leurs ramifications vers la nuit 
étoilée. 

La Compagnie de Leroy 
propose du théâtre 
d'improvisation sous toutes 
ses formes. Elle a à cœur 
de faire découvrir et aimer 
l'improvisation théâtrale en 
racontant de belles histoires 
et en faisant de belles 
rencontres ! 

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel 
Tout public
Entrée libre
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SAMEDI 16 OCTOBRE
Á 14 H 30

P’TITES OREILLES
Lecture d’albums
L’arbre à travers les 
albums

Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
À partir de 5 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 10
Gratuit

SAMEDI 16 OCTOBRE
Á 14 H 30

ATELIER 
Fabrication d’arbres 
en feutrine 

Du bois, de la feutrine, un 
peu de dextérité, et un arbre 
prend forme sous vos yeux 
tout en délicatesse et poésie. 
À offrir ou à s’offrir !

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
À partir de 13 ans
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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MERCREDI 20 OCTOBRE
À 14 H

P’TITES MAINS
L’ Arbre en papier

Fabrication d’un arbre en 
papier.

Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
À partir de 7 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 10
Gratuit

MERCREDI 20 OCTOBRE 
À 15 H

PROJECTION
Dans les bois
Documentaire 
de Mindaugas Survila 
(durée 1 h 03)

Le film nous entraine en 
immersion totale dans les 
forêts ancestrales de Lituanie, 
dans une nature sauvage 
encore jamais exploitée 
par l’homme. Un voyage 
fascinant au milieu des arbres 
et au plus près des animaux 
qui y vivent.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
À partir de 7 ans
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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SAMEDI 23 OCTOBRE
À 10 H

ATELIER
Poésie de papier

Découvrir ou redécouvrir la 
technique de la poésie de 
papier afin de créer de jolies 
décorations. 

Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Public adulte 
Sur réservation 
au 03 84 54 25 89
Gratuit

SAMEDI 23 OCTOBRE
Á 11 H

APÉRO-MUSIQUE
Chanter sous l’arbre

Sous l’arbre, on se repose 
mais on chante et on 
raconte des histoires, Florent 
Barthélémy, professeur au 
conservatoire Henri-Dutilleux, 
chante le « Pommier doux » 
et le répertoire traditionnel 
franc-comtois.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Public adulte
Sur réservations 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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SAMEDI 23 OCTOBRE
Á 14 H 30

DÉAMBULATION
Promenons-nous 
dans Belfort

Levons le nez pour admirer 
les belles ramures et les 
colorations automnales de 
nos arbres.
Vous découvrirez sur un 
parcours d’environ 4 km 
la richesse de la palette 
végétale dans le cœur de 
Belfort.

Une lecture de textes accom-
pagnera la déambulation.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Á partir de 7 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit

29



30

SAMEDI 23 OCTOBRE
Á 14 H 30

ATELIER 
L’herbier

Apprendre à identifier les 
arbres autour de nous avec la 
création d’un herbier à partir 
d’échantillons de végétaux 
locaux. Échanges autour de 
l’arbre et du papier. 

Activité proposée par EDF 
en collaboration avec 
l’association France Nature 
Environnement.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Adultes et enfants à partir 
de 7 ans
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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SAMEDI 23 OCTOBRE 
Á 18 H

Remise du prix 
littéraire de la Ville 
de Belfort

Le prix littéraire de la Ville 
de Belfort sera remis par 
Damien Meslot, Maire de 
Belfort.

Centre des congrès Atria
Entrée libre

SAMEDI 23 OCTOBRE 
À 14 H 

DÉDICACE DE
Jean-Pierre 
Chevènement 
pour son livre
Qui veut risquer sa vie la 
sauvera. 

Centre de congrès Atria

MARDI 26 OCTOBRE
Á 14 H 30

SPECTACLE
Autour des arbres

Une racontée en fonction 
du temps qu’il fait, du temps 
qu’il y a, de la rencontre 
avec ceux qui sont là. Juste 
un moment à la faveur des 
arbres et des histoires qui les 
racontent.

Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Á partir de 6 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 25 89
Gratuit
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MERCREDI 27 OCTOBRE
Á 15 H

Projection surprise

Un film d’animation pour 
vivre une belle aventure 
dans la forêt. La projection 
est suivie d’un goûter.

En partenariat avec la Maison 
de quartier Oïkos des Glacis-du-
Château.

Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
À partir de 5 ans
Sur réservation 
au 03 84 54 27 10
Gratuit

MERCREDI 27 OCTOBRE
Á 14 H 30

SPECTACLE
Autour des arbres

Une racontée en fonction 
du temps qu’il fait, du temps 
qu’il y a, de la rencontre 
avec ceux qui sont là. Juste 
un moment à la faveur des 
arbres et des histoires qui les 
racontent.

Proposé par À la lueur des 
contes.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Á partir de 6 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit
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JEUDI 28 OCTOBRE
Á 15 H

ANIMATION PARENTS
ENFANTS
Un bain de forêt

Séance de relaxation à 
pratiquer en famille, pour 
trouver la sérénité et se 
ressourcer grâce à l’univers 
sonore des forêts.
Remise d’un document 
présentant quelques livres 
et CD pour continuer la 
détente chez soi à travers 
différentes techniques 
(sylvothérapie, méditation, 
yoga…).

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Public enfants et adultes
Prévoir tenue 
décontractée, tapis de sol 
et bouteille d’eau
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit

VENDREDI 29 OCTOBRE
Á 15 H

Projection surprise

Une sélection de courts-
métrages d’animation à 
découvrir sur le thème de la 
forêt, pour petits et grands.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Á partir de 5 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54 
Gratuit
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SAMEDI 30 OCTOBRE
Á 14 H 30

CONFÉRENCE
Bonsaï : 
de l’esprit à la forme

Une des visions de l’art du Bonsaï 
s’attache à produire des œuvres les plus 
proches possibles de la nature. Cette 
conférence vous fera découvrir les 
différents styles naturels qui régissent 
cet art. Les styles en Bonsaï sont 
la porte d’entrée qui ouvre sur 
l’esthétique et l’émotion que peut 
provoquer la contemplation de 
ces œuvres uniques.
Une initiation à la taille vous sera 
aussi proposée.

Proposé par Gilles Vuillaume, 
Bonsaï-ka (ASCAP Bonsaï 
Club).

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Tout public
Entrée libre
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SAMEDI 30 OCTOBRE
Á 14 H 30

ATELIER 
L’ Arbre en papier

Pour célébrer l’arbre, nous 
vous invitons à réaliser un 
arbre d’automne miniature à 
base de papier kraft. Quand 
recyclage rime avec beauté et 
plaisir. Pour petits et grands.

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
A partir de 7 ans 
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
Gratuit

SAMEDI 30 OCTOBRE 
Á 14 H 30

Clôture du Mois du 
livre 2021

Un moment festif, musical et 
littéraire pour terminer cette 
célébration de l’arbre  

Cérémonie autour de la  
plantation d’arbre réalisée par 
notre mécène Technovert.

Remise des prix du concours 
photo.

Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Tout public
Entrée libre
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jeunesse. Quelques auteurs 
se rendront dans des 
établissements scolaires et 
le 2e week-end accueillera 6 
auteurs à l’Atria , le samedi 
16 et le dimanche 17 
octobre. L’ association Livres 
90 aura le plaisir de retrouver 
des grands noms du livre 
de jeunesse, avec Régis 
Delpeuch et Luc Turlan.

FOIRE AUX LIVRES 

HORAIRES D’OUVERTURE
SEMAINE : 14 H À 19 H
WEEK-ENDS ET JOURS 
FÉRIÉS : 10 H À 19 H 

Malgré ses efforts, l’asso-
ciation Livres 90 a été 
contrainte au confinement 
et au report en octobre 2020 
de la Foire aux livres. Celle-ci 
est de retour pour tenir en 
octobre 2021, sa 47e Foire aux 
livres, au Centre de Congrès 
Atria de Belfort, du vendredi 
8 octobre au 1er novembre 
2021 inclus.

Le 1er week-end sera unique-
ment consacré aux acheteurs 
d’ouvrages, dans le respect 
des gestes sanitaires qui 
seront ceux en pratique au 
mois d’octobre 2021.

La première semaine 
sera, selon une tradition 
d’une vingtaine d’années, 
réservée aux livres de 

ATRIA Belfort
du 8 octobre au 1er

 novembre inclus

46e
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La deuxième semaine 
proposera une thématique 
sur le livre d’histoire.

Les 23 et 24 octobre se 
tiendra le 6e Salon des 
Auteurs « Savoureusement 
Lire ». Une cinquantaine 
d’écrivains locaux, régionaux 
et quelques nationaux 
présenteront leurs derniers 
ouvrages. Le samedi 23 
octobre à 18 h à l’Atria, le 
Maire de Belfort, Président du 
Grand Belfort, remettra le Prix 
Littéraire de la Ville de Belfort.

Le dimanche 24 octobre, 
la dictée de la Foire aux 
Livres avec Belf’Ortho, sur le 
thème de l’Arbre, confirmera 
la 3e dictée interrégionale 
Bourgogne-Franche-Comté. 
150 participants avaient été 
décomptés en 2019, dans 
l’Amphithéâtre  de l’Atria.

En clôture, les 3 dernières 
journées (30-31 octobre et 
1er novembre) de cette 47e 

édition de la Grande Foire 
aux livres, seront réservées 
aux auteurs de bandes 
dessinées, accompagnées 
des mangas.
Pendant les 3 semaines de 
cette Grande Fête du Livre, 
une exposition sur les 150 
ans du Siège de Belfort en 
1870-1871, réalisation de 
Marko, remettra en mémoire 
la légendaire résistance de 
Belfort pendant le siège de 
103 jours.
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Calendrier

SAMEDI 2 OCTOBRE Á 17 H 
Inauguration du Mois du livre
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

DIMANCHE 3 OCTOBRE
DE 9 H À 13 H
Vente de documents 
déclassés
Hôtel de ville de Belfort 
Salle Kléber

Du 1er AU 30 OCTOBRE
EXPOSITIONS
« Arbres de papier : une 
poésie du concret, pour que 
l’improbable trouve une 
réalité »
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

« Autour de l’arbre : 
regards croisés »
Peau d’arbre peau d’homme 
une histoire de fusion
de Nicole Grangier

Autour de l’arbre : 
encres et aquarelles 
de Marie-Josée Clerc
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

« Au rythme de l’arbre »
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

« Bonsaï : la forme et l’esprit »
Bibliothèque Municipale 
Léon-Deubel

« Trésors à la page : « Arbres 
de la forêt, vous connaissez 
mon âme ! » 
Bibliothèque municipale
Léon-Deubel

« La forêt une communauté 
vivante »
Bibliothèque municipale des 
Glacis-du-Château
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs

Du 1er au 30 OCTOBRE 
« La musique et ses racines »
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

MERCREDI 6 OCTOBRE Á 14 H 30
ANIMATION PARENTS/ENFANTS
Un bain de forêt
Médiathèque du conservatoire 
du Grand Belfort Henri-Dutilleux
Sur réservation au 03 84 54 27 54
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MERCREDI 6 OCTOBRE Á 15 H
SPECTACLE
Le grand chêne
Bibliothèque municipale des 
Glacis-du-Château
Sur réservation au 03 84 54 27 10

SAMEDI 9 OCTOBRE Á 10 H 30
P’TITES OREILLES
Les feuilles d’automne
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Sur réservation au 03 84 54 25 89

SAMEDI 9 OCTOBRE Á 15 H
ANIMATION PARENTS/ENFANTS
Un bain de forêt
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54

MERCREDI 13 OCTOBRE Á 15 H
LECTURE
Les mystères des arbres 
et des forêts
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel 
Sur réservation au 03 84 54 27 54

DU 14 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE
EXPOSITION
Les rues de Belfort
Sur les grilles du square 
du Souvenir

VENDREDI 15 OCTOBRE Á 19 H
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
La Nuit des arts
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel 

SAMEDI 16 OCTOBRE Á 14 H 30
P’TITES OREILLES
Lecture d’albums
Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
À partir de 5 ans 
Sur réservation au 03 84 54 27 10

ATELIER 
Fabrication d’arbres en feutrine
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation 
au 03 84 54 27 54
 
MERCREDI 20 OCTOBRE Á 14 H
P’TITES MAINS
L’Arbre en papier
Bibliothèque municipale 
des Glacis-du-Château
Sur réservation au 03 84 54 27 10

MERCREDI 20 OCTOBRE Á 15 H
PROJECTION
Dans les bois
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54
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SAMEDI 23 OCTOBRE À 10 H
ATELIER
Poésie de papier
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Sur réservation au 03 84 54 25 89

SAMEDI 23 OCTOBRE Á 11 H
APÉRO-MUSIQUE
Chanter sous l’arbre
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54

SAMEDI 23 OCTOBRE À 14 H 
DÉDICACE
Jean-Pierre Chevènement 
pour son livre
Qui veut risquer sa vie la sauvera 
Centre de congrès Atria 

SAMEDI 23 OCTOBRE Á 14 H 30
DÉAMBULATION
Promenons-nous dans Belfort
Bibliothèque municipale
Léon-Deubel 
Sur réservation au 03 84 54 27 54

SAMEDI 23 OCTOBRE Á 14 H 30
ATELIER 
L’herbier
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 25 89

SAMEDI 23 OCTOBRE Á 18 H
Remise du prix littéraire de la 
Ville de Belfort
Remis par Damien Meslot, 
Maire de Belfort
Centre des congrès Atria

MARDI 26 OCTOBRE Á 14 H 30
SPECTACLE
Autour des arbres
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs
Sur réservation au 03 84 54 25 89 

MERCREDI 27 OCTOBRE 
Á 14 H 30
SPECTACLE
Autour des arbres
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54 

MERCREDI 27 OCTOBRE Á 15 H
Projection surprise
Bibliothèque municipale
des Glacis-du-Château
Sur réservation au 03 84 54 27 10

JEUDI 28 OCTOBRE Á 15 H
ANIMATION PARENTS/ENFANTS
Un bain de forêt
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54
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VENDREDI 29 OCTOBRE Á 15 H
Projection surprise 
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation pour les 
groupes au 03 84 54 27 54

SAMEDI 30 OCTOBRE Á 14 H 30
CONFÉRENCE
Bonsaï : de l’esprit à la forme
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel

SAMEDI 30 OCTOBRE Á 14 H 30
ATELIER
L’ Arbre en papier
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel
Sur réservation au 03 84 54 27 54

SAMEDI 30 OCTOBRE Á 14 H 30
Clôture du Mois du livre 2021
Bibliothèque municipale 
La-Clé-des-Champs

HORAIRES 
DE LA FOIRE AUX LIVRES

Du 8 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE 2021 

INCLUS

HORAIRES D’OUVERTURE
SEMAINE DE 14 H À 19 H 

WEEK-ENDS 
ET JOURS FÉRIÉS 

10 H À 19 H NON STOP



Les bibliothèques municipales à Belfort

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DES GLACIS-DU-CHÂTEAU

Avenue de la Laurencie

Tél. 03 84 54 27 10

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LA-CLÉ-DES-CHAMPS

 1, rue Maryse-Bastié

Tél. 03 84 54 25 89

Horaires 

Mardi 15 h - 18 h

Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

Jeudi 15 h - 18 h

Vendredi 15 h - 18 h

Samedi 13 h - 17 h  

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

LÉON-DEUBEL

Forum des 4 As

Tél. 03 84 54 27 54

Horaires 

Mardi 13 h - 18 h

Mercredi 10 h - 18 h

Jeudi 13 h - 18 h

Vendredi 13 h - 18 h

Samedi 10 h - 18 h



Avec le partenariat de :

Le Mois du livre de Belfort 
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