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JUILLET / AOÛT 2022

Tout l’été la Ville de Belfort fait de la Citadelle un 
cadre naturel et poétique pour profiter gratuite-
ment de concerts, cinémas, spectacles et anima-
tions avec le festival «Un Été sous les murailles». 
Cette nouvelle édition débute avec un week-end 
célébrant le Centenaire du Département les 22, 
23 et 24 juillet. Il est proposé pour l’occasion un 
concert inédit imaginé en co-production avec la 
Poudrière et des Journées d’Histoire Vivante.

PROGRAMME

> VENDREDI 22 JUILLET À 20 H

CONCERT DE MALIK DJOUDI & FLAUR
Une co-production avec La Poudrière

Nommé « artiste révélation » aux Victoires de la 
Musique 2020, l’artiste français à la voix androgyne 
propose une pop à la fois solaire et intimiste. Il a 
d’ailleurs tissé des liens avec Belfort et les Musées 
puisqu’il était venu dans le cadre du festival 
Génériq en qualité de jeune artiste découverte. 
Après des collaborations avec des artistes tels 
Philippe Katerine ou Isabelle Adjani il revient en 
tant qu’étoile montante de la nouvelle chanson 
française.

La première partie de Malik Djoudi, sera assurée 
par le duo de pop Flaur originaire de Bourgogne-
Franche-Comté.



> SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUILLET 
   DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 18 H

LES JOURNÉES D’HISTOIRE VIVANTE

Nouveau parti pris de 2022, les reconstitutions historiques 
qu’accueillait habituellement la Citadelle sont désormais 
concentrées sur ce week-end du 23 et 24 juillet 2022. 

Pour cette année 2022, les reconstitutions historiques se 
focalise sur le centenaire de la création du département du 
Territoire de Belfort (1922-2022). Cet anniversaire, orchestré 
et soutenu par le Conseil Départemental, est l’occasion de 
célébrer encore la résistance héroïque de la Citadelle mais 
aussi de s’intéresser aux spécificités du territoire : culture 
ouvrière (installation d’Alstom), ambiance d’une ville 
frontière peuplée de conscrits, spectacles populaires de la 
fin du XIXe siècle (cabaret, French cancan).

Détail des animations :

• Des bivouacs  d’histoire vivante dédiés à la mise en état 
de la défense de Belfort en 1870 jusqu’au retour à la paix 
et au traité de Versailles de 1919 qui amena à la création du 
Territoire de Belfort. 

• Spectacles de rues professionnels et de la musique de 
rue (orgue de barbarie, magicien) inspirés par l’histoire 
belfortaine et la période de l’Annexion.

• Des spectacle de danse évoquant les cabarets de Belfort 
vers 1870 - 1914 et l’invention du French Cancan sous le 
Second Empire.

• Spectacle de marionnettes tout public dans la cour 
d’honneur pour comprendre les enjeux de la guerre de 
1870-1871.

• Installation d’un estaminet (auberge) dans l’ancienne 
boulangerie de la cour d’honneur dans lequel le public 
assistera des saynètes jouées avec les comédiens 
professionnels (Philippe Coulon et Christian Waldner).

Un jeu d’enquête

Un jeu d’enquête familial « Le crotale a encore sonné » sera 
proposé à l’occasion de ces journées le samedi 23 juillet à 
20 h. Le but du jeu : démasquer le coupable d’un meurtre à 
Belfort en 1870. 

Inscriptions au 03 84 54 56 40 ou par mail à 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
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