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JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
 � BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Les idées cadeaux de Territoire d’Artistes. 
L’association propose cette année encore de 
nombreuses créations imaginées par des artisans 
d’art et artistes locaux : carterie, sacs, doudous, 
bougies en cire végétale avec des parfums 
naturels, bijoux, objets de décoration en verre 
ou en laine cardée, des étoles ou chapeaux en 
tissage, des luminaires ou encore… des confitures. 
Du mardi au vendredi de 12 h à 19 h, le samedi 
et les dimanches 13 et 20 décembre de 10 h à 19 h 
4, rue Pierre-Dreyfus-Schmidt

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
 	 TOUS AUX BALKANS

Influences tziganes, klezmer, manouches mais 
aussi orientales, rock et gypsy. Venez découvrir 
ce cocktail détonnant que compose la musique 
des Balkans. 
Gratuit. Visite libre. Tout public. Espace Musique. 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel

JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2021
 	 LA REVANCHE :  
FIÈVRE OU COMÉDIE ?

L’exposition, grâce à des partenariats et des 
prêts exceptionnels, propose une analyse des 
images de la Revanche qui entretiennent un 
certain état d’esprit des populations en France 
et en Allemagne, et vise à faire comprendre 
comment, en 1914, cette iconographie influence 
les comportements et la détermination des 
combattants de la Grande Guerre.
Tour 46

JUSQU’EN JUILLET 2021
 	 103 JOURS. HISTOIRE DU SIÈGE 
DE BELFORT

Cette exposition s’inscrit dans la double actualité 
du thème culturel municipal 2020, « La ville », 
et du 150e anniversaire du siège de 1870-1871. 
Cette exposition présente les étapes du conflit et 
rappelle la chronologie, pour que les Belfortains 
aient une vision claire de cette guerre qui a fait 
entrer la cité dans l’histoire nationale. 
Espace temporaire du musée d’Histoire

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
 � VOCALISES 

Les Fêtes de Flore
Chant et nyckelharpa : Anne Schlick, théorbe 
et guitare baroque : Monique Haug, chant et 
traverso : Aurélie Houillon.
La musique voyage, savante ou populaire, pour 
exprimer les facettes du sentiment féminin.
Œuvres de Barbara Strozzi, Francesca Caccini...
Places limitées. Entrée libre.
À 11 h – Hôtel de ville de Belfort – Salle d’honneur

 � MARCHÉ AUX PUCES
Plus de 120 commerçants professionnels y 
proposent une grande variété de produits de 
qualité : meubles, vaisselle, bibelots, pièces de 
collection, cartes postales...
De 7 h à 12 h - Vieille ville

 � MUSÉES
Comme tous les premiers dimanches du mois, 
les musées de Belfort sont gratuits.

103 jours Marché aux pucesLa Revanche :  
fièvre ou comédie ?

À l’heure où nous imprimons ce document, le port du masque est obligatoire.
Les événements annoncés sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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DU LUNDI 2 
AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 

 	 TU FAIS QUOI DANS LA VIE ? 
Une galerie de portraits de métiers d’aujourd’hui, 
de l’artisanat à l’hôtellerie en passant par 
des emplois plus insolites. Une exposition 
photographique proposée par Delphine Tomcic.
Vernissage mercredi 4 novembre à 17 h 30. 
De 9 h à 19 h - IDEE Université populaire de Belfort 

LUNDI 2 NOVEMBRE 
 � LES EFFETS BIENFAITEURS 
DU CONTE 

Les raisons de raconter sont nombreuses et 
les effets qui en découlent sont incalculables. 
En dehors du plaisir du moment partagé, ils 
touchent à autre chose qu’au conscient et à 
l’immédiat. Ils proposent un espace-temps 
structurant car ils se répètent.
Par Isabelle Osenciat, infirmière-sophrologue
Inscription indispensable, 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

MERCREDI 4 NOVEMBRE
 � 18 H DES MUSÉES

Le siège de Belfort de 1870-1871 vu de la citadelle. 
Intervenant : Nicolas Vignos, historien spécialiste 
du siège de Belfort.
Entrée libre.
À 18 h - Centre culturel et social Oïkos  
de la Pépinière

JEUDI 5 NOVEMBRE 
 � PERMANENCE DE VACCINATION 

Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes.
Munissez-vous de votre carnet de santé. 
De 17 h 30 à 18 h 30 – Centre communal d’action 
sociale 

DU VENDREDI 6 
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

 	 EXPOSITION PHILATÉLIQUE, 
CARTOPHILE & HISTORIQUE

Dans le cadre des 150 ans du siège de Belfort, 
des animations sont proposées par l’Amicale 
Philatélique de l’Est - Belfort (APHIEST) : 
lancement en vente anticipée 1er Jour du timbre-
poste national sur les 150 ans des Ballons Montés, 
et des expositions historiques et philatéliques : 
collection de M. Claude Gillet sur la guerre de 
1870 et ses conséquences postales ; de la Société 
Philatélique d’Alsace-Lorraine (SPAL) qui retrace 
la guerre de 1870-1871 ; collection de Philippe 
Tisserand sur les timbres de Belfort et la Franche-
Comté et une exposition cartophile : collection 
de M. R. Boissier sur la Société Alsacienne de 
Construction Mécanique.
Entrée libre.
De 9 h à 18 h - Salle des fêtes 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
 � CONFLUENCES : U-TOPIC TRIO 

U-topic trio vous propose un mélange 
de musiques jazz, contemporaine, improvisée, 
du monde et électronique.
Pour ce concert, le trio présente une création 
musicale originale autour de tableaux de maîtres, 
appartenant au musée d’Art moderne – Donation 
Maurice-Jardot de la Ville de Belfort. 
Saxophone : Philippe Bouveret | Guitare : Eric 
Soum | Vibraphone et électronique : Hervé 
Berger | Danse : Marie-Pierre Antony-Antonetti 
et Laurence Renard | Théâtre : Amin Boudrika. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 27.
À 20 h - Conservatoire du Grand Belfort  
Henri-Dutilleux 

IdeeU-Topic Trio18 h des musées
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 � CAUSERIE : HISTOIRE 
DE L’HORLOGERIE DANS LE HAUT-
DOUBS, OU UNE INDUSTRIE FILIALE 
DE LA SUISSE

Les articles Horloger et Horlogerie publiés en 1765 
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sont 
attribués au Suisse Ferdinand Berthoud. Ayant 
fait toute sa carrière à Paris, celui-ci symbolise 
l’étroitesse des liens noués entre Suisse et France, 
dans un domaine où l’horlogerie du Haut-Doubs 
va s’imposer aux XIXe et XXe siècles comme un 
fournisseur incontournable de son homologue 
helvétique. Par Laurent Poupard, ingénieur, service 
Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-
Franche-Comté. Crédit photographique : Sonia 
Dourlot © Région Bourgogne-Franche-Comté - 
Inventaire et Patrimoine, 2016.
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30 - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

 � ASM BELFORT / PARIS 13 
ATHLÉTICO 

Des joueurs parisiens en déplacement à Belfort 
pour affronter les joueurs de l’ASM Belfort 
Football club. 
Rendez-vous au stade ! Places en vente au stade. 
À 18 h – Stade Roger-Serzian

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
 � EMBAR / LONS-LE-SAUNIER 

L’équipe 1 de l’EMBAR vous donne rendez-vous 
pour leur match contre l’équipe de Lons-le-Saunier.
Places en vente à l’entrée. 
À 15 h - Stade Pierre-de-Coubertin

DU SAMEDI 7 NOVEMBRE
AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

 	 LA SOCIÉTÉ BELFORTAINE 
D’ÉMULATION DEPUIS 1872 :  
150 ANS DE RECHERCHE POUR 
LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
DE BELFORT

L’association, créée le 10 mars 1872 pendant 
l’occupation prussienne, fêtera en 2022 ses 
150 ans d’existence. Le visiteur de l’exposition 
est invité à découvrir le contexte historique de 
l’époque, la création de l’association et ses buts.
Exposition réalisée en collaboration avec 
la Société belfortaine d’émulation. 
Entrée libre.
Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
 � APÉRO-LECTURE

Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse. 
Vous voulez simplement passer un bon moment 
à la bibliothèque ? Venez participer au rendez-
vous mensuel de l’apéro-lecture, où l’on discute 
littérature, musique et cinéma en terminant 
autour d’un verre. 
De 10 h 30 à 12 h - Bibliothèque municipale  
Léon-Deubel

 � LION BELT - GALA DE BOXE 
THAÏLANDAISE 

Le Royal Team vous propose un nouveau show 
de boxe thaïlandaise en 2020. Des combats de 
tous les niveaux avec les meilleurs Français  
sur le ring... à ne pas manquer. 
Places en vente à l’entrée.
Au Phare

Apéro-lecture Histoire de l’horlogerieLa Société belfortaine 
d’émulation depuis 1872
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 	 EXPOSITION GUIDÉE
Visite guidée d’une exposition de documents 
d’archives évoquant la première partie du siège 
avec journaux d’époque, cartes et plans, gravures, 
notes signées par le colonel Denfert-Rochereau, 
et témoignages. Dans le cadre des 150 ans du 
siège de Belfort
Durée : 1 h. Gratuit.  
Réservation obligatoire : 03 84 90 92 00 ou 
archives@territoiredebelfort.fr ou sur place.
À 15 h et à 16 h - Archives départementales

LUNDI 9 NOVEMBRE 
 � LA MÉDECINE CHINOISE 

D’où vient la médecine traditionnelle chinoise, 
quelles sont ses composantes, les techniques 
qu’elle préconise et la législation qui l’encadre, 
notamment en France ?
Par Éric Maillot, diplômé en médecine chinoise 
de l’hôpital universitaire de Nankin.
Inscription indispensable, 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � CONSEIL DE QUARTIER 
BARRES ET MONT

À 20 h - Centre culturel et social Oïkos  
des Barres et du Mont

DU MARDI 10 NOVEMBRE
AU SAMEDI 14 NOVEMBRE 

 
 VIA LES AILLEURS ACTE 1 
Viadanse, en partenariat avec le Grrranit, scène 
nationale, et le Club La Poudrière, lieu de 
musiques actuelles à Belfort, vous invite à une 
série d’activités autour de la création Akzak et 
en lien avec le continent africain. Ce focus est 
la première étape d’une série de temps forts 
consacrés à la création africaine contemporaine 
et qui ponctue la saison 2020-2021. 
Informations sur viadanse.com.
La Coopérative, la Maison du peuple, La Poudrière

MARDI 10 NOVEMBRE 
 � JAWHAR EN APÉRO-CONCERT 

Depuis quelques années, il vit entre la campagne 
belge et la capitale tunisienne où il s’engage en 
tant que musicien, dramaturge et comédien.
En coproduction avec Viadanse.
Tarif unique 10 €. Gratuit abonnés Poudrière-
Moloco. Ouverture des portes 18 h. Début de 
l’apéro-concert à 18 h 30. Jauge réduite à 40 
personnes avec port du masque obligatoire en 
déambulation. 
De 18 h à 21 h - La Poudrière 

 � DE GAULLE : 50 ANS APRÈS 
SA MORT, ENTRE HISTOIRE 
ET LÉGENDE, QUE RESTE-T-IL 
DU GAULLISME ? 

Pourquoi à travers son itinéraire militaire 
et politique, Charles de Gaulle s’est imposé 
dans l’histoire comme un « héros national » 
reconnu aujourd’hui et parfois revisité à des 
fins politiques ? Comment définir le gaullisme 
comme doctrine ou philosophie politique et 
qu’en reste-t-il aujourd’hui dans un monde où la 
situation géopolitique n’a plus rien à voir avec les 
années 1940-1960 ? Par Claude Caty, professeur 
agrégé d’histoire-géographie au lycée Condorcet 
à Belfort. 
De 18 h 15 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Installation du Conseil municipal des enfants.
À 17 h - Annexe Bartholdi de l’hôtel de ville de 
Belfort et du Grand Belfort - Salle Olivier-Barillot

 � CONSEIL DE QUARTIER  
CENTRE-VILLE

À 20 h - Espace Louis-Jouvet

Charles de GaulleVia les ailleurs Acte 1La médecine chinoise
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HOMMAGES À CEUX QUI SONT 
TOMBÉS POUR LA FRANCE

SAMEDI 21  NOVEMBRE

MERCREDI 11  NOVEMBRE

La Ville de Belfort vous invite à prendre part aux commémorations marquant 
l’armistice de la Grande Guerre.  
• 10 h 30, nécropole nationale des Glacis-du-Château
• 11 h, monument du Poilu, square du Souvenir
• 11 h 10, monument aux Morts, square du Souvenir
Lors de cette cérémonie, le collège Vauban recevra la garde du drapeau de la 
Ville de Belfort pour les six prochains mois.
L’orchestre d’harmonie de la Ville de Belfort et le Conseil municipal des 
enfants accompagneront cette célébration.

Un bus sera mis à disposition devant la préfecture,  

place de la République, à 10 h. Départ 10 h 15 précises.

Ces cérémonies marquent le 76e anniversaire de la Libération de Belfort et en 

retracent, à travers ces 4 endroits, l’histoire et les lieux emblématiques. 

76 ans après, nous vous invitons à célébrer cette libération aux cotés des autorités 

civiles et militaires du Territoire de Belfort.

•  10 h 45, nécropole du siège de 1870 (cimetière des Mobiles), faubourg de Brisach

•  11 h 20, plaque des commandos d’Afrique, rue de la Première-Armée-Française 

• 11 h 30, plaque en hommage à Ali Zmaïli, 117 avenue Jean-Jaurès

•  11 h 40, monument de l’Espérance, angle de l’avenue Jean-Jaurès  

et de la rue de Brasse 

Un bus sera mis à disposition devant la préfecture,  

place de la République, à 10 h. Départ 10 h 15 précises.
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JEUDI 12 NOVEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER  
BELFORT-NORD

À 20 h - Centre culturel et social Oïkos  
Belfort-Nord

DU VENDREDI 13
AU VENDREDI 27 NOVEMBRE

 	 FESTISOL
Découvrez la richesse et la diversité des projets 
solidaires portés par les centres culturels et 
sociaux et maisons de quartier Oïkos. Une 
exposition proposée au centre culturel et social 
Oïkos des Résidences Bellevue (CCSRB) dévoile 
les actions menées à bien tout au long de l’année 
par les sept structures et les bénévoles qui 
s’investissent au service des autres. L’occasion 
de découvrir toute la palette des projets qui 
prennent vie à côté de chez vous et, pourquoi 
pas, de rejoindre ces bénévoles et prendre part, 
vous aussi, à ces actions solidaires !
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
Centre culturel et social Oïkos des Résidences 
Bellevue

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
 � CONCERT DE JAZZ VLADIMIR 
TORRES TRIO

Une nouvelle saison de Jazz autour du Lion avec 
le brillant contrebassiste Vladimir Torrès et son 
trio. Un jazz ouvert à de multiples influences.
Une musique colorée et vibrante. 
À 20 h - Centre culturel et social Oïkos  
de la Pépinière 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
 � ATELIER SCIENTIFIQUE AUTOUR 
DU THÈME DE L’EAU 

Quelques expériences faciles et étonnantes 
à réaliser en toute sécurité pour découvrir de 
grands principes scientifiques grâce à l’eau.  
Des ouvrages scientifiques sont présentés.
À partir de 6 ans. Réservation au 03 84 54 27 54.
De 15 h à 16 h - Bibliothèque municipale  
Léon-Deubel 

 � CAUSERIE : DANS LA PARTIE 
DE L’ALSACE RESTÉE FRANÇAISE : 
NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ 
BELFORTAINE D’ÉMULATION 

La causerie évoque les conditions singulières 
de la naissance de la Société belfortaine 
d’émulation. Elle insiste sur la reconstitution et 
le développement de la bibliothèque de la ville, 
la création du musée, toutes les actions visant 
à une meilleure connaissance de la région de 
Belfort et à la sauvegarde de son patrimoine. 
Par Yves Pagnot, vice-président de la Société 
belfortaine d’émulation, ancien directeur des 
archives municipales de Belfort. Avec l’aimable 
participation de Mariette Cuénin-Lieber, docteur 
ès lettres, Institut de recherche en langues et 
littératures européennes (UHA). 
Dans le cadre des 150 ans du siège de Belfort
Tout public - Entrée libre. 
À 14 h 30 - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

 � ASM BELFORT / AUXERRE 2 
Le choc des joueurs belfortains contre l’équipe 
réserve d’Auxerre.
Places en vente au stade. 
À 18 h – Stade Roger-Serzian

 � BAUHB / METZ 
Le Phare accueille l’équipe de Metz pour 
le compte du championnat de Nationale 1 
de handball. 
Billets en vente sur place.
À 20 h 30 - Le Phare 

Concert de jazz Vladimir Torres Trio Causerie : Dans la partie de l’Alsace restée française : 
naissance de la Société belfortaine d’émulation 
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entrevues_2020_encart_plaquette_mois_du_film_documentaire_l_120_mm_x_h_175_mm.indd   1entrevues_2020_encart_plaquette_mois_du_film_documentaire_l_120_mm_x_h_175_mm.indd   1 01/10/2020   11:59:1601/10/2020   11:59:16

DU DIMANCHE 15 
AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

 � ENTREVUES – FESTIVAL DE CINÉMA
Venez célébrer la 35e édition du Festival 
de cinéma Entrevues ! Bruno Podalydès, invité du 
festival, nous ouvre sa fabrique de cinéma et sera 
présent à Belfort pour échanger avec le public. 
Entrevues Junior, la programmation pour les 
enfants et les familles, met à l’honneur l’univers 
fantaisiste du cirque : Dumbo (1947), Big Fish 
ou Zombillenium ! Aussi, de très belles versions 
restaurées des films de Claude Chabrol, Jean 
Vigo et Tsai Ming-Liang. 
Cette édition est allégée, les conditions d’accueil et 
de réservations sont renforcées. Venez au cinéma ! 
Cinéma Pathé-Belfort 

 � THE TWIN SOULS 
Un duo oui, mais une fratrie surtout. Les jeunes 
Martin et Guilhem Marcos n’ont pas eu besoin 
de chercher longtemps le bon line up, c’était 
là, comme une évidence. Depuis toujours, si 
Martin touche à une guitare, Guilhem aussi. Si 
Guilhem touche à une batterie, Martin aussi. Ils 
sont gaucher et droitier et apprennent chacun 
naturellement à jouer de l’autre main. Alors sur 
scène, pourquoi ne pas s’échanger les places 
au gré de l’envie et tour à tour être chanteur, 
guitariste, pianiste et batteur selon les titres ? 
Tarif unique 10 €. Gratuit abonnés Poudrière-
Moloco. Ouverture des portes 20 h 30. Début du 
concert 21 h. Jauge réduite à 40 personnes avec 
port du masque obligatoire en déambulation.
De 20 h 30 à 23 h - La Poudrière 

The Twin Souls Entrevues

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Nuit europeenne des musees
À l’occasion de la 16e nuit européenne des 
Musées, les musées et la citadelle de Belfort 
ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée 
de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées 
et enquêtes en famille donneront à vivre à un 
large public une expérience du musée à la fois 
conviviale et ludique. 
Dans tous les musées de Belfort.

Visite exposition « 103 jours » :  
21 h, musée d’Histoire

Visite collection permanente archéologique : 
22 h et 23 h, musée d’Histoire

Visite collection permanente musée des 
Beaux-Arts : 21 h et 22 h, Tour 41

Visite collection permanente musée d’Art 
moderne : 21 h 30 et 22 h 30, musée d’Art 
moderne-donation Maurice-Jardot

Visite exposition « La Revanche, fièvre ou 
comédie ? » 20 h 30, Tour 46

Jeu d’enquête famille « Le gang des fauves » : 
16 h 30, 20 h, 21 h 30, départ simultanés à 
chaque horaire musée d’Histoire,  
Tour 41 et Tour 46

Visites et jeu d’enquête uniquement sur 
réservation (jauge limitée, port du masque 
obligatoire) au 03 84 54 56 40 ou par courriel 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
Plus d’infos sur musees.belfort.fr
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DU LUNDI 16
AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 

 � FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT 
LES PETITES FUGUES 

Deux semaines de rencontres littéraires dans 
toute la région ! 
L’agence Livre Lecture Bourgogne-Franche-
Comté organise chaque année le festival littéraire 
itinérant Les Petites Fugues, proposant deux 
semaines de rencontres littéraires dans toute la 
région. Pour cette 19e édition, ce sont 12 auteurs 
qui partent à la rencontre des lecteurs, dans les 
lieux dédiés au livre (bibliothèques, librairies), 
les établissements scolaires et d’autres lieux 
atypiques.  

LUNDI 16 NOVEMBRE 
 � LE GRAPHITE 

De même nature que le diamant, il est depuis 
la préhistoire une matière, une technique 
incontournable pour le dessinateur. En poudre 
ou crayon, il esquisse, prépare et rend les valeurs 
de gris avec une très grande richesse. On évoque 
de Vinci, Watteau, Claude le Lorrain, Gustave 
Doré, Pierre Touron, Marc Bauer… Céline Lachktar, 
artiste. En partenariat avec l’école d’art de Belfort 
Gérard-Jacot.
Inscription indispensable, 5 €. 
De 17 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � CONSEIL DE QUARTIER  
JEAN-JAURÈS - CHÂTEAUDUN

À 20 h - Maison de quartier Oïkos  
Gilberte-Marin-Moskovitz

DU MARDI 17 
AU SAMEDI 21 NOVEMBRE 

 
 LE TAPIS DE LA SALLE DE BAINS 
Deux amis pas très doués pour la vie, un peu 
veules, un peu désœuvrés, un peu velléitaires 
se donnent rendez-vous chaque jour. 
Ils égrènent les domaines dans lesquels leur 
ignorance apparaît clairement. Du carburateur 
à Claude François, en passant par les femmes 
et la recette des crêpes. Vont-ils trouver (enfin !) 
un sujet de conversation qu’ils maîtrisent ? 
Un face-à-face imprévisible, loufoque et sans 
aucune logique entre deux êtres tout à fait 
quelconques. Un drôle de moment ! 
Création de la compagnie Cafarnaüm. 
À 20 h 30 - Théâtre Louis-Jouvet 

MARDI 17 NOVEMBRE 
 � QUELS SONT LES LIENS  
ENTRE L’ART ET L’ÉCOLOGIE 
AUJOURD’HUI ? 

Quels sont les liens entre l’art et l’écologie ? 
Possibles, en devenir ou à imaginer ? La crise 
écologique est-elle aussi une crise de la 
sensibilité ? Quel rôle l’art doit-il jouer dans le 
cadre de l’anthropocène ? Voici les interrogations 
qui guident le projet des jardins suspendus 
menés à l’école d’art de Belfort Gérard-Jacot, 
depuis 2018, comme initiative expérimentale 
et innovante dans le champ de l’enseignement 
artistique. Pauline Gillard, responsable 
pédagogique du projet Les jardins suspendus de 
l’école d’art de Belfort Gérard-Jacot, propose un 
récit de cette expérience menée au regard des 
enjeux écologiques actuels. 
De 18 h 15 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � CONSEIL DE QUARTIER  
MIOTTE-FORGES

À 20 h - Maison de quartier des Forges

Le graphite

Le tapis de la salle de bains
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DU VENDREDI 20 NOV. 2020
AU DIMANCHE 28 MARS 2021

 	 AUTRES TERRES EN VUE
Cette exposition conçue par l’Institut supérieur 
des Beaux-arts de Besançon présente un 
dialogue entre plusieurs jeunes artistes africains 
vivant dans le territoire de la Bourgogne-
Franche-Comté avec des Français ayant une 
expérience de l’Afrique. Ces différents échanges 
visent à explorer une certaine image de 
l’immense continent devenu source d’inspiration. 
Immigration, écologie, consommation, 
chamanisme, passage des frontières, censure : 
autant de thèmes traversant les œuvres qui 
interrogent l’histoire, la contemporanéité et la 
relation au monde de l’Afrique.
Tour 41 – Musée des Beaux-Arts

SAMEDI 21 NOVEMBRE
 � FORUM DES GRANDES ÉCOLES 
DE COMMERCE À LA « PRÉPA HEC » 

Les lycéens et leur famille peuvent découvrir 
la filière économique et commerciale du lycée 
Gustave-Courbet et échanger avec d’anciens 
étudiants, dont les nouveaux lauréats et leurs 
professeurs.  Une quinzaine de grandes écoles 
présentent leur programme Grande École (PGE) 
dont l’EDHEC, NEOMA (REIMS), GEM (Grenoble), 
BSB Dijon, EM Strasbourg... Les participants 
pourront visiter le bâtiment de la prépa HEC, 
obtenir tous les renseignements sur la réforme 
des lycées et ses conséquences en prépa. 
www.cpge-courbet.fr 
De 9 h à 12 h - Lycée Gustave-Courbet, Belfort 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
 
 FESTISOL 

Un carnet de corps est un spectacle 
chorégraphique du Franco-Sri Lankais, Sarath 
Amarasingam. Il propose un « 3e Espace » : 
un langage chorégraphique hybride, créant 
des liens entre ses identités pour parler de son 
histoire intime et personnelle, celle d’un exilé 
en quête d’un pays. Ainsi, on accède à son 
monde intérieur tandis que le corps traverse des 
vocabulaires chorégraphiques protéiformes : 
danse hip hop, indienne, contemporaine… 
De 14 h 30 à 16 h 30 - Centre culturel et social 
Oïkos des Résidences-Bellevue  

JEUDI 19 NOVEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER PÉPINIÈRE

À 20 h - Centre culturel et social Oïkos  
de la Pépinière

 � P.R2B + MEIMUNA 
À la croisée de la folk et de la pop expérimentale, 
Meimuna livre de son chant séraphique des 
paroles introspectives et intimistes. En duo 
sur scène, la voix pure et éthérée se retrouve 
magnifiée par des arrangements de guitares 
ondoyants, nous entraînant dans un univers à fleur 
de peau, navigant entre espoir et mélancolie.  
Si la nostalgie est parfois poignante, l’écoute et 
ses airs de voyage initiatique laissent toujours 
entrevoir des destinations où la lumière triomphe. 
Prévente abonnés Poudrière-Moloco : 10 €. 
Abonnés sur place et prévente : 13 €.  
Sur place 16 €. Ouverture des portes 20 h 30. 
Début des concerts 21 h. Jauge réduite en 
configuration assise, masque obligatoire.
De 20 h 30 à 23 h 30 - Théâtre Granit 

Festisol

Autres terres en vue
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 � CAUSERIE « MÉMOIRES DE 1870 : 
UNE ORIGINALITÉ BELFORTAINE ? » 

150 ans ont passé depuis l’année terrible.  
Il nous reste le travail d’histoire et la mémoire : 
l’Histoire dans toute sa complexité telle qu’en 
témoigne une abondante bibliographie ; la 
mémoire qui renvoie aux indices du passé que 
nos communautés choisissent de préserver 
parce qu’ils ont encore quelque chose à dire à 
nos contemporains. Par Jean-François Lecaillon, 
docteur ès histoire, spécialiste des guerres du 
Second Empire. 
Dans le cadre des 150 ans du siège de Belfort.
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30 - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
 � EMBAR / NANCY 

La tribune du stade Coubertin vous attend pour 
encourager les joueurs de l’EMBAR face à Nancy.
Places en vente à l’entrée. 
À 15 h - Stade Pierre-de-Coubertin

LUNDI 23 NOVEMBRE 
 � PRENDRE EN MAIN SON BONHEUR 
AU TRAVAIL 

Découvrez des outils pratiques pour adopter 
une attitude proactive qui vous aidera à vous 
épanouir au travail.
Par Amandine Dupin, Lifepath to happiness
Inscription obligatoire 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � CONSEIL DE QUARTIER 
DES GLACIS-DU-CHÂTEAU

À 20 h - Maison de quartier Oïkos  
des Glacis-du-Château

MARDI 24 NOVEMBRE 
 � SOMMES-NOUS DEVENUS 
INDIVIDUALISTES ? 

Notre société est traditionnellement présentée 
comme individualiste. C’est ce que l’histoire de 
l’individualisme permet de comprendre.
Par Henri Bouillon, maître de conférences en 
droit public à l’université de Bourgogne-Franche-
Comté. 
De 18 h 15 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

 � LES VENTS CHERCHENT LEUR VOIX 
Les claviers, et plus spécialement le piano, à 
partir de la période romantique, ont depuis 
longtemps été des partenaires privilégiés 
dans le répertoire vocal. Mais qu’en est-il des 
instruments à vent ? Avec la participation de 
Julie Dey, ancienne élève du conservatoire. 
Venez découvrir Sonnets de Camille Pépin, 
compositrice en résidence au Festival de Musique 
Besançon Franche-Comté, La flûte enchantée 
extrait de Shéhérazade de Maurice Ravel et Three 
Folk Songs op 19 de John McCabe. Et aussi des 
oeuvres de Gioachino Rossini et Maurice Ravel. 
Soprano : Julie Dey | Flûte traversière : Philippe 
Renault | Hautbois : Loetitia Nguyen | Clarinette : 
Eric Deuzé | Basson : Michel Bochet | Cor : Yves 
Lhoumeau | Piano : Eva Dallot. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 52.
À 20 h - Conservatoire du Grand Belfort 
Henri-Dutilleux 

« Mémoire de 1870 : une originalité Belfortaine ? »

Les vents cherchent leur voix 
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Heure du conte L’enfant prodigue de Claude Debussy 

 � L’ENFANT PRODIGUE DE CLAUDE 
DEBUSSY (1862-1918) 

Cantate de Claude Debussy ou scène lyrique 
en trois parties sur un texte d’Édouard Guinand, 
basée sur le récit biblique du fils prodigue. 
Version originale chant et piano. Mise en 
scène et travail lyrique : Ludovic Redon. Avec 
Joëlle Botella (Lia), Patrick Colin (Azaël), Jean 
Glantzmann (Siméon), l’ensemble vocal du 
Conservatoire et Céline Médard au piano. 
À 20 h - Conservatoire du Grand Belfort Henri-
Dutilleux 

 � PARKINGS GRATUITS 
La Ville de Belfort poursuit ses actions en faveur 
du commerce de proximité et pour l’attractivité 
du centre-ville.
À l’occasion du Black Friday, tous les parkings 
publics et les places à horodateur sont gratuits 
de 12 h à 19 h.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
 
  « LA MACHINE » 

Entre borne interactive, machine désirante 
et mécanique des corps, La Machine est une 
installation de la compagnie Labkine qui fait 
danser qui veut. Valeria Giuga, chorégraphe à la 
tête de la compagnie Labkine et artiste associée 
à Viadanse, aime à collaborer avec d’autres 
créateurs. La Machine est une installation imaginée 
aux côtés de la plasticienne Claire Pollet, du poète 
sonore Anne-James Chaton et du musicien Andy 
Moor. La Machine propose au joueur, initié ou 
profane, de reproduire des mouvements issus 
de créations chorégraphiques qui ont marqué 
l’histoire de la danse contemporaine.
Réservation 03 84 58 44 88.
À 14 h 30 - Viadanse

 � ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Belfort s’illuminera avec un spectacle à partir  
de 17 h sur la place d’Armes.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
 � HEURE DU CONTE 

Écouter et découvrir de nouvelles histoires avec 
des albums animés, pop-up, sculptures de papier, 
kamishibaïs, livres d’artistes et beaucoup d’autres 
merveilles… 
À partir de 4 ans. Durée : environ 45 minutes. 
Réservation conseillée au 03 84 54 27 54.
À 16 h - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

JEUDI 26 NOVEMBRE 
 
  « LA MACHINE » 

Entre borne interactive, machine désirante 
et mécanique des corps, La Machine est une 
installation de la compagnie Labkine qui fait 
danser qui veut. Valeria Giuga, chorégraphe 
à la tête de la compagnie Labkine et artiste 
associée à Viadanse, aime à collaborer avec 
d’autres créateurs. La Machine est une installation 
imaginée aux côtés de la plasticienne Claire 
Pollet, du poète sonore Anne-James Chaton et 
du musicien Andy Moor. La Machine propose 
au joueur, initié ou profane, de reproduire des 
mouvements issus de créations chorégraphiques 
qui ont marqué l’histoire de la danse 
contemporaine.
Réservations 03 84 58 44 88.
À 18 h - École d’art de Belfort Gérard-Jacot

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
 � CONSEIL DE QUARTIER  
VIEILLE VILLE

À 20 h - Hôtel de ville - Salle d’honneur

 � CONSEIL DE QUARTIER 
DES RÉSIDENCES

À 20 h - Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue
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Badminton Mois Givré

LUNDI 30 NOVEMBRE 
 � ÊTES-VOUS ADDICT ? 

Du plaisir à la dépendance, quels sont les facteurs 
de risques individuels et environnementaux à 
l’addiction, leurs conséquences et les solutions ? 
À l’issue de cet atelier, le participant sera en 
mesure d’identifier les mécanismes, les risques et 
la prise en charge d’une addiction.
Isabelle Osenciat, infirmière-sophrologue. 
Inscription obligatoire, 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire  
de Belfort 

MARDI 1ER DÉCEMBRE 
 � BORIS VIAN, LA PASSION DU JAZZ 

Parmi les multiples passions qui ont occupé Boris 
Vian, il en est une qui a traversé toute sa vie, c’est 
le jazz. Il jouait de la « trompinette » et ses textes 
étaient remplis d’humour et de dérision mais 
pour lui, l’affaire était sérieuse. 
Voix : Michèle Girod ; Amélie Portero ; guitare : 
Thierry Vautherot.  
À 18 h 15 - IDEE Université populaire 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
 � 18 H DES MUSÉES

Peindre l’histoire au XIXe siècle. Intervenante : 
Catherine Koenig, historienne de l’art.
Dans le cadre des 150 ans du siège de Belfort.
Entrée libre.
À 18 h - Centre culturel et social Oïkos  
de la Pépinière

JEUDI 3 DÉCEMBRE 
 � PERMANENCE DE VACCINATION 

Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes.
Munissez-vous de votre carnet de santé. 
De 17 h 30 à 18 h 30 – Centre communal  
d’action sociale 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
 
 SPECTACLE DES ÉLÈVES DE 6E  

Par les élèves de la classe à horaires aménagés 
théâtre de l’année 2019/2020, du collège 
Châteaudun à Belfort. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 52. 
À 20 h - Conservatoire du Grand Belfort  
Henri-Dutilleux 

SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

 � TOURNOI INTER RÉGIONAL 
DE BADMINTON 

Deux jours de badminton avec les meilleurs 
clubs de France. 
Entrée libre. 
Le Phare

 � ASM BELFORT / BEAUVAIS 
Venez encourager nos joueurs de l’ASM Belfort 
Football club. 
Places en vente au stade. 
À 18 h – Stade Roger-Serzian

DU SAMEDI 5 DÉC. 2020 
AU DIMANCHE 3 JANV.  2021 

 � MOIS GIVRÉ
Le Mois Givré c’est quatre semaines de festivités 
ponctuées de plus de 200 rendez-vous : 
spectacles de patinage, exposition, ateliers 
créatifs, concerts, contes… À ces animations 
variées et accessibles, s’ajoutent les sites de 
glisse – piste de skis place d’Armes ; patinoire 
place Corbis et… surprise place du Marché-des-
Vosges ! – ainsi que l’incontournable Maison 
du père Noël. Préparez votre liste de cadeaux, 
le père Noël vous y attend dès l’inauguration, 
marquée, comme chaque année, par un concert 
sur le parvis de l’hôtel de ville.
Sam. 5 déc. à 17 h  - Inauguration, place d’Armes
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Marché aux puces

LUNDI 7 DÉCEMBRE 
 � L’ESPRIT DES INSTITUTIONS 
FRANÇAISES : L’ÉTAT ET LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Comment fonctionne politiquement 
et administrativement notre pays ?
L’État joue bien sûr le premier rôle : ses structures 
politiques (Parlement, gouvernement, président 
de la République) et administratives (ministères, 
préfectures) adoptent les grandes décisions, 
notamment les lois, et les mettent en œuvre. 
Mais les collectivités territoriales gagnent en 
importance ; il est donc essentiel de comprendre 
leur fonctionnement et leurs pouvoirs, alors 
que la décentralisation, la multiplication des 
structures, la réforme des régions et la réalité 
politique les complexifient. Par Henri Bouillon, 
maître de conférences en droit public à 
l’université de Bourgogne-Franche-Comté.
Inscription obligatoire, 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

MARDI 8 DÉCEMBRE 
 
 BLANCHE ET VIOLETTE 

Violette a toujours raison. Blanche est 
malicieuse. L’enfance à la campagne entre 
bêtises, chamailleries et moments de bonheur. 
Les saisons défilent, les enfants grandissent mais 
n’oublient pas. Ces souvenirs de la naissance à 
l’adolescence forment un méli-mélo de tableaux 
naïfs, drôles et sensibles. Une ode à l’amitié 
éternelle. Par Cafarnaüm.
Dès 5 ans. 
À 18 h - Théâtre Louis-Jouvet 

 � APÉRO-LECTURE 
Coup de cœur ou déception pour un livre, 
un film, un disque ? Votre avis nous intéresse. 
Vous voulez simplement passer un bon moment 
à la bibliothèque ? Venez participer au rendez-
vous mensuel de l’apéro-lecture, où l’on discute 
littérature, musique et cinéma.
De 10 h 30 à 12 h - Bibliothèque municipale  
Léon-Deubel 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
 � MARCHÉ AUX PUCES

Plus de 120 commerçants professionnels y 
proposent une grande variété de produits de 
qualité : meubles, vaisselle, bibelots, pièces de 
collection, cartes postales...
De 7 h à 12 h - Vieille ville

 � MUSÉES
Comme tous les premiers dimanches du mois,  
les musées de Belfort sont gratuits.

 � ON N’A PAS TOUS LES JOURS 
20 ANS ! 

Concert de l’orchestre d’harmonie de la Ville de 
Belfort sous la direction de Xavier Scheid. 
Venez découvrir ou redécouvrir les plus belles 
œuvres interprétées depuis la création de l’OHVB 
en 2000. 
À 16 h 30 - Maison du Peuple 

 � VOCALISE 
La flûte enchantée 
Par l’ensemble vocal Arcanes.
Piano, Céline Médard, direction Jean-Michel 
Montornès. Extraits du célèbre opéra de W.A. 
Mozart. Comment le prince Tamino est chargé 
par la reine de la Nuit et avec l’aide de l’oiseleur 
Papageno, de sauver sa fille Pamina, retenue 
prisonnière par Sarastro.
Places limitées. Entrée libre.
À 11 h – Hôtel de ville de Belfort – Salle d’honneur

Blanche et Violette
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 � NIETZSCHE : LE VRAI DU FAUX OU 
LA FALSIFICATION ET LES IDÉES 
REÇUES EN PHILOSOPHIE 

Beaucoup de philosophes comme Épicure ou 
Spinoza - et tant d’autres - ont vu leur œuvre 
falsifiée mais, parmi eux, peu ont subi une « foire 
aux interprétations » aussi diverses que Friedrich 
Nietzsche... Par Laurent Desplanques, professeur 
d’histoire et philosophe. 
De 18 h 15 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
 
 BLANCHE ET VIOLETTE 

Violette a toujours raison. Blanche est 
malicieuse. L’enfance à la campagne entre 
bêtises, chamailleries et moments de bonheur. 
Les saisons défilent, les enfants grandissent mais 
n’oublient pas. Ces souvenirs de la naissance à 
l’adolescence forment un méli-mélo de tableaux 
naïfs, drôles et sensibles. Une ode à l’amitié 
éternelle. Par Cafarnaüm.
Dès 5 ans. 
À 15 h 30 - Théâtre Louis-Jouvet 

JEUDI 10 DÉCEMBRE 
 
 OPENVIA « FACÉTIES » 

Viadanse vous ouvre ses portes pour une 
rencontre avec le travail de Christian et François 
Ben Aïm. Facéties se forge autour du thème de 
l’élan vital, dans la continuité d’une recherche 
de longue haleine, qui traverse différentes 
pièces de la compagnie. Accidents, surprises, 
détournements provoquant de multiples 
réactions en chaîne inattendues constituent 
autant de figures de style à la source d’inspiration 
de la pièce, qui souhaite laisser libre cours à 
l’espièglerie et à une joie fantasque. 
Informations viadanse.com
À 19 h 30 - Viadanse

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
 � NOËL AUX LAMPIONS 

Immergez-vous dans l’ambiance des fêtes de 
fin d’année et revivez les traditions de Noël. 
Pour que la magie soit totale, des lampions 
multicolores accompagneront vos pas tout au 
long du parcours. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
À partir de 7 ans. Inscription sur règlement 
obligatoire avant les visites à Belfort Tourisme. 
Visites non remboursables, échangeables sous 
conditions et dans la limite des places disponibles.  
Tél : 03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
À 16 h 30 - Rendez-vous à Belfort Tourisme 

 
 L’AMOUR DES TROIS ORANGES 
Conte merveilleux. 
Quatre voix chantent. Une voix conte. Cinq 
racontent et enchantent la quête. Les notes 
jouent et les péripéties se précipitent, les mots 
répondent, les voix envoient, la battle s’emboîte. 
Et quand les solos enlacent le chœur, les sons 
tissent des images de fée et de feu.  Conteuse : 
Laurence Hilaire Salvi. Musique : Roland Sémon. 
Les voix du groupe vocal « Chabada » : Marie-
Anne Sémon, Adeline Euvrard-Feurtey, Valérie 
Choulier, Roland Sémon. Œil extérieur : Martine 
Dato. 
À partir de 7 ans. Durée : 45 min.  
Sur réservation au 03 84 54 27 54.
À 15 h - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

Openvia « Facéties » 

L’amour des trois oranges

©CFB 451- Patrick Berger
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What’s the folk ! 2

Jazz Gateway Quartet

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
 � CONCERT DES LAURÉATS 

Proposé par les lauréats 2019/2020 du 
conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 52. 
À 20 h - Conservatoire du Grand Belfort  
Henri-Dutilleux 

 � JAZZ GATEWAY QUARTET
À 20 h – Centre culturel et social Oïkos  
de la Pépinière 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
 � NOËL AUX LAMPIONS 

Immergez-vous dans l’ambiance des fêtes de 
fin d’année et revivez les traditions de Noël. 
Pour que la magie soit totale, des lampions 
multicolores accompagneront vos pas tout au 
long du parcours. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
À partir de 7 ans. Inscription sur règlement 
obligatoire avant les visites à Belfort Tourisme. 
Visites non remboursables, échangeables sous 
conditions et dans la limite des places disponibles.
Tél : 03 84 55 90 90 -  www.belfort-tourisme.com
À 16 h 30 - Belfort Tourisme 

 � WHAT’S THE FOLK ! 2 
Leader du groupe Sandman Preacher, Alexandre 
Hamitou poursuit avec Christian Lassauge, 
enseignant au conservatoire, un travail de 
collaboration avec les Riffs du Lion amorcé en 
2018. En partenariat avec les Riffs du Lion - 
La Poudrière. Arrangements et réécriture sont 
au programme de l’orchestre éphémère d’élèves 
créé pour l’occasion. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 52.
À 16 h - Conservatoire du Grand Belfort  
Henri-Dutilleux 

 � BAUHB / VILLIERS 
Dernier match avant la pause hivernale !  
Venez encourager les joueurs du BAUHB.
Billets en vente sur place. 
A 20 h 30 - Le Phare

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
 � EMBAR / COUCHES 

Venez encourager les joueurs de l’EMBAR  
face à l’équipe de Couches.
Places en vente à l’entrée. 
À 15 h - Stade Pierre-de-Coubertin

LUNDI 14 DÉCEMBRE 
 � APÉRO PHILO : UNE RÉFLEXION 
SUR NOTRE RAPPORT AU FAUX 
ET AU VRAI 

Est-ce que le faux est toujours le contraire du 
vrai ? L’erreur et le mensonge ont-ils la même 
portée ? Si notre « bien-être intellectuel » est en 
jeu, n’a-t-on pas parfois tendance à préférer un 
mensonge agréable à une brutale vérité ?
Par Laurent Desplancques, professeur d’histoire 
et philosophe
Inscription obligatoire, 5 €. 
De 18 h 30 à 20 h - IDEE Université populaire 
de Belfort 

MARDI 15 DÉCEMBRE 
 � AUDITION DE NOËL 

Proposée par les élèves du conservatoire 
du Grand Belfort Henri-Dutilleux. 
À 18 h - Temple Saint-Jean
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Paysages d’hiver

 � ATELIER DES 4 MAINS :  
UN NOËL TRÈS DÉCO 

Avant que le père Noël ne passe et que nous ne 
puissions ouvrir nos cadeaux, il faut décorer la 
maison... La visite du musée d’Histoire amène à la 
création de décorations à décliner chez soi pour 
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Durée : 1 h 30. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Musée d’Histoire 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
 
 SACRÉ SAMOURAÏ

Le Japon est connu notamment grâce à ses 
célèbres guerriers : les samouraïs ! Le capitaine 
Jules Brunet, officier français natif de Belfort et 
missionné au Japon pour moderniser les armées 
du Shogun, revient sur ses souvenirs. Il vous 
présente le quotidien de ces combattants hors 
normes et le récit de ses aventures lors de son 
voyage au pays du Soleil levant !
Durée : 50 min. À partir de 8 ans. 
Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
Attention : jauge limitée à 20 personnes.
À 15 h - Musée d’Histoire 

 � EMBAR / COLMAR 
À quelques jours des fêtes de Noël, l’EMBAR a 
besoin de votre soutien pour ce match décisif.
Places en vente à l’entrée. 
À 15 h – Stade Pierre-de-Coubertin

LUNDI 21 DÉCEMBRE
 � ATELIER 4-6 ANS :  
PAYSAGES D’HIVER 

L’hiver ne donne pas seulement envie de rester 
au chaud et d’allumer un bon feu de cheminée… 
Il donne aussi envie de sortir s’amuser ! C’est ce 
que montre Gustave Courbet (1819-1877) qui 
invente des scènes et paysages d’hiver. Dans 
l’atelier, les enfants chaussent leurs patins et 
imaginent un paysage enneigé. 
Durée : 1 h. Atelier pour les 4-6 ans 
Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40 
ou mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Tour 41 - musée des Beaux-Arts

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 
 � « JULIUS ET LE PÈRE NOËL » 

Film d’animation de Jacob Ley, Suède · 2016 ·  
80 min. Julius vit dans l’orphelinat des Grelots. 
Un jour, il est transporté dans un monde magique 
où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le 
père Noël a bel et bien disparu ! Un conte de 
Noël à découvrir en famille. 
À partir de 5 ans. 
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 54. 
À 15 h - Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

Match EMBAR / COLMAR
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« Julius et le Père Noël » 

Petits contes à croquer

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
 � PARKINGS GRATUITS 

Tous les parkings publics et les places à horodateur 
sont gratuits toute la journée.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
 	 LA REVANCHE, FIÈVRE 
OU COMÉDIE ? 

Venez découvrir l’influence du sentiment de 
revanche dans la création artistique et l’imagerie 
populaire française entre 1871 et 1914.
Durée : 1 h. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 15 h - Tour 46

LUNDI 28 DÉCEMBRE
 � ATELIER 7-12 ANS :  
SUR LES TRACES DE LA VOUIVRE 

Après avoir découvert la légende de la vouivre 
et ses différentes représentations à travers 
l’exposition D’autres terres en vue, les enfants 
sont invités à créer leur propre vouivre. Ils 
revisitent mythes et légendes tout en recyclant 
les papiers cadeau de Noël et autres trouvailles.
Durée : 1 h 30. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Tour 41 - musée des Beaux-Arts

 � ATELIER 4-6 ANS :  
PETITS CONTES À CROQUER 

Pour apprendre à regarder ou mieux comprendre 
la démarche des artistes, découvrez des histoires 
librement inspirées par certaines des œuvres 
présentées au musée d’Art moderne. La séance 
se termine par une activité plastique.
Cet atelier est également accessible pour  
les 7-12 ans. Durée : 1 h. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice-Jardot

JEUDI 24 DÉCEMBRE
 � ATELIER 7-12 ANS :  
MOSAÏQUES DE NOËL 

« C’est Byzance ! ». Cette expression est 
employée pour désigner un endroit extrêmement 
luxueux, en souvenir des riches monuments bâtis 
dans l’Empire romain d’Orient par les Byzantins. 
Pendant tout le Moyen Âge, l’Empire byzantin est 
le centre du monde chrétien. Comme les artistes 
byzantins, les enfants imaginent leur propre 
mosaïque pour faire de belles cartes de Noël !
Durée : 1 h 30. Gratuit. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr 
À 14 h 30 - Musée d’Histoire

©ARTE Editions, 2017 ©Philippe Martin
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Atelier au musée Chez les Fauves

MARDI 29 DÉCEMBRE 
 � ATELIER 7-12 ANS : GRANDS 
TABLEAUX, PETITS DÉTAILS 

Parfois, il faut jouer les détectives quand on 
regarde une œuvre d’art. L’artiste ajoute des 
indices pour nous aider à comprendre qui 
sont les personnages du tableau ou ce qui s’y 
passe. Dans l’atelier, petits et grands percent les 
mystères des peintures du musée d’Art moderne 
et picorent dans les œuvres toutes sortes de 
motifs afin d’imaginer de nouvelles histoires. 
Durée : 1 h 30. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice-Jardot

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
 � ATELIER 11-18 ANS :  
L’ABBAYE MAUDITE 

L’abbaye de Falaise située à Belfort est un endroit 
peu accueillant de prime abord. En ces temps 
troublés, elle apparaît néanmoins comme un 
havre de paix. Mais aujourd’hui, l’abbaye est en 
émoi : l’un des frères ne s’est pas présenté à 
l’office des mâtines et personne ne sait où il se 
trouve. Il est néanmoins impossible qu’il ait quitté 
l’abbaye avec la tempête qui fait rage depuis 
plusieurs jours… Avec ténacité et clairvoyance, 
menez l’enquête et découvrez les indices qui 
vous permettront de comprendre le terrible 
secret de l’abbaye maudite. 
Pour l’occasion, sortez vos plus beaux costumes 
et accessoires en lien avec la période médiévale ! 
Durée : 2 h. Gratuit. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 16 h – Musée d’Histoire

JEUDI 31 DÉCEMBRE
 � ATELIER 4-6 ANS :  
CHEZ LES FAUVES 

N’ayez crainte, vous n’allez pas vous faire dévorer 
par des lions ou des tigres mais juste découvrir le 
chef de file du fauvisme : Henri Matisse (1869-
1954). Il est surnommé ainsi car il peint avec 
des couleurs très vives. Dans l’atelier, c’est aux 
enfants de faire rugir les couleurs en imaginant 
un portrait fauve ! 
Durée : 1 h. Gratuit. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30 - Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice-Jardot
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