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Renaissance

 	 RENAISSANCE
Le musée des Beaux‑Arts Tour 41 accueille, dans 
une salle baptisée « Renaissance » pour cette 
occasion, des œuvres gaies et colorées, pleines 
de vie et d’humour, en rapport avec la liberté et 
la renaissance. Parmi ces œuvres, deux grandes 
estampes représentant les Nanas aux couleurs 
vives de Niki de Saint‑Phalle, où l’artiste met 
en valeur des corps de femmes épanouies, des 
estampes et sculptures signées Jean Messagier, 
artiste qui a vécu dans la région, ou encore de 
Hugh Weiss, un artiste américain à l’univers 
fantastique. 
Une deuxième salle est consacrée à une 
exposition du fonds photographique d’André 
Villers rassemblant des clichés pris entre 1950 et 
1980 : natures mortes, photocollages ou portraits. 
Ami de Pablo Picasso, il l’a photographié à 
maintes reprises, ainsi que Jacques Prévert ou 
Hans Hartung.
Musée des Beaux‑Arts Tour 41, 
rue Georges‑Pompidou

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
 	 TRÉSORS À LA PAGE

Cette exposition présente le général 
Claude‑Jacques Lecourbe à travers sa 
correspondence avec des généraux et des 
maréchaux d’Empire. 
Dans le cadre de « Patrimoines écrits en 
Bourgogne‑Franche‑Comté », un événement 
annuel de l’agence Livres et Lecture de 
Franche‑Comté. 
Bibliothèque Léon‑Deubel, place du Forum

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
 	 TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT AU LION

L’exposition du photographe Thierry Girard 
est construite sur une perception subjective et 
sensible du Belfort d’aujourd’hui, au fil de six 
promenades convergeant vers le Lion ou ses 
représentations. Des œuvres « intellectuelles et 
très composées » . 
Tour 46, rue de l’Ancien‑Théâtre

JUSQUE FIN 2021
 	 103 JOURS

Cette exposition a été lancée en 2020 à 
l’occasion du 150e anniversaire du siège de 
Belfort. Elle comporte de nombreux documents 
issus des archives municipales et des musées 
et raconte le siège de la ville vu par les 
Belfortains. Vous découvrirez le contexte des 
premières défaites de l’été 1870, le quotidien du 
bombardement et la bataille de Chenebier. 
Tour 46, rue de l’Ancien‑Théâtre

JEUDI 2 SEPTEMBRE 
 � PERMANENCE DE VACCINATION 

Rappels diphtérie, tétanos, poliomyélite. Pour 
les enfants à partir de 6 ans et les adultes. 
Munissez‑vous de votre carnet de santé.
CCAS, 14 bis, rue du Général‑Strolz, 
de 17 h 30 à 18 h 30

Tous les chemins mènent au lion Vaccination
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SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

 � SPORTISSIMO 
Tous les ans, le comité départemental olympique 
et sportif (CDOS) organise le salon Sportissimo 
au complexe sportif des Résidences à Belfort. Le 
principe : présenter au grand public les activités 
sportives qu’il est possible d’exercer dans le 
département. À cette occasion, des stands du 
Grand Belfort seront installés dans les halls de 
la nouvelle piscine du Parc et de la patinoire 
pour présenter les activités de la saison. Les 
inscriptions aux cours et aux activités auront lieu 
sur place. 
Parc de loisirs de la Douce, de 14 h à 18 h

 � TALENTS D’ARTISAN
Coups de crayon, coups de main ou coups de 
peinture, les artisans d’hier et de demain vous 
exposent leurs talents ! La 20e édition du salon 
Talents d’Artisan sera un moment propice à la 
découverte et aux rencontres mais surtout aux 
échanges, notamment avec les jeunes intéressés 
par un des 250 métiers que propose l’artisanat, 
première entreprise de France. Un forum 
spécial métiers, le samedi 4 septembre, leur 
permettra d’accéder à des offres d’apprentissage 
immédiatement à pourvoir.
Forum Atria Belfort, avenue de l’Espérance,  
samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
 � UNE BIBLIOTHÈQUE 
RIEN QUE POUR VOTRE 
PETITE FAMILLE… OU PRESQUE ! 

Profitez d’un accès privilégié à la bibliothèque 
et de bibliothécaires disponibles pour vos petits 
jusqu’à 3 ans. 
Réservations : 03 84 54 27 10.
Bibliothèque des Glacis‑du‑Château, 
avenue du Capitaine‑de‑la‑Laurencie, à 10 h 30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
 � MÉDITATION GUIDÉE 

Les méditations sont accessibles à toutes et à 
tous, débutants ou non. Un abri est prévu en cas 
d’intempéries. 
Le nombre de places est limité pour respecter les 
conditions sanitaires. Il est impératif de réserver 
sa place en ligne: www.plumesdeforet.com/
apprendre‑meditation‑belfort/ 
Camping de l’étang des Forges, 
rue du Général‑Béthouart, de 18 h à 19 h 30 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
 � BLANCHE‑NEIGE ET COMPAGNIE… 

À la redécouverte des contes traditionnels dans 
le cadre de P’tites oreilles.
Bibliothèque des Glacis‑du‑Château, 
avenue du Capitaine‑de‑la‑Laurencie, à 14 h 30

DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 20 NOVEMBRE 

 	 EXPOSITION DECTOR ET DUPUY
Michel Dector et Michel Dupuy ont fondé un 
duo au début des années 1980. Ils parcourent la 
France et le monde, proposant de nombreuses 
performances qui empruntent formellement 
et techniquement aux conventions de la 
visite guidée et parfois aux archétypes de la 
conference. L’oralité et l’adresse au public sont 
un aspect intrinsèque à leur démarche artistique. 
Vernissage le 11 septembre à 18 h. 
Entrée libre. Dans le respect des jauges 
et mesures sanitaires. 
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, 
1, faubourg de Montbéliard, à 18 h 

Sportissimo Talents d’Artisan Méditation guidée
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FIMU
 � FIMU

Cette année, le Festival international de musique universitaire (FIMU) 
se déroule exceptionnellement du 9 au 12 septembre. Cette 34e edition 
permettra de célébrer tout particulierement la rentrée culturelle et 
étudiante belfortaine.
Pour cette édition, ce sont plus de 70 groupes qui se produiront sur les 
scènes belfortaines. Musiques du monde, classique, actuelles ou jazz, tous 
les styles musicaux seront représentés pendant le festival.

La marraine de cette édition, l’artiste Flavia Coelho, réalisera une création 
en compagnie d’artistes du FIMU et des élèves du conservatoire du Grand 
Belfort Henri‑Dutilleux qui sera présentée le dimanche soir sur la scène de 
l’Arsenal.

Le FIMU présentera également cette 
année une création originale pensée en 
partenariat avec le SOKO Festival a 
Ouagadougou. L’artiste dub Bandikoot, 
originaire de Belfort, s’est associé au 
trio burkinabé Ama pour proposer 
un concert inédit a la texture 
musicale absolument unique.

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
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INSCRIVEZ-VOUS !

du 23 août au 17 sept. 2021

à l’Hôtel de Ville de Belfort ou sur belfortetvous.fr

Samedi 25/09

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

 � AQUAGYM ET AQUABIKE 
À partir du 13 septembre, des séances 
d’aquagym et d’aquabike sont proposées à la 
piscine du Parc :
‑ aquagym : les lundis et mercredis de 18 h 
à 18 h 45, les vendredis de 19 h à 19 h 45, les 
samedis de 10 h à 10 h 45 (y compris le premier 
samedi des vacances scolaires)
‑ aquabike : les lundis et vendredis de 12 h 30 à 
13 h 15, les mardis et jeudis de 18 h à 18 h 45, les 
mercredis de 19 h à 19 h 45.
Renseignements et inscriptions : sur place.
Piscine du Parc, parc de loisirs de la Douce

LUNDI 13 SEPTEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER  
JEAN‑JAURÈS CHÂTEAUDUN

Maison de quartier Oïkos Gilberte‑Marin‑Moskovitz, 
à 20 h

DU MARDI 14
AU JEUDI 16 SEPTEMBRE 

 
 AKZAK, L’IMPATIENCE D’UNE 
JEUNESSE RELIÉE 

La nouvelle création d’Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux pour douze danseurs et le 
percussionniste virtuose Xavier Desandre 
Navarre ouvrira cette saison dans l’espace Duboc 
à Viadanse, l’occasion de découvrir la salle 
transformée par des nouveaux gradins. Akzak 
célèbre par le rythme et la danse l’impatience de la 
jeunesse et son désir de s’affranchir des frontières. 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

MARDI 14 SEPTEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER BARRES 
ET MONT 

Centre culturel et social Oïkos des Barres  
et du Mont, 20 h

JEUDI 16 SEPTEMBRE 
 � BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS

Un escape game au centre‑ville, un Étu’Troc (dons 
et échanges d’objets de première nécessité), 
des ateliers et parcours à vélo, des concerts 
étudiants : un riche programme attend les 
étudiants lors de « Bienvenue aux étudiants ». 
Cette opération organisée par l’université de 
Franche‑Comté avec le soutien de la Région 
Bourgogne Franche‑Comté, des associations 
étudiantes et des partenaires institutionnels 
permet aux étudiants de découvrir les campus, 
les services et les acteurs de la vie étudiante. Le 
site bienvenueauxetudiants.org réunit toutes les 
informations nécessaires sur les aides financières, 
le logement… et propose des animations 
interactives (serveurs discord, coach d’accueil...).
Inscription obligatoire sur 
www.bienvenueauxetudiants.org
Pour l’Étu’Troc, les dons se font jusqu’au 
15  septembre chez Inser‑vêt, 
9, rue du Général‑de‑Gaulle à Valdoie, 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
ou à Info Jeunes Belfort (ex‑BIJ), 
3, rue Jules‑Vallès, qui dispose d’une benne 
de collecte pour les vêtements. 
Site de l’IUT, 19, avenue du Maréchal‑Juin, 
de 14 h à 18 h

 � JOURNÉE CITOYENNE :  
INSCRIVEZ‑VOUS !

Vous souhaitez participer à l’embellissement 
de votre cadre de vie ?
Vous avez jusqu’au 17 septembre pour vous 
inscrire dans un des chantiers de la journée 
citoyenne qui aura lieu à Belfort le samedi 
matin 25 septembre.
Inscriptions à l’Hôtel de Ville de Belfort ou sur 
belfortetvous.fr
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 � JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de 
découvertes originales comme celle des jardins du fort de la 
Justice ou les visites commentées du fort Hatry, chacune suivie 
d’un concert de rock. Deux événements lancés l’an dernier, qui 
avaient remporté un grand succès. 

Deux nouveautés pour cette édition 2021 : la visite du bâtiment 
de la Croix‑Rouge et sa forme singulière évoquant un blockhaus 
et un rendez‑vous pour les personnes aveugles ou malvoyantes 
accompagnées, basé sur la perception sensorielle (le toucher et 
l’ouïe).

Rappelons que ces journées permettent de visiter gratuitement 
les monuments et musées (Citadelle, musée d’Histoire, préfecture, 
jardins de l’école d’art de Belfort Gérard‑Jacot, bibliothèque 
Léon‑Deubel, bureau du maire, etc.). 

La journée du samedi 18 septembre sera l’occasion de découvrir les 
richesses des collections ainsi que les coulisses de la bibliothèque 
municipale Léon‑Deubel. Trois visites sont prévues.
Attention, les groupes sont limités à 7 personnes. Durée : 1 h. 
Réservation indispensable : 03 84 54 27 54. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, 
place du Forum, à 10 h 30, 16 h 30 et 18 h

Le planétarium propose une observation nocturne du ciel le 
samedi, de 20 h 30 à 23 h 30. 

De nombreuses visites sont sur réservation. 
Programme à retrouver sur belfort.fr 

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine
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 � CONSEIL DE QUARTIER 
MIOTTE FORGE

Maison de quartier des Forges, à 20 h

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

 � MANCHE DE LA COUPE DU MONDE 
VTT TRIAL

Retrouvez les acrobaties impressionnantes des 
meilleurs pratiquants de VTT trial du monde 
dans un Phare entièrement réaménagé pour 
l’occasion !
Gymnase le Phare, rue Paul‑Koepfler

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
 � LE GÉNÉRAL LECOURBE 
ET BELFORT, UNE DESTINÉE 
À LA CROISÉE DES CHEMINS

Le rôle du général Lecourbe à Belfort au début 
des Cent‑Jours. Par Sébastien Evrard, docteur 
en histoire du droit, maître de conférences 
à l’université de Nancy 2, descendant de la 
famille Lecourbe. Vétéran des campagnes de 
la Révolution, Lecourbe retrouve une situation 
de commandement en avril 1815 au début des 
Cent‑Jours. Il accepte de participer à cette 
épopée et prend la tête du 8e corps d’armée. 
Durant plusieurs mois, il témoigne d’une intense 
activité et parvient à conserver Belfort dans les 
mains françaises.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, 
place du Forum, à 14 h 30

 � RELAXATION PARENTS/ENFANTS 
Albums sur le yoga pour petits et grands.
À partir de 5 ans. Réservations : 03 84 54 27 10 
Bibliothèque des Glacis‑du‑Château, 
avenue du Capitaine‑de‑la‑Laurencie, à 10 h 30

 
 LA RUE DU CAIRE 
La performance La rue du Caire est une 
réécriture polyphonique d’une histoire de la 
« danse du ventre » qui mêle les voix de ceux qui 
ont construit en 1889 la rue du Caire aux voix des 
spoliés, des indigènes, des colonisés. 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

 � AU TEMPS OÙ LES ARABES 
DANSAIENT  

Documentaire de Jawab Rhalib ‑ Bruxelles 
“Après la vague de terreur provoquée par 
l’islamofascisme de Daech, Jawad Rhalib 
questionne les nombreuses facettes de la 
culture arabe qui ont tristement été oubliées par 
les médias occidentaux et du Moyen‑Orient : 
l’amour de la danse et de la musique, mais 
aussi la littérature, la philosophie et la science.” 
Giona A. Nazzaro, Visions du Réel 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 21 h

 � FINALE DU 57E CONCOURS 
DES JEUNES CHEFS D’ORCHESTRE 

En partenariat avec le Festival international de 
musique de Besançon, vivez en direct, par vidéo 
sur grand écran, le concours et la remise des prix. 
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, 
1, faubourg de Montbéliard, de 16 h à 19 h 30

MARDI 22 SEPTEMBRE 
 � CONSEIL DE QUARTIER  
BELFORT‑NORD 

Centre culturel et social Oïkos Belfort Nord, à 20 h

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER 
LA PÉPINIÈRE

Centre culturel et social Oïkos Michel Legrand, 
à 20 h

Général LecourbeVTT Trial Chefs d’orchestre 
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Beethoven  Éternel Le bal du nouveau monde Semi-marathon

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
 � JOURNÉE CITOYENNE 

La journée citoyenne est une journée d’implication 
citoyenne qui, depuis 2016, permet aux Belfortains 
de participer à l’amélioration de leur cadre de vie, 
de découvrir la diversité des métiers des agents 
municipaux et de renforcer le vivre‑ensemble. Des 
chantiers de nettoyage et d’embellissement des 
espaces publics sont ainsi proposés et encadrés 
par des agents municipaux pendant une matinée 
dans tous les quartiers de la ville.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Inscriptions : Belfortetvous.fr
De 8 h 30 à 14 h

 � 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. La (ou les) mémoires 
entretenue(s) à Belfort sont‑elles à l’image de 
ce qui se transmet dans le reste de la France ? 
Par Jean‑François Lecaillon, docteur ès histoire, 
spécialiste des guerres du Second Empire.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, 
place du Forum, à 14 h 30

 � ATELIER DU SAMEDI : 
CAROLINE GROSJEAN 

Proposée par les artistes et compagnies en 
résidence à Viadanse, cette manière originale 
d’inviter le public à expérimenter les processus 
de création au travers de la pratique se poursuit. 
La participation aux ateliers est gratuite. 
Cie Pièces détachées, Caroline Grosjean. 
Sur inscription auprès de Géraldine Bouvry : 
g.bouvry@viadanse.com
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, de 14 h à 17 h

 � BEETHOVEN ÉTERNEL
Du grand Beethoven au programme de cette 
soirée musicale où joueront 50 musiciens de 
l’orchestre symphonique Insula Orchestra, sous 
la direction artistique et musicale de Laurence 
Equilbey. Nicholas Angelich est soliste.
Tout public. Durée : 1 h 30. 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67. 
Maison du Peuple, place de la Résistance, 
de 20 h à 22 h

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
 � SEMI‑MARATHON DU LION

Le semi‑marathon du Lion est de retour ! 21 km 
au départ de Montbéliard, pour une arrivée au 
pied du Lion à Belfort. Également une course de 
10 km et “La Féline” de 5 km.
Renseignements et inscriptions : lelion.org
Parking de l’Arsenal, 1, avenue Maurice‑Sarrail

DIMANCHE 26, LUNDI 27 ET
MARDI 28 SEPTEMBRE 

 
 LE BAL DU NOUVEAU MONDE ‑ 
RING THÉÂTRE 

Un spectacle de 12 comédiens mis en scène par 
Guillaume Fulconis. Dans un futur pas si lointain, 
les sociétés post‑industrielles globales telles que 
nous les connaissons ont disparu. Dans ce qui 
devait être la périphérie d’une ville de province 
française, les habitants se sont organisés en 
petites communautés... 
Dimanche 26 septembre : partie 1 à 16 h 30 et 
partie 2 à 20 h 
Lundi 27 septembre : partie 1 à 20 h, mardi 28 
septembre : partie 2 à 20 h 
Tout public. Infos : www.grrranit.eu 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67. 
La Coopérative, rue Louis‑Parisot

8 |  VIE DE LA CITÉ   SPECTACLE   EXPOSITION   ÉVÉNEMENT   CONCERT   CINÉMA   ANIMATION  SPORT   CONFÉRENCE



La passion du jazz

Openvia

The Walk

LUNDI 27 SEPTEMBRE
 � CONSEIL DE QUARTIER 
VIEILLE VILLE 

Maison de quartier Vieille ville, à 20 h

MARDI 28 SEPTEMBRE 
 � 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. Les musiciens 
que nous sommes tenteront de lui bricoler un 
hommage « en amateurs » , aussi éclectique que 
possible, au fil de quelques morceaux de son 
répertoire. En trio, guitare et deux voix, nous 
tâcherons de vous faire partager le plaisir que 
nous avons à le redécouvrir et à l’interpréter. 
Voix : Michèle Girod, Amélie Porte. 
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée‑Française, 
de 18 h 15 à 20 h

 � CONSEIL DE QUARTIER 
LES RÉSIDENCES BELLEVUE

Maison de quartier des Résidences, à 20 h

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
 
 OPENVIA ‑ « RITES »  

Openvia : ouverture publique gratuite pour 
découvrir au plus près l’univers du travail en 
cours des compagnies que Viadanse accueille 
en résidence. Rites se développe comme un 
rhizome, cette construction souterraine et 
continue de laquelle émergent en surface de 
multiples créations et réalisations. Compagnie 
Pièces détachées, Caroline Grosjean
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

 � THE WALK ‑ LA PETITE AMAL 
Festival itinérant et multidisciplinaire qui 
voyagera de la frontière turco‑syrienne jusqu’au 
Royaume‑Uni. Amal, petite fille de 9 ans 
originaire de Syrie, est représentée par une 
marionnette géante de 3,66 m de haut qui 
déambulera dans les rues de Belfort. Création 
mondiale ! 
Programme détaillé de son passage à Belfort 
sur www.grrranit.eu en septembre 2021. 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67. 
Parvis du GRRRANIT, Scène nationale de Belfort, 
de 17 h à 20 h

 � CONSEIL DE QUARTIER 
LES GLACIS DU CHÂTEAUX

Maison de quartier Oïkos des Glacis‑du‑Château, 
à 20 h

VENDREDI 1ER ET
SAMEDI 2 OCTOBRE 

 � ACADÉMIE EUROPÉENNE 
DES M@RIONNETTES DE BELFORT 

Le GRRRANIT Scène nationale et le Théâtre 
de Marionnettes de Belfort fêtent leur création 
commune de la première Académie européenne 
des M@rionnettes de Belfort. Venez participer 
aux ateliers, débats et rencontres sur le thème de 
la marionnette.
Informations : www.grrranit.eu / 03 84 58 67 67. 
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, 
1, faubourg de Montbéliard, de 10 h à 23 h 
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Les ballons de BelfortDIMANCHE 3 OCTOBRE 
ANIMATIONS ET SENSIBILISATION 
Dans le cadre de la Transterritoire, 
manifestation populaire de VTT. 
Départ de la Transterritoire. 

VENDREDI 8 OCTOBRE 
PROJECTION PUBLIQUE DU FILM 
« ELLES DANSENT »
Proposée par la Mutuelle générale 
de l’Éducation nationale (MGEN) 
(lieu et horaire à définir) 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
MARCHE ROSE 
Organisée à l’étang des Forges à Belfort 
par le comité départemental de la Ligue 
contre le cancer et «Les battantes». 
Base nautique Imier‑Comte, étang des Forges, 
de 14 h à 18 h

LUNDI 25 OCTOBRE 
ATELIERS DÉCOUVERTE : YOGA 
Animés par Thibaut Bontemps, professeur 
de yoga.
Public adulte. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 24. 
Maison de quartier municipale de la vieille ville, 
rue des Boucheries, de 17 h à 18 h 30

MARDI 26 OCTOBRE 
ATELIERS DÉCOUVERTE : 
FABRICATION DE COUSSINS CŒUR
Au profit de la Ligue contre le cancer avec 
la participation de la Maison des Femmes de 
Belfort.
Tout public. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 24. 
Maison de quartier municipale de la vieille ville, 
rue des Boucheries, de 14 h à 17 h

Octobre rose
MERCREDI 27 OCTOBRE 
Ateliers découverte : la sophrologie
Animés par Josiane Petit, sophrologue.
Public adulte. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 24. 
Maison de quartier municipale de la vieille ville, 
rue des Boucheries, de 12 h à 13 h 15  
et de 13 h 30 à 15 h

ATELIERS DÉCOUVERTE :  
MANDALAS
Avec la participation de Edwige 
Claudel‑Antoine.
Tout public. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 24. 
Maison de quartier municipale de la vieille ville, 
rue des Boucheries, de 9 h 30 à 11 h 30

JEUDI 28 OCTOBRE 
ATELIERS DÉCOUVERTE : 
QI GONG
Animé par l’association Être et bien Être
(public adulte). Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 24. 
Maison de quartier municipale de la vieille ville, 
de 18 h 30 à 20 h

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
BAL D’OCTOBRE ROSE 
Organisé par l’association la Maison 
des Femmes et animé gratuitement par 
« Claudie et Bernard » 
Salle des fêtes, place de la République, 
de 14 h à 18 h
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de l’évolution de la situation sanitaire.



Les ballons de Belfort Montée cycliste du Salbert Mois du livre

DU VENDREDI 1ER AU
DIMANCHE 3 OCTOBRE 

 � LES BALLONS DE BELFORT
Levez la tête ! Durant trois jours, des 
montgolfières survoleront la cité du Lion à 
l’occasion des Ballons de Belfort. Organisé par le 
club aérostatique de Franche‑Comté.

SAMEDI 2 OCTOBRE 
 � LES CHEMINS DE LA RÉSISTANCE 
À BELFORT 

Parcours historique à la rencontre de ces 
héros de l’ombre belfortains qui, quoi qu’il en 
coûte, face à l’oppression, décidèrent « de faire 
quelque chose » . Par Marie‑Antoinette Vacelet, 
historienne, présidente du Collectif 90 Résistance 
et Déportation.
Tout public. Réservation : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, 
place du Forum, à 14 h 30

 � UNE BIBLIOTHÈQUE 
RIEN QUE POUR VOTRE 
PETITE FAMILLE… OU PRESQUE ! 

Profitez d’un accès privilégié à la bibliothèque 
et de bibliothécaires disponibles pour vos petits. 
Enfants jusqu’à 3 ans. 
Réservations : 03 84 54 27 10 
Bibliothèque des Glacis‑du‑Château, 
avenue du Capitaine‑de‑la‑Laurencie, à 10 h 30

 � MONTÉE CYCLISTE DU SALBERT
Course contre la montre réservée aux cyclistes 
aguerris !
Renseignements : actb.fr

DU DIMANCHE 3 OCTOBRE
AU SAMEDI 30 OCTOBRE

 � MOIS DU LIVRE 
L’arbre sera le symbole du Mois du livre. Il sera 
célébré dans les bibliothèques municipales à travers 
les arts et sur le thème du développement durable. 
Programme sur belfort.fr
Bibliothèque Léon Deubel, place du forum

SAMEDI 2 OCTOBRE
 � BRADERIE D’AUTOMNE

L’avenue Jean‑Jaurès retrouve la braderie d’automne. Vous 
pourrez tout au long de la journée déambuler le long des étals 
des commerçants sédentaires et non sédentaires. De la rue 
Victor‑Hugo à la place du Marché‑des‑Vosges, c’est un kilomètre 
de bonnes affaires qui vous attendent. Des vêtements, des 
produits alimentaires, des accessoires de beauté et ustensiles en 
tout genre vous seront proposés par cette braderie organisée 
par la Ville de Belfort avec l’association les Vitrines de Belfort. 
Avenue Jean‑Jaurès, de 9 h à 19 h
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31e transterritoire VTT Les plantes sauvages

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
 � 31E TRANSTERRITOIRE VTT 

La Transterritoire VTT n’est pas une compétition 
sportive, il n’y a ni chronométrage ni classement. 
Cette manifestation de randonnée VTT s’adresse 
aux familles ainsi qu’aux vététistes confirmés ; 
chacun pouvant choisir son parcours en fonction 
de sa condition physique et de ses aptitudes.
Inscription et information : 
www.cbl‑transterritoire‑vtt.fr
Parking du Techn’Hom, de 8 h à 17 h 

 � DU ROMANTISME À JEHAN ALAIN
Par l’organiste Jürgen Essl.
Cathédrale Saint‑Christophe, place d’Armes, 
à 16 h 30

LUNDI 4 OCTOBRE 
 � LES PLANTES SAUVAGES 
ALIMENTAIRES ET MÉDICINALES 

La nature contient des trésors à portée de main, 
avec des plantes sauvages qui peuvent être 
comestibles ou contribuer au bien‑être. Nous 
passons souvent à côté sans les reconnaître. 
Par Thibaud Vuittenez, botaniste, Thi’Bourgeon. 
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée, de 18 h 30 à 20 h

DU LUNDI 4 AU 
DIMANCHE 10 OCTOBRE

 � FÊTE DE LA SCIENCE
Durant toute une semaine, au travers d’une 
série d’événements (spectacles, animations, 
ateliers, bar des sciences …), découvrez un autre 
visage du monde scientifique. Le samedi 9 et 
le dimanche 10 octobre, c’est la salle des fêtes 
de Belfort qui se transforme en véritable village 
des sciences.
Programme complet sur Belfort.fr

MARDI 5 OCTOBRE 
 � L’ALLIANCE ANCESTRALE 
DES ARBRES ET DES 
CHAMPIGNONS 

Les forêts sont le lieu d’interactions complexes entre 
plantes et micro‑organismes. Les progrès de la 
recherche en biologie et en écologie dans ce domaine 
ouvrent de nouvelles perspectives d’application à 
la gestion durable et à la protection des forêts face 
aux changements climatiques. Par Francis Martin, 
directeur du laboratoire d’excellence ARBRE. 
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée‑Française, 
de 18 h 15 à 20 h

 � CONSEIL DE QUARTIER  
CENTRE‑VILLE

Maison de quartier, 39 Faubourg de Montbéliard, 
à 20 h

DU MERCREDI 6
AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 

 � OPÉRATION BRIOCHES 2021 
Comme chaque année, l’Adapei du Territoire de 
Belfort organise son opération Brioches pour 
financer son projet « Accessibilité universelle » : 
accès à la culture, aux sports, aux loisirs, à la 
citoyenneté des personnes en situation de 
handicap intellectuel ou touchées par des 
troubles psychiques. L’association est également 
à la recherche de bénévoles pouvant donner un 
peu de leur temps pour contribuer à la réussite 
de cette opération Brioches. 
Contact : 03 84 90 84 90 ‑ contact@adapei90.fr
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Foire aux livres Top !

JEUDI 7 OCTOBRE 
 � PERMANENCE DE VACCINATION 

Rappels diphtérie, tétanos et poliomyélite. 
Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes. 
Munissez‑vous de votre carnet de santé.
CCAS, 14 bis, rue du Général Strolz, 
de 17 h 30 à 18 h 30

 � CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Gymnase Le Phare, 1 rue Paul‑Koepfler, à 19 h

DU VENDREDI 8 OCTOBRE
AU LUNDI 1ER NOVEMBRE

 � FOIRE AUX LIVRES 
47e édition de la plus grande foire aux livres de 
tout l’est de la France, avec des ouvrages neufs 
et d’occasion dans tous les domaines : polars, 
mangas, romans, essais, bandes dessinées... 

Au programme : un salon des auteurs jeunesse, 
un salon dédié aux auteurs régionaux, mais 
aussi la remise du 7e Prix littéraire de la Ville 
de Belfort, organisé conjointement par la 
bibliothèque municipale et l’association Livres 90, 
organisatrice de la foire.
Atria, avenue de l’Espérance, de 14 h à 19 h 
en semaine, de 10 h à 19 h le dimanche

VENDREDI 8 ET
SAMEDI 9 OCTOBRE 

 
 TOP ! DE RÉGINE CHOPINOT 
Un spectacle de danse interculturel à l’énergie 
participative de jeunes et puissants danseurs, 
créé par la grande Régine Chopinot
 Durée : 1 h 30. Tout public. Tarif B. 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67.
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, 
1, faubourg de Montbéliard, de 20 h à 21 h 30

SAMEDI 9 ET 
DIMANCHE 10 OCTOBRE

 � MARCHÉ AUX PLANTES  
« COULEURS D’AUTOMNE » 

Un week‑end pour trouver des idées pour embellir 
votre jardin et préparer le printemps prochain. 
L’automne, c’est en effet le bon moment pour 
planter des bulbes (tulipes, jonquilles…), des 
rhododendrons, des fraisiers, des salades, des 
oignons… 
« Couleurs d’automne » , c’est aussi des produits 
artisanaux : miel, légumes automnaux, confitures… 
pour une belle alliance de la gourmandise et 
du jardinage proposée par la Ville de Belfort et 
l’association du Marché aux fleurs.
Square de la Roseraie‑Charles‑Bohn, 
avenue Jean‑Jaurès, de 9 h à 18 h 
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Dancewalk ! Le jour de la nuit

GoyaSAMEDI 9 OCTOBRE 
 � DANCEWALK TRANSFRONTALIÈRE, 
DISPOSITIF CRÉÉ PAR FOOFWA 
D’IMOBILITÉ 

Pensée comme une inscription géographique 
du corps et de la danse, la dancewalk est une 
activité où la marche devient danse, où la danse 
avance toujours, sur plusieurs kilomètres et 
pendant plusieurs heures, à travers une ville 
ou une région. Le parcours au fil des gares 
franco‑suisses • Départs : Belfort en France et 
Bienne en Suisse • Arrêts : Meroux en France 
et Moutier, Delémont, Porrentruy en Suisse • 
Terminus : Delle en France et Boncourt en Suisse 
• Halte : retrouvailles à la frontière franco‑suisse, 
Boncourt • Arrivée : Delémont pour les portes 
ouvertes du Théâtre du Jura. Chaque arrêt donne 
lieu à une performance, organisée avec des 
groupes d’habitants de chacune des villes. Elle se 
déroule dans les villes et les gares. Un passage de 
relais symbolique a lieu. 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 11 h

 � TROPHÉES DE L’OMS
Retrouvez la traditionnelle soirée des trophées de 
l’Office municipal des sports qui récompense les 
meilleurs sportifs belfortains.
Entrée libre.
Maison du Peuple, place de la Résistance, à 20 h. 

 � LE JOUR DE LA NUIT
Le ciel nocturne disparaît peu à peu en  ville, 
victime de la pollution lumineuse, qui a 
également un impact sur la biodiversité. Le “Jour 
de la nuit” est là pour le rappeler, avec l’extinction 
de l’éclairage de monuments emblématiques de 
Belfort à partir de 21 h : le Lion,  la Citadelle et la 
Tour de la Miotte. Le CERAP propose également 
une observation du ciel au planetarium.
Planétarium de Belfort, rue Jean‑Pierre‑Melville

LUNDI 11 OCTOBRE 
 � 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.  
A 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.
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée‑Française, 
de 18 h 30 à 20 h

MARDI 12 OCTOBRE 
 � GOYA ENTRE SENSUALITÉ 
ET DÉSASTRES 

Grand peintre de cour, dans le prolongement 
de l’esprit des Lumières, et précurseur de l’art 
moderne, Goya (1746‑1828) nous transporte d’un 
monde feutré parfois sensuel à un monde de 
cruauté. Son œuvre oscille entre ses portraits 
de cour, sa vision cauchemardesque et critique 
des conflits et ses figures imaginaires, parfois 
cruelles. Patriote et révolté, Goya demeure 
incontournable dans la grande histoire de l’art. 
Christiane Dotal, docteure en histoire de l’art, 
ancienne pensionnaire de la Villa Médicis et de la 
Casa Velazquez.
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée‑Française, 
de 18 h 15 à 20 h
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La mécanique du vent Nuit des arts Madrigali

JEUDI 14, VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16 OCTOBRE 

 
 LA MÉCANIQUE DU VENT 
Un spectacle sensoriel et doux comme le vent, 
à partir de 18 mois, mis en scène par Céline 
Schnepf.
Durée : 30 min. 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67. 
La Coopérative, rue Louis‑Parisot, 
jeudi 14 octobre à 14 h 15, 
vendredi 15 octobre à 9 h 30 et 14 h 15, 
samedi 16 octobre à 10 h 30. 

VENDREDI 15 OCTOBRE
 � NUIT DES ARTS

Cet événement destiné à tous les publics permet 
de découvrir les associations et partenaires 
culturels de Belfort et d’assister à des spectacles 
gratuitement. Et ils sont variés : théâtre, 
improvisation, marionnettes, concerts, danse… 
Vous pourrez écouter l’organiste Jean‑Charles 
Ablitzer à la cathédrale Saint‑Christophe, assister 
aux représentations de la compagnie Cafarnaüm 
ou du théâtre du Pilier au théâtre Louis‑Jouvet ou 
assister aux balances d’un concert à la Poudrière. 
L’occasion d’être au plus près des artistes, de leur 
univers ou de leur quotidien aussi !
Programme et renseignements : belfort.fr
De 18 h à minuit

 
 MADRIGALI 
Gualtierro Dazzi compose ici un parcours 
original musical d’après 3 madrigaux de Claudio 
Monteverdi, des textes de René Char et ses 
propres compositions : un régal ! Avec les 
musiciens de l’ensemble Variances.
Tout public. Durée : 1 h 20. Contact : 
reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67. 
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, 
1, faubourg de Montbéliard, de 20 h à 21 h 30 

 � KRACHTAVALDA JAZZ MANOUCHE 
Jazz autour du Lion débute sa saison « Jazz à la 
Pépinière » avec le trio manouche Krachtavalda. 
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière, 
13, rue Georges‑Danton, à 20 h

 
 OPENVIA ‑ « LE TIR SACRÉ »
Compagnie Petite Foule Production, Marine 
Colard. La Nuits des arts organisée par la Ville de 
Belfort. Ouverture publique gratuite pour découvrir 
au plus près l’univers du travail en cours des 
compagnies que Viadanse accueille en résidence. 
Le Tir Sacré cherche à mettre en relation, d’une 
part, la posture d’excellence et de performance du 
sportif, ses victoires et ses défaites et, d’autre part, 
le commentaire sportif et le côté pathétique de 
son exubérance. Aborder le thème du sport pour 
faire vivre le corps et ses mouvements, à travers la 
gestuelle des sportifs, l’immobilité et la tension dans 
le dessin de leurs postures. 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

DU VENDREDI 15 OCTOBRE
 AU SAMEDI 6 NOVEMBRE 

 � OPEN DU LION
Tournoi de tennis masculin avec des joueurs 
du top 100 français et open féminin. Finale le 
6 novembre. Organisé par l’ASMB.
Tennis du Parc, parc de loisirs de la Douce

SAMEDI 16 OCTOBRE 
 � ATELIER DU SAMEDI : MARINE COLARD 

Proposée par les artistes et compagnies en 
résidence à Viadanse, cette manière originale 
d’inviter le public à expérimenter les processus 
de création au travers de la pratique se poursuit. 
Cie Petite Foule Production, Marine Colard.
Gratuit. Sur inscription auprès de Géraldine 
Bouvry : g.bouvry@viadanse.com 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, de 14 h à 17 h
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La naturopathie Journée en musique 

Belfortrail

LUNDI 18 OCTOBRE 
 � LA NATUROPATHIE POUR 
OPTIMISER VOTRE SANTÉ ET 
PRÉSERVER VOTRE BIEN‑ÊTRE 

La naturopathie, bien plus qu’une médecine 
traditionnelle occidentale, est un art de vivre, 
au même titre que la médecine chinoise. Elle 
s’intéresse à la personne dans sa globalité. 
Venez découvrir les différentes techniques 
(alimentation, relaxation, utilisation des plantes 
et des huiles essentielles, etc.) que peut utiliser 
un naturopathe et comprendre pourquoi il est 
important d’adopter une hygiène de vie qui 
prend aussi bien en compte l’aspect physique 
que psychologique. Par Aude Chabanis, 
naturopathe.
IDEE Université populaire de Belfort, 
25, rue de la Première‑Armée‑Française, 
de 18 h 30 à 20 h

MARDI 19, MERCREDI 20 ET 
JEUDI 21 OCTOBRE 

 
 VIVEZ UNE JOURNÉE EN MUSIQUE 
DU ROI LOUIS XIV !

Spectacle en camion semi‑remorque itinérant. 
Avec les musiciens de l’ensemble Masques, 
direction Olivier Fortin. 
À partir de 6 ans. Durée : 1 h. 
Contact : reservation@grrranit.eu ‑ 03 84 58 67 67 
mardi 19 octobre à 9 h 30, 14 h 15, 20 h 
mercredi 20 octobre à 9 h 30, 14 h 15, 20 h 
jeudi 21 octobre à 9 h 30, 14 h 15, 20 h. 

JEUDI 21 OCTOBRE
 � CONSEIL MUNICIPAL

Salle Olivier‑Barillot, rue Bartholdi, à 19 h

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
 � BELFORTRAIL

Trois courses‑randonnées pour tous niveaux : 
la Savoureuse (12,5 km, 680 m de dénivelé), 
le Girotrail (25 km, 1 200 m de dénivelé) et le 
Belfortrail (56 km, 3 000 m de dénivelé).
Renseignements et inscriptions : 
territoire‑sport‑nature.com

 
 SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT : 
EN ÉTAT DE SIÈGE 

À l’occasion des 150 ans du siège de Belfort 
(1870‑1871), venez découvrir l’événement qui 
permit à la ville d’entrer dans la légende en 
acquérant le surnom de « Cité des Lions » . 
Ce spectacle ludique et pédagogique vous 
emmènera sur les traces du colonel Aristide 
Denfert‑Rochereau et de ses hommes à travers 
un parcours inédit dans la Citadelle.
Durée : 1 h 30. À partir de 10 ans. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr.
Attention : prévoir chaussures de marche et 
vêtement de pluie. Port du masque obligatoire. 
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des 
conditions météorologiques. 
Musée d’Histoire, de 15 h à 16 h 30
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Sacrés monstres !

LUNDI 25 OCTOBRE 
 � ATELIERS 7‑12 ANS : 
LES PETITS SURRÉALISTES 

Les surréalistes s’amusaient à inventer des drôles 
de jeux en utilisant des mots et des images. 
Les artistes en herbe découvrent les dessins 
automatiques d’André Masson (1896‑1987), puis 
exécutent quelques‑uns de ses jeux les plus 
surréalistes basés sur le rêve et le hasard. 
Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Art moderne ‑ Donation Maurice Jardot, 
8, rue de Mulhouse, de 14 h 30 à 16 h

MERCREDI 27 OCTOBRE 
 � ATELIERS 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’Histoire. La séance se 
termine par une activité plastique. 
Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.Cet atelier est également 
accessible pour les 7‑12 ans. 
Musée des Beaux‑Arts ‑ Tour 41, 
rue Georges‑Pompidou, de 14 h 30 à 15 h 30

JEUDI 28 OCTOBRE 
 � ATELIERS 4‑6 ANS : 
SACRÉS MONSTRES ! 

Des yeux énormes, des dents pointues, des 
griffes acérées : les monstres ont envahi le 
musée. Dans l’ombre ou dans les recoins des 
tableaux, il nous faudra les dénicher et observer 
ces êtres effrayants pour mieux les croquer !
Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Art moderne ‑ Donation Maurice Jardot, 
8, rue de Mulhouse, de 14 h 30 à 15 h 30

VENDREDI 29 OCTOBRE 
 � ATELIERS 7‑12 ANS : 
MOTIFS À L’INFINI 

Avant d’aller frapper aux portes, rendez‑vous au 
musée pour partir à la recherche de nombreux 
motifs effrayants. Dans l’atelier, les enfants 
expérimentent la technique du tampon afin de 
décorer un monstrueux sac destiné à être rempli 
de bonbons !
Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Art moderne ‑ Donation Maurice Jardot, 
8, rue de Mulhouse, de 14 h 30 à 16 h

 
 OPENVIA ‑ « CÉLÉBRATION »
Compagnie Chatha, Aicha M’Barek & Hafiz 
Dahou. Openvia : ouverture publique gratuite 
pour découvrir au plus près l’univers du travail 
en cours des compagnies que Viadanse accueille 
en residence. Les corps se feront liens, ou 
lianes, exubérance, comme la nature quand elle 
reprend ses droits sur l’inanimé en végétations 
impromptues. Célébration se veut ode à la vie et 
manifestation du sacré, quand celui‑ci nous fait 
sortir de nos gonds, de nos habitudes et de toute 
convention. 
Viadanse, 3, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

L'AGENDA de BELFORT | SEPTEMBRE OCTOBRE 2021  VIE DE LA CITÉ   SPECTACLE   EXPOSITION   ÉVÉNEMENT   CONCERT   CINÉMA   ANIMATION  SPORT   CONFÉRENCE

 Les événements annoncés sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.



Célébration

SAMEDI 30 OCTOBRE 
 � RENCARTS 11‑18 ANS : 
LE CHÂTEAU DE LA TERREUR 

An de grâce 1370. Renaud de Bourgogne, 
seigneur de la bonne ville de Belfort et de toutes 
les terres à cinquante lieues alentour, se marie 
par une belle journée d’automne. Mais les deux 
époux, Guillemette de Neufchâtel et Renaud 
de Bourgogne, sont déclarés souffrants et 
n’assistent pas au banquet, bientôt interrompu 
par un drame ! Louis d’Aimont‑Preux, un cousin 
éloigné du seigneur, qui prenait l’air sur le chemin 
de ronde, est tué d’une flèche en pleine poitrine ! 
Convives, vous voilà concernés ! Qui d’entre 
vous souhaitait la mort de Louis ? Craignez 
les jugements hâtifs et les châtiments cruels, 
disculpez‑vous en élucidant ce crime.
Durée : 2 h. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou  
03 84 54 56 40. Pour l’occasion, sortez vos plus 
beaux costumes et accessoires en lien avec la 
période médiévale ! 
Musée d’Histoire, de 16 h à 18 h

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
 � CYCLO‑CROSS 
DU PARC DE LA DOUCE

Organisé par l’ACTB.
Renseignements : actb.fr
Parc de la Douce

 � ATELIERS 4 MAINS : 
HALLOWEEN AU MUSÉE 

La saison des frissons et des citrouilles est 
arrivée ! Mais Barbouille, le fantôme du musée 
d’Histoire, a un problème... Des petits malins 
ont dérobé des chefs‑d’œuvre d’une valeur 
inestimable et les ont remplacés par de faux 
tableaux. Votre objectif ? Retrouver, au terme 
d’activités spéciales, les coupables. Et pour fêter 
comme il se doit Halloween, n’hésitez pas à venir 
avec vos plus effrayants costumes !
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

MARDI 2 NOVEMBRE 
 � VISITE INÉDITE : 
DANS L’OBSCURITÉ DU MUSÉE... 

Saviez‑vous que parmi les œuvres exposées 
dans les musées, certaines sont porteuses d’une 
histoire à faire froid dans le dos ? On raconte 
même que lorsque les portes se referment et que 
la lumière s’éteint, elles s’agitent et murmurent 
derrière leur vitrine. À l’occasion d’Halloween, 
laissez‑vous ensorceler par ces objets pas 
comme les autres au cours d’une visite inédite à 
la lampe torche.
Durée : 1 h. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40. Attention : prévoir lampe torche. 
Port du masque obligatoire. 
Musée d’Histoire, de 15 h à 16 h

MERCREDI 3 NOVEMBRE 
 � ATELIERS 4 MAINS : 
SIX PIEDS SOUS TERRE... 

Exhumée au XIXe siècle, la tombe mérovingienne 
de Bourogne nous renseigne sur les coutumes 
funéraires des habitants du haut Moyen Âge et 
nous permet d’en apprendre davantage sur un 
peuple d’habiles artisans qui enterrait ses défunts 
avec leurs plus beaux objets. Dans l’atelier, 
petits et grands joueront les archéologues 
en reconstituant à leur tour une tombe 
mérovingienne miniature !
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h
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Vaccination Halloween au musée Tir à l’arc

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE 
VOTRE ÉVÈNEMENT DANS L’AGENDA 

DE LA VILLE ?

https://bit.ly/3zFYKHy

JEUDI 4 NOVEMBRE 
 � ATELIERS 7‑12 ANS : 
ARRÊTE TON CHAR ! 

Bien connu des Belfortains, le char « Cornouaille » 
attire depuis toujours la curiosité des grands 
comme des petits. Saviez‑vous que ce blindé 
avait participé aux combats pour libérer Belfort 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Exposé 
devant la Citadelle, il rend aujourd’hui hommage 
au lieutenant Jacques Martin mort à l’intérieur 
durant les combats de novembre 1944. Dans 
l’atelier, les enfants seront invités à redécouvrir 
ce monument local avant d’en fabriquer une 
réplique miniature en papier.
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

 � PERMANENCE DE VACCINATION 
Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes. 
Rappels diphtérie, tétanos, poliomyélite.
Munissez‑vous de votre carnet de santé 
CCAS, 14 bis, rue du Général Strolz, 
de 17 h 30 à 18 h 30

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
 � ATELIERS 4‑6 ANS : 
PROMENONS‑NOUS DANS LES BOIS 

André Masson (1896‑1987) s’est, tout au long 
de sa vie, affranchi des courants et des modes, 
développant son propre style alliant simplicité, 
fluidité et pureté. Dans l’atelier, les enfants 
cultivent leur jardin en utilisant la technique de 
la peinture. Sous les petites mains poussent des 
herbes et des fleurs et se répandent couleurs et 
odeurs.
Durée : 1 h. Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr 
Musée d’Art moderne ‑ Tour 41, 
8, rue de Mulhouse, de 14 h 30 à 15 h 30

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
 � ATELIERS 4 MAINS : 
ESPRIT CITROUILLE 

Venez vous faire peur à la Citadelle lors d’un 
atelier de creusage de citrouille ! Il ne vous reste 
plus qu’à venir déguisé en sorcière, vampire 
ou fantôme et profiter d’une fête qui vous fera 
frissonner de plaisir !
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
mediationmusees@mairie‑belfort.fr ou 
03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

 � 24 H INTERNATIONALES 
DE TIR À L’ARC

Pendant 24 h, des équipes d’archers venues 
de toute l’Europe s’affrontent au centre 
Benoît‑Frachon.
Entrée libre.
Centre Benoît‑Frachon, 18, rue de Vesoul
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