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Tout l’été la Ville de Belfort fait de la Citadelle un cadre naturel et poétique pour profiter 
de concerts, cinémas, spectacles et animations originales. Démarrage dès le 22 juillet 
avec un week-end spécial centenaire du Département puis de nombreux rendez-vous sur 
le mois d’août.
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3e ÉDITION DU FESTIVAL UN ÉTÉ SOUS LES MURAILLES JUILLET / AOÛT 2022



UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE ET GRATUIT

La Ville de Belfort propose pour la troisième fois une 
nouvelle édition du tout jeune festival « Un été sous les 
murailles».

Ce festival entièrement gratuit et organisé en plein air 
débutera dès le 22 juillet et jusqu’au 27 août et fera de la 
Citadelle le cadre idéal pour une programmation toujours 
aussi diversifiée. Celle-ci mêle concerts, cinéma, explorations 
du ciel nocturne, expositions, reconstitutions historiques, 
danse et même gastronomie. 

« Il s’agit de faire vivre la culture sous toutes ses formes 
et différentes disciplines durant l’été à Belfort. », explique 
Delphine Mentré, adjointe au Maire chargée de la Culture 
et du Patrimoine. « Cette opération, pluridisciplinaire et 
partenariale,  vise à accueillir les familles, les jeunes et moins 
jeunes, les touristes de passage et les Belfortains.».

Un projet transversal

« En terme d’organisation, cette programmation ne 
pourrait se faire sans la collaboration des forces vives de 
notre territoire », précise Delphine Mentré. « Celle-ci est 
ainsi construite en transversalité avec différents services 
de la DAC et les acteurs culturels du territoire ». Parmis 
ceux-ci, des associations de reconstituteurs venus des 
régions avoisinantes, de cinéma (association belfortaine 
Cinémas d’aujourd’hui), de musique (avec la Poudrière 
ou les Mercredis du Château), de zumba (avec Gym Plus), 
des ateliers plastiques et visites guidées proposées par 
les Musées, des observations nocturnes (avec le Club 
d’Astronomie de Belfort) et des ateliers gastronomiques 
(avec Restaurant de la Citadelle). Cette année, une grande 
scène sera, avec le parcours découverte, le point d’orgue à 
l’ensemble des événements.

Un soutien régional

Dans le cadre de son opération « Été culturel » la DRAC 
accompagne financièrement ce projet à hauteur de 5000 €. 
L’« Été culturel » est une initiative lancée en 2020 pour 
soutenir le monde de la culture, durement touché par la crise 
sanitaire. L’ « Été culturel » offre à chacun, et en particulier 
aux jeunes et à leurs familles, la possibilité de renouer avec 
la Culture au cours de la période estivale.



UN PREMIER WEEK-END DE LANCEMENT

La nouvelle édition de Un Éte sous les Murailles débutera 
avec un week-end de lancement célébrant le Centenaire du 
Département les 22, 23 et 24 juillet.

Cela se traduira par un concert inédit imaginé en co-
production avec la Poudrière de Belfort, et un week-
end d’Histoire Vivante en compagnie d’associations de 
reconstituteurs.

CONCERT DU CENTENAIRE AVEC MALIK DJOUDI ET FLAUR 

Rendez-vous le vendredi 22 juillet en Batterie 
Haxo basse pour une soirée conçue en co-
production avec la Poudrière. Belfort met à 
l’honneur l’artiste de renom Malik Djoudi et 
en première partie l’artiste pop Flaur.

MALIK DJOUDI

Nommé « artiste révélation » aux Victoires 
de la Musique 2020, l’artiste français à la 
voix androgyne a sorti Troie, son troisième 
album solaire et sensuel, en septembre 
2021. Cet artiste qui propose une pop à la 
fois solaire et intimiste 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 des artistes tels Philippe 
Katerine ou isabelle Adjani il revient en tant 
qu’étoile montante de la nouvelle chanson 
française.

FLAUR

En première partie de Malik Djoudi, 
découvrez le duo de pop Flaur.  Originaires 
de Bourgogne-Franche-Comté, Florian 
et Bastien se révèlent dans l’intimité et la 
nostalgie des souvenirs de l’enfance. À la 
frontière de la Soul et de l’Indie, Flaur s’enivre 
de mélodies solaires portées par son envie 
d’évasion.



DES JOURNÉES D’HISTOIRE VIVANTE

Nouveau parti pris de 2022, les reconstitutions historiques 
qu’accueillait habituellement la Citadelle sont désormais 
concentrées pendant un week-end, du 22 au 24 juillet 
2022. Tout comme la vie culturelle belfortaine avait été 
consacrée en 2020-2021 à la célébration du siège de 
1870-1871, l’année 2022 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).

Au programme : 

• 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 familial « Le crotale a encore sonné » 
pour démasquer le coupable d’un meurtre à Belfort en 1870.



EN AOÛT, DES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES

«Pour cette 3e édition, la programmation a particulièrement été repensée pour proposer des 
rendez-vous récurrents et thématiques sur tout le mois d’août», indique Delphine Mentré. 
Aussi tous les mardis (juillet et août) seront consacrés aux séance de Zumba, les Mercredis 
accueilleront les concerts Jazz des Mercredis du Château, les jeudis soirs seront dédiés aux 
rencontres découvertes du ciel ou de la gastronomie, les Vendredis réservés au 7e art avec 
des séances de cinéma plein air et les samedis-Concerts permettront de découvrir des 
artistes de musique actuelle sur le thème de la chanson française.

SAMEDIS CONCERTS

Les samedis 6, 13 et 20 août venez célébrer 
la musique dans le cadre enchanteur de 
la Batterie Haxo Basse. La thématique de 
cette année : la chanson française sous 
toutes ses formes.

JESERS
Samedi 6 août à 21 h

Jesers est un chanteur et rappeur et il est 
quasiment le régional de l’étape. Originaire 
de Mulhouse, ses liens avec Belfort sont 
nombreux et historiques. Ce chanteur 
leader du groupe LA VIEILLE ECOLE, a 
déjà été programmé aux Eurockéennes 
de Belfort et au FIMU. Il est par ailleurs 
allé en Palestine dans le cadre d’un projet 
de relations internationales de la Ville 
de Belfort en 2013. Il a aussi monté de 
nombreuses collaborations avec PIH POH. 
Sa chanson se teinte de sonorités world. 
Tantôt chanté, tantôt slamé, tantôt scandé, 
les textes de Jesers touchent et percutent. 
A découvrir.

OURS
Samedi 10 août à 21 h

Ours alias Charles Souchon est l’un des 
artistes phare de cette programmation 
axée autour de la chanson française. 
Programmé cette année sur des grands 
festival comme les francofolies de la 
Rochelle, il est connu pour ses hits comme 
«Jamais Su Danser», ou «Petit Jeu en duo» 
en feat avec M. Sur scène, Charles Souchon 
est accompagné de 3 musiciens : Kahina 
Ouali aux claviers et chœurs, Jean-François 
Ludovicus à la batterie et Romain Preuss à 
la basse et guitare qui sauront montrer au 
public belfortain la qualité de la chanson 
populaire.



FRANÇOIZ BREUT
Samedi 20 août à 21 h

Francoiz Breut est aujourd’hui une légende 
de la pop indie en France. Ses pas croisent 
ceux de Yann Tiersen, Joey Burns de 
Calexico, Faust, Philippe Katerine, Philippe 
Poirier de Kat Onoma, Ted Barnes, Adrian 
Utley de Portishead, François and the Atlas 
Mountains… 

Elle fait partie de ces artistes qui ont 
influencé toute une génération de 
chanteurs et chanteuses au même titre 
que Dominique A avec qui elle a souvent 
travaillé. Elle propose une chanson pop 
résolument moderne et à la fois hors du 
temps dont toute la sensibilité se dévoile 
sur scène.

VENDREDIS CINÉ HAXO

Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée par l’association 
Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival Entrevues de Belfort. Dès 21 h 30, les 
vendredis 5, 12 et 19 août, prenez votre couverture et installez-vous dans l’herbe du parcours 
découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 7e art.

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Vendredi 5 août à 21 h 30

Caroline Vignal, France, 2020
Comédie, Romance - 1 h 37

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps :  
elle part sur ses traces ! 

ZOMBILLÉNIUM
Vendredi 12 août à 21 h 30

Arthur de Pins et Arthur Ducord, France, 
2017. Animation, Comédie, Aventure, à 
partir de 7 ans - 1 h 18

Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues. 
Non seulement zombies, vampires, loups 
garous et autres démons sont de vrais 
monstres dont l’âme appartient au Diable, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job !



90’S
Vendredi 19 août à 21 h 30

Jonah Hill, États-Unis, 2018
Comédie dramatique - 1 h 24

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère 
caractériel. Quand une bande de skateurs 
le prend sous son aile, il se prépare à passer 
l’été de sa vie…

Ne manquez pas les deux séances gratuites de cinéma en plein air également programmées 
en juillet dans les fossés de la Citadelle au niveau la Porte de Brisach :

• Vendredi 7 juillet à 21 h 30, « Le Château ambulant » de Miyazaki, à partir de 7 an (1 h 
59)
Un des films mythiques du réalisateur japonais Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro, Princesse 
Mononoké...) et surtout un vrai moment de cinéma et de poésie pour toutes et tous.
Une aventure pleine de rebondissements, de magie et de messages pacifistes.

• Vendredi 22 juillet à 21 h 30, « Good morning England » de Richard Curtis (2 h 15)
Avec sa galerie de personnages irrésistibles, ses situations cocasses à mourir de rire, sa 
bande-son à tomber par terre et son final en apothéose, « Good Morning England » est une 
véritable bouffée d’air frais.

UNE SOIRÉE CINÉ-CONCERT

Pour la seconde fois, Un Été sous les murailles 
mélange le 7e art et l’univers de la musique actuelle 
en conviant un projet de ciné-concert unique en 
son genre.

THE UNREAL STORY OF LOU REED
by Fred Nevché et French 79
Vendredi 26 août à 21 h 30

Ce ciné-concert « The Unreal story of Lou Reed »,  
est un peu un ovni visuel et sonore. Ce projet 
porté par Fred Nevché revisite l’univers de Lou 
Reed en compagnie de l’artiste électro French 79. 
Fred Nevché se concentre particulièrement sur les 
icones de la pop culture. Après avoir travaillé sur 
Prévert, Marilyn Monroe et Kurt Cobain il poursuit 
sa réflexion avec cet artiste au répertoire riche 
et marqué. Dans cette revisite, il ne faudra pas 
chercher le Lou Reed que vous connaissez : pas de 
guitares, pas de larsens, mais la voix de Fred Nevché 
et l’électro de French 79. Ce dernier est un artiste 
influencé par l’école électro allemande qui propose 
une musique solaire rythmée par des envolées de 
synthétiseur et des beats qui s’entremêlent. En 
bref, un projet unique, étonnant, qu’il fera bon de 
découvrir à la Citadelle.



LES JEUDIS DE LA (G)ASTRONOMIE

Les jeudis soirs à la Citadelle sont consacrés aux découvertes :  
initiation à l’astronomie, observation du ciel par le Club 
d’Astronomie de Belfort mais également ateliers cuisine 
et œnologie en partenariat avec le café-restaurant de la 
Citadelle.

OBSERVATION DU CIEL
Les jeudis 4 et 18 août à 21 h 30

Dans les fossés de la Citadelle et à l’abri des lumières de la 
ville, le planétarium propose une observation du ciel pour 
une première initiation à l’astronomie. Une solution de repli 
est prévue au CERAP de Belfort en cas de mauvais temps.

ATELIER DE DÉCOUVERTE 
OENOLOGIQUE
Jeudi 11 août à 19 h

Une initiation à la découverte des vins au Restaurant de la 
Citadelle. À partir de 18 ans.

ATELIER CUISINE
Jeudi 25 août à 18 h 30

En compagnie du chef du Restaurant de la Citadelle, profitez 
d’un atelier culinaire ouvert dès 14 ans.

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU

Rendez-vous immanquable des passionnés 
de jazz, les Mercredis du Château sont 
de retour les 3, 10, 17 et 24 août pour 
une programmation haute en couleurs 
proposée par l’association Bonus Track.

JAN VANEK ENSEMBLE
Mercredi 3 août à 20 h 30

Autodidacte, guitariste, compositeur 
interprète, poly-instrumentiste, Jan Vanek 
est un véritable virtuose. Au gré de ses 
voyages, il n’a de cesse d’enrichir sa 
musique et ses instruments. Partout où il se 
déplace, il observe, écoute, s’inspire. Avec 
son énergie surhumaine, il nous transmet 
ses périples et nous invite à un profond 
voyage intérieur.

17 AOÛT
VLADIMIR TORRES TRIO

 
24 AOÛT

CRYSTAL THOMAS
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LES MERCREDIS
3 I 10 I 17 & 24 AOÛT

3 AOÛT
JAN VANEK ENSEMBLE

 
10 AOÛT

MR. TCHANG BLUZ 
EXPLOSION

Citadelle de Belfort de 20 h 30 à 22 h 00
GRATUIT, ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 



MR TCHANG BLUZ EXPLOSION
Mercredi 10 août à 20 h 30

Mr Tchang est un phénomène, virtuose de la 
guitare, impressionnant d’énergie, le feu de 
Dieu au creux des mains, capable de vous 
refaire tout l’historique du blues debout 
sur la table, la guitare dans le dos. C’est un 
show man confirmé dans la pure tradition 
des bêtes de scène comme Lucky Peterson 
ou Buddy Guy. Formé en 2011, le groupe a 
su imposer ce feeling authentique, rempli 
d’énergie, de sincérité d’un blues fougueux 
et s’affirmer comme des artistes majeurs 
de la scène blues européenne !

VLADIMIR TORRES TRIO
Mercredi 17 août à 20 h 30

Riche de nombreuses influences, Vladimir 
Torres a développé une écriture singulière 
qui attache autant d’importance à la 
construction mélodique et harmonique 
qu’à l’arrangement et à la place de 
l’improvisation. À chaque fois, sa 
composition constitue l’illustration d’une 
idée, d’un sentiment ou d’une expérience 
vécue, un peu comme s’il s’agissait de la 
bande-son de son existence. En résulte un 
univers musical singulier où vont se mêler 
jazz, pop, musiques latines ou encore 
moyen-orientales.

CRYSTAL THOMAS
Mercredi 24 août à 20 h 30

Tout droit sortie de la Louisiane profonde 
et bercée aux sons de Muddy Waters et 
Jimmy Reed, Crystal Thomas commence à 
chanter dans les églises pour se retrouver 
aux côtés de Johnnie Taylor, d’abord comme 
tromboniste, puis comme chanteuse 
lorsqu’il découvre sa voix exceptionnelle. 
Depuis, elle tourne dans le monde entier et 
vous touchera forcément par sa ferveur et 
son émotion brute !

MARDIS ZUMBA

Riche de 40 ans d’ancienneté, l’association 
Gym Plus propose un panel de plus de vingt 
activités sportives dans de nombreuses 
salles belfortaines et autres villages du 
département. Tous les mardis à 19 h, rendez-
vous au parking Xavier Bauer devant le char 
Martin pour 1 h 30 de sport convivial en 
musique ! 



LES ATELIERS ET ANIMATIONS DES MUSÉES

Au-delà de cette programmation exceptionnelle, la Citadelle 
propose également des actions régulières et gratuites 
centrées sur la découverte du site : visites théâtralisées 
autour de la figure de Vauban, ateliers plastiques autour de la 
fortification et des collections du musée d’Histoire (labellisé 
« Musée de France ») abrité dans la Citadelle, ainsi que des 
visites guidées d’une heure au sein des fortifications.

DÉCOUVERTE DE LA CITADELLE 
Les « Présentations commentées »
Des visites gratuites de 1 h animées par l’équipe de la 
Citadelle. En juillet et en août, tous les jours du lundi au 
vendredi, visites à 11 h et 15 h. Sans réservation.

SPECTACLES ITINÉRANTS TOUT PUBLIC
• Un état de siège
Spectacle inédit - les 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 août à 14 h 
30 - Musée d’Histoire - durée 1 h 30

• Un architecte au service du roi-soleil
Les 2 juillet et 6 août à 15 h - Musée d’Histoire - durée 50 
min.

• Il faut sauver la Miotte !
Les 9 juillet et 13 août à 15 h - Départ devant l’école Jules 
Heidet - durée 50 min

• Aux défenseurs de Belfort
Les 16 juillet et 20 août à 15 h - Musée d’Histoire - durée 
50 min

• Les secrets d’un collectionneur
Les 30 juillet et 27 août à 15 h - Musée d’Histoire - durée 
50 min

ATELIERS JEUNES PUBLICS
• Enquête au musée
Les 29 juillet et 19 août à 14 h 30, atelier familial - Musée 
d’Histoire - durée 1 h 30

• Mon petit carnet de voyage
Les 19 juillet et 2 août à 14 h 30, atelier familial - Tour 46 
-  durée 1 h 30

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION :
Un Territoire ! Des identités ? Cent ans d’aventure 
départementale
• 8, 9, 13, 20, 24, 28 juillet, 14 h 30
• 5, 9, 18, 20, 24, 30 août et 2 septembre, 14 h 30
Entrée gratuite - durée 1 h - Tour 46

Visites théâtralisées, ateliers et visistes guidées gratuites 
et sur réservation au : 03 84 54 56 40 ou par mail à 
mediationmusees@mairie-belfort.fr 

Téléchargez la brochure

https://www.belfort.fr/fileadmin/images/Actus/2022/06/programme_saison_estivale_2022_-_WEB.pdf

