
Le règlement du concours et le bulletin d’inscription 
sont téléchargeables sur les sites internet des Villes 
de Belfort et Beaucourt.
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VENDREDI 5 JANVIER
 � ATELIER 4 - 6 ANS :  
UN CHÂTEAU BLANC COMME NEIGE

Après la découverte de la maquette du château 
de Belfort, petits et grands imaginent dans 
l’atelier un paysage fantastique dominé par un 
château enneigé ! 
Durée : 1 h. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 14 h 3O

DU SAMEDI 6 JANVIER
AU MERCREDI 28 FÉVRIER

 	 S’ENGAGER POUR LIBÉRER 
LA FRANCE

La bibliothèque Léon Deubel accueille des 
expositions sur le thème de la Libération : 
« Les Français libres et leur chef », « le Général 
de Gaulle », « La participation des étrangers 
aux combats pour la libération de la France », 
« Libérer Belfort ».
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel

SAMEDI 6 JANVIER
 � GRAND TOURNOI DE FUTSAL 
U11 ET U13

Venez encourager les jeunes sportifs de l’ASM 
Belfort Football Club dans ce tournoi de début 
d’année.
Toute la journée. Entrée libre.
Gymnase Le Phare

 � ATELIER 12 - 14 ANS : 
MEURTRE À LA CITADELLE

En ce début d’année, les ados viennent résoudre 
une enquête policière tout en découvrant l’envers 
du décor et tous les passages secrets du Musée 
d’Histoire et de la Citadelle lors d’un jeu de piste 
géant. Frissons garantis ! 
Durée : 1 h 30. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 14 h 30

DIMANCHE 7 JANVIER
 � VŒUX AUX BELFORTAINS

Le Maire de Belfort et le Conseil municipal ont le 
plaisir de vous inviter à la présentation des vœux 
du Maire. 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.
Ouverture des portes à 14 h
Gymnase Le Phare, à partir de 15 h

 � CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX 
DE CROSS COUNTRY

Les meilleurs coureurs de cross se défieront au 
parc de la Douce en ce début d’année.
Entrée libre.
Parc de la Douce 

 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE
Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femmes.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des Fêtes, de 14 h à 18 h

Accès
Y aller avec la navette gratuite Optymo , dès 14 h, 
depuis la Maison du Peuple, arrêt Yitzhak Rabin

7 min à pied depuis le parking Nouvelles Galeries

Grand tournoi de futsal U11 et U13 Cross countryS’engager pour 
libérer la France
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• « Les Violoncelles de Belfort » 
Philippe Bussière, Thérèse Meyer, 
Pauline Jeanblanc, Valentin Cointot, 
violoncelles

• Chants des élèves du Conservatoire 
sous la direction de Séverine Zidane

• Discours du Maire

• Concert exceptionnel de Jan Vanek 
avec performances artistiques de :

> VIADANSE - Centre Chorégraphique 
National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort. Direction : 
Héla Fattoumi, Éric Lamoureux,

> 9Z Crew (hip-hop),

> Cie CircOppOrtun 
par l’Odyssée du cirque,

> ASMB Gymnastique.

• Dégustation de la 
galette, offerte par 
les boulangers 
et pâtissiers.

Au programme

DIMANCHE 7 JANVIER
Le Maire de Belfort et le Conseil 
municipal ont le plaisir de vous inviter 
à la présentation des vœux du Maire. 
Un rendez-vous ouvert à tous, 
un moment convivial et divertissant… 
Bref, des vœux qui vont vous plaire !

Gymnase Le Phare, à partir de 15 h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 14 h
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MARDI 9 JANVIER
 � SARAH MURCIA

La contrebassiste et chanteuse Sarah Murcia 
rend un hommage vitaminé et spontané aux 
Sex Pistols.
Dans le cadre de la programmation 2017/2018 
Jazz dans l’air(e) en partenariat avec le Moloco.
Durée : 1 h 15. Tarifs : 21 € - 19 € - 10 € - 8 €.
Réservation : 03 84 58 67 67 – www.legranit.org.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 20 h

 � LE PÉCHÉ ORIGINEL EST-IL 
UNE DOCTRINE ADAPTÉE À LA 
COMPRÉHENSION DE L’HUMAIN ?

Par René Heyer, professeur émérite d’éthique 
et de théologie morale, doyen honoraire de la 
faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg.
En partenariat avec le théâtre Granit, scène 
nationale de Belfort. Conférence donnée 
dans le cadre de la représentation de la pièce 
« Cherchez la faute !  ».
Renseignements : 03 84 58 67 67.
IDEE Université Populaire de Belfort, à 18 h 15

MERCREDI 10 JANVIER
 � JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez, seul ou avec vos copains, vos parents 
ou vos grands-parents, partager un moment de 
détente autour de jeux de société.
Renseignements : 03 84 54 27 10.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h

JEUDI 11 JANVIER
ET VENDREDI 12 JANVIER

 
 LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE
Depuis plus de 25 ans, Madeleine Louarn met 
en scène les acteurs handicapés mentaux de 
l’atelier Catalyse. Avec leurs compagnons de 
route, Frédéric Vossier pour le texte, Rodolphe 
Burger pour la musique, Loïc Touzé et Agnieszka 
Ryszkiewicz pour la chorégraphie, ils explorent 
les fantasmes et les rêves de Louis II de Bavière, 
roi singulier déclaré paranoïaque et destitué 
à l’âge de 41 ans.
Durée : 1 h 30. Tarifs : 21 € - 19 € - 10 € - 8 €.
Réservation : 03 84 58 67 67 – www.legranit.org.
Plus d’infos : Théâtre de l’Entresort.
VIADANSE, à 20 h

JEUDI 11 JANVIER
 � CONCERT SANDWICH : 
RODOLPHE BURGER

Ce chanteur-guitariste mais aussi compositeur 
alsacien a fait bien du chemin. Après être devenu 
professeur de philosophie, il s’est consacré 
totalement à la musique pour créer son propre 
univers rock.
Avec le soutien du Crédit Agricole de 
Franche-Comté. Durée : 50 min. Possibilité de 
restauration sur place. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 12 h 20

Sarah Murcia Ludwig, un roi sur la lune Berlioz et les Troyens

DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 
Laissez parler votre créativité, participez au concours photo organisé par la Ville 
de Belfort en partenariat avec la Ville de Beaucourt. 

Le concours est entièrement gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs sans limite 
d’âge. Les participants devront s’inspirer du thème du romantisme en laissant s’exprimer leur 
créativité et leur habileté technique. Les clichés sont à déposer ou à envoyer accompagnés 
du bulletin de participation à l’Hôtel de Ville de Belfort avant le 28 février.
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Jeux de société Apéro-lecture

DU VENDREDI 12 JANVIER 
AU MARDI 27 MARS

 	 DÉSIRER UN COIN 
DE SOI-MÊME INCONNU

Exposition en lien et préambule du festival Libres 
Regards. Commissariat associé Mickaël Roy.
De la personne à la personnalité jusqu’au 
personnage, c’est précisément à cet endroit de 
l’hybridation et de l’invention de soi et d’un autre 
qu’invite à réfléchir cette galerie de portraits 
contemporains, de visages, de corps et de rôles, 
présents par leurs représentations. 
Avec comme désir de (se) demander, à visage 
couvert et découvert, comme une seule voix : 
d’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-
nous ?
Entrée libre.
Le Granit - scène nationale de Belfort

SAMEDI 13 JANVIER
 � APÉRO-LECTURE

Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse. 
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 10 h 30

 � ATELIER PAPIER
Atelier lampes en papier.
Sur réservation : 03 84 54 27 54
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � BERLIOZ ET LES TROYENS
Conférence animée par Florent Barthélémy.
Organisée en partenariat avec la bibliothèque 
Léon Deubel dans le cadre de l’animation 
Parlons musique. 
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 JANVIER

 � CONCERT UNICEF
Concert au profit de l’UNICEF avec un 
chœur d’enfants et les violons dansants du 
Conservatoire qui partageront la scène avec le 
groupe de rock symphonique Best’ Off. 
Tarif : 10 € - gratuit pour les moins de 14 ans.
Maison du Peuple 
Samedi 13 janvier, à 20 h 
Dimanche 14 janvier, à 16 h 30

 � TOURNOI DE JUDO
L’ASMB Judo vous invite à encourager les jeunes 
sportifs du club, de minime à cadet, dans ce 
tournoi. 
Entrée libre. 
Gymnase le Phare, toute la journée

 � PATINAGE : TROPHÉE DU LION
L’ASMB Danse sur glace et ballet ouvre la saison 
de compétition 2018 à la patinoire avec le 
traditionnel Trophée du Lion. Ce sera l’occasion 
de voir sur la glace les meilleurs danseurs 
belfortains en couple.
Entrée libre. 
Patinoire du Grand Belfort

DIMANCHE 14 JANVIER
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE

Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femmes.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 

 � VISITE TOUT PUBLIC : 
UNE HISTOIRE DE L’ART 
REPRODUCTIBLE 

Depuis sa création, l’art de la gravure constitue 
un fabuleux outil de reproduction et un moyen de 
diffusion des œuvres d’art. Au XIXe siècle, avec le 
développement des techniques photographiques, 
la gravure s’émancipe progressivement de cette 
fonction pour assumer le rôle d’art autonome, 
support de l’inspiration créatrice des artistes. 
Tous les grands mouvements artistiques qui 
ont jalonné des siècles de création y seront 
représentés. 
Tour 46, à 14 h 30
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LUNDI 15 JANVIER
 
 CHERCHEZ LA FAUTE

François Rancillac invite les spectateurs 
à s’asseoir autour d’une table aux côtés de trois 
spécialistes, pour se pencher ensemble sur ce 
fameux texte biblique, bien plus problématique 
qu’on pourrait croire... Ils découvriront par 
exemple que nulle part, en hébreu, n’apparaît 
le mot «faute», pas plus que « péché » ou 
« punition ». Que s’est-il alors passé autour de 
« l’arbre de la connaissance » ? Comment lire, 
c’est-à-dire comment interpréter la transgression 
d’Adam et Ève ?
Durée : 1 h. Tarifs : 6 € - 10 € - 13 € -15 €.
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Le Granit - scène nationale de Belfort / 
La coopérative, à 20 h

MARDI 16 JANVIER
 � DRAPEAUX PAR MILLIERS

Au printemps 1919, les réjouissances 
de l’Armistice sont à peine terminées 
qu’apparaissent les premiers signes 
d’insatisfaction dans les pays reconquis. Révélé 
par des maladresses politiques et administratives, 
le « malaise alsacien » constitue l’envers du 
« retour joyeux » à la France.
Joseph Schmauch, directeur des Archives 
départementales du Territoire de Belfort, membre 
du centre régional universitaire lorrain d’Histoire 
(université de Lorraine).
Hôtel de Ville (salle d’Honneur), à 18 h 15

MERCREDI 17 JANVIER
 � CAUSERIE : RÉSISTER

Par Cécile Vast, docteur en histoire, membre 
du Centre d’Histoire et de Recherches sur la 
Résistance, conseillère scientifique au Musée de 
la Résistance et de la Déportation de Besançon.
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 18 h

 � LA VIE - FRANCOIS MOREL
François Morel | Antoine Sahler | Juliette
« Raconter des histoires, encore et toujours. 
Qu’est-ce que je peux bien faire d’autre ? Ce 
serait le spectacle qui viendrait juste après la fin 
du monde. Raconter des histoires, mais cette fois 
en chansons. »
Durée : 1 h 30. Tarifs : 15 € - 19 € - 30 € - 34 €
Réservations : 03 84 58 67 67 - wwwlegranit.org
Maison du peuple, à 20 h

JEUDI 18 JANVIER
 � VOYAGE À BÂLE

Visite de l’exposition « Chagall, 1911-1919, les 
années charnières » présentée au Kunstmuseum 
de Bâle. Visite de l’exposition Paul Klee présentée 
à la Fondation Beyeler.
Cout de l’inscription : 48 € (ce prix comprend 
l’aller/retour en bus, la visite guidée de l’exposition 
Chagall et le billet d’entrée à la Fondation Beyeler
Cout de l’inscription pour les élèves munis 
d’une carte MPM Museums / PassMusée / 
Basel Art Pass : 35 €). Informations :  
contact@ecole-art-belfort.fr
École d’Art Gérard Jacot, de 8 h 30 à 18 h 

 � CAFÉ-LIVRES
Avant l’ouverture de la bibliothèque au public, 
venez passer en toute simplicité un moment à la 
bibliothèque. Faites-nous partager vos lectures, 
vos coups de cœur, autour d’un café. 
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h 

 � LES 4 SAISONS AU JARDIN 
ART NOUVEAU

Célébration de l’hiver au jardin Art nouveau. 
Venez découvrir la décoration temporaire pour 
fêter l’hiver et ses couleurs, lors d’un moment 
convivial.
Jardin Art Nouveau, sentier de la roselière 
(étang des Forges), à 16 h

Cherchez La Faute La Vie - Francois Morel Nuit de la lecture
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 JARRY
L’ubuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la 
candeur désopilante surprend, amuse, attendrit 
et surtout fait rire aux éclats.
Renseignements et réservations : 
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com.
Maison du Peuple, à 20 h 30

VENDREDI 19 JANVIER
 � AUTOUR DES CLAVIERS 
À PERCUSSION

Concert-conférence par l’ensemble Confluences.
Et si la musique avait été conçue uniquement 
autour des claviers à percussion ? Et s’il n’existait 
d’autres timbres que ceux du marimba, du 
vibraphone ou du xylophone ? Comment 
alors écouterions-nous les musiques de Bach 
ou de Glass ? Le trio Incongru (Benoit Gref, 
Christophe Landoz, Thierry Mauvais) présente ce 
concert-conférence autour de pièces d’époques 
et de styles différents.
Conservatoire Henri Dutilleux - site de Belfort, 
à 20 h

SAMEDI 20 JANVIER
 	 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
S’ENGAGER POUR LIBÉRER 
LA FRANCE

Bibliothèque Léon Deubel, à 11 h

 � RENCONTRE AVEC BENOÎT CAMUS
Benoît Camus, auteur montbéliardais, publie 
des nouvelles en solo ou en collectif (revues, 
anthologies) et participe ainsi à plusieurs 
aventures éditoriales. Il prend du plaisir à semer 
ses textes comme des petits cailloux, à prendre 
des chemins de traverse, à brouiller les pistes.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque Léon Deubel sera ouverte en 
continu jusqu’à 1 h du matin avec des animations 
variées (ateliers, lectures, projection…).
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, jusqu’à 1 h du matin

 � FOOTBALL : ASMB/EPINAL
L’ASMB Football club évolue en National 2 cette 
année et rencontrera Epinal dans un derby local. 
Venez encourager notre équipe pour ce match 
important !
Stade Serzian, à 18h

SAMEDI 20 ET
MERCREDI 24 JANVIER

 
 LE TOUR DU MONDE 
EN DESSIN ANIMÉS

De Fantasia de Walt Disney aux films d’animation 
du japonais Myazaki, les élèves hautboïstes, 
contrebassistes et percussionnistes vous convient 
à un voyage haut en couleurs à travers les 
musiques de dessins animés du monde entier. 
Escales dans l’Afrique de Kirikou, la Belgique de 
Tintin, l’Iran du Persepolis de Marjan Satrapi, le 
Paris des Triplettes de Belleville...
20 janvier : Conservatoire Henri Dutilleux - site de 
Belfort, à 16 h
24 janvier : bibliothèque Léon Deubel, à 14 h

DIMANCHE 21 JANVIER
 � COMPÉTITION INTER-RÉGIONALE 
D’APNÉE

L’apnée est un sport impressionnant et peu 
habituel. La piscine Pannoux accueillera, ce 
dimanche, la 4e édition de la compétition 
inter régionale d’apnée. Venez assister aux 
performances de ces sportifs en statique mais 
aussi en dynamique.
Entrée libre, toute la journée.

Café-livres Compétition inter-régionale d’apnée Jarry Autour des claviers à percussion
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 LOLA SÉMONIN
Tournée d’adieu de Lola Sémonin, alias la 
Madeleine Proust.
Renseignements et réservations :
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com.
Maison du Peuple, à 15 h 30

DU LUNDI 22 JANVIER
AU JEUDI 1er FÉVRIER

 � WOMB
En partenariat avec VIADANSE dans le cadre du 
festival FRIMATS. 
Womb est un court-métrage en trois dimensions 
qui mêle images stéréoscopiques, danse, art 
visuel et musique dans un long travelling, 
provoquant une émotion contemplative.
Entrée libre.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 13 h

MARDI 23 JANVIER
 � STAR WARS, RÉALITÉ OU FICTION ?

Quarante ans après la sortie du volet inaugural 
de la saga et huit épisodes plus tard, la fiction 
de Star Wars est-elle devenue réalité ? Que 
penser des paysages imaginés par George Lucas, 
le premier réalisateur de la saga. Qu’ont-ils en 
commun avec les images réalisées depuis dans 
l’espace ? Que penser des techniques imaginées, 
sabre laser, bras bionique de Dark Vador ? Quelle 
est la part de la fiction et celle de la réalité ? 
Daniel Laclef, président de l’association Raconte-
moi l’espace et membre de l’Association 
Française d’Astronomie
IDEE Université Populaire de Belfort, à 18 h 15

 � P’TITES OREILLES ET P’TITES MAINS
Lecture surprise et coloriage.
À partir de 5 ans. Renseignements : 03 84 54 27 10.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h 30

DU MARDI 23 JANVIER
AU SAMEDI 10 FÉVRIER

 	 PLATEFORME 1
La première exposition de la Plateforme 
des Écoles d’art Publiques de 
Bourgogne - Franche-Comté qui rassemble six 
anciens étudiants des trois Écoles supérieures 
d’art, Alexia Chevrollier, Maureen Colomar, 
Alexandra Guffroy, Kwangli Her, Lucas Leglise 
et Axel Roy.
Vernissage le 23 janvier à 18 h 30.
École d’Art Gérard Jacot

JEUDI 25 ET
VENDREDI 26 JANVIER

 
 OSCYL
En partenariat avec VIADANSE dans le cadre du 
Festival FRIMATS.
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux continuent 
d’explorer le rapport à l’autre dans cette nouvelle 
création, thème qui leur est cher. Ils livrent un 
spectacle sur la différence au-delà de tous 
présupposés, de tout a priori.
Les deux chorégraphes provoquent la rencontre 
entre sept danseurs et sept formes oscillantes 
inspirées des sculptures biomorphiques de 
Hans Arp : les Oscyls.
En partenariat avec MA, scène nationale Pays 
de Montbéliard
Durée : 1 h. Tarifs : 8 € - 10 € - 19 € - 21 €.
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Maison du peuple, à 20 h

Star Wars, réalité ou fiction ? Lola Sémonin George Dandin Oscyl
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VENDREDI 26 JANVIER
 � CONCERT DE TALAWINE, 
JAZZ ORIENTAL

Hassan Abdalrahman : oud / Nicolas Nageotte : 
clarinettes, doudouk, kaval/Roméo Monteiro : 
percussions.
Jeune formation, née en 2011 et initiée par le 
joueur de oud syrien Hassan Abdalrahman, 
Talawine («colorations» en arabe) réunit trois 
musiciens aux influences multiples. La musique 
orientale en est le socle et c’est au travers des 
compositions du oudiste que se développent 
l’esthétique et l’esprit de cet ensemble 
à l’instrumentarium riche et original.
Conservatoire Henri Dutilleux - site de Belfort, 
à 20 h

 � LA ROUTE DES BALKANS
Par les élèves du conservatoire Henri Dutilleux 
Conservatoire Henri Dutilleux - site de Belfort 
(auditorium), à 17 h

DU VENDREDI 26 JANVIER
AU DIMANCHE 28 JANVIER

 
 GEORGE DANDIN
Dandin est paysan mais riche. Angélique est 
noble mais pauvre. Ses parents la marient 
à Dandin, échangeant leur titre contre de l’argent. 
Mais Angélique ne veut pas de ce rustre et fait les 
yeux doux à Clitandre. Dandin refuse de devenir 
Dindon et n’a plus alors qu’une obsession : 
prendre son épouse en flagrant délit de 
tromperie, sous les yeux de ses beaux-parents !
Théâtre Louis Jouvet 
26 et 27 janvier à 20 h 30 
28 janvier à 17 h

SAMEDI 27 JANVIER
 � MATINÉE PHILO : 
DES VALEURS UNIVERSELLES ?

Animateur : Daniel Mercier, docteur en 
philosophie, docteur ès Lettres.
Réservation : 03 84 54 27 54
Bibliothèque Léon Deubel, à 10 h

 � TOUTES P’TITES OREILLES : 
BRR… IL FAIT FROID

Entre histoires, comptines, chants et jeux de 
doigts, accourez à la Clé des Champs pour vous 
réchauffer.
De 0 à 5 ans. Réservation : 03 84 54 25 89.
Bibliothèque la Clé des Champs, à 10 h 30

 � LECTURE NOMADE : 
THE GREAT OFFSHORE

Espace Multimédia Gantner / Bibliothèque 
municipale de Belfort / Musée(s) de Belfort. 
Lecture nomade en écho à l’exposition « The 
Great Offshore » (Le Grand Large), visible 
jusqu’au 27 janvier à l’Espace Multimédia 
Gantner. Cette exposition invite à une plongée en 
immersion dans les profondeurs de l’économie 
occulte, à travers un ensemble de récits, de cartes 
et d’objets glanés au cours d’un voyage dans les 
territoires énigmatiques des paradis fiscaux. 
Tout public. Entrée libre.
Espace Multimédia Gantner (Bourogne), à 16 h

 � LES RENCONTRES CITOYENNES 
DE LA RÉPUBLIQUE : 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec David Boileau, directeur de l’association 
Gaïa énergies.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

Womb Concert de Talawine, jazz oriental Lecture nomade
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 UN ACTE SÉRIEUX
En partenariat avec VIADANSE dans le cadre du 
Festival FRIMATS.
Une expérience interactive qui montre, avec 
humour, la complexité du discours sur la danse.
Spécialiste des nouvelles technologies, Nicole 
Seiler avait déjà présenté au Granit un spectacle 
de haute technicité, Shiver. Ici, elle se sert des 
nouvelles technologies pour inventer une 
autre relation entre artistes et public et pour 
questionner le discours sur la danse.
Durée : 40 min. Tarifs : 6 € - 10 € - 13 € - 15 €
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 20 h

 
 CAFÉ IMPRO
Spectacle de théâtre d’improvisation.
Tout public. Réservation conseillée : 
Bar Atteint - 09 83 91 84 99
Entrée libre avec participation au chapeau
En savoir plus : encompagniedeleroy.com
Bar Atteint, à 20 h 30

 
 JEAN-MARIE BIGARD
Pour son 10e spectacle, Jean-Marie Bigard vous 
propose son premier one woman show.
Renseignements et réservations : 
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com
Maison du Peuple, à 20 h 30

DIMANCHE 28 JANVIER
 � 42e BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS L’AN NOUVEAU 
DES COLLECTIONNEURS

Types de collection : cartes postales, emballages 
de sucre, insignes militaires, capsules de 
champagne, télécartes, pin’s, étiquettes de 
vins, livres, journaux, autocollants, monnaies, 
stylos, sous-bocks, kinders, minéraux, timbres, 
Bd, disques, CD, fèves, échantillons de parfum, 
timbres, petites autos, BD... 
Inscription : 03 84 21 67 92 - cctbelfort.canalblog.com
Salle des fêtes, à 9 h

 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE
Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femme.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

MARDI 30 JANVIER
 � 1918 DANS LE TERRITOIRE 
DE BELFORT

L’année 1918 voit une nouvelle catastrophe 
s’ajouter à la guerre, la grande épidémie de 
grippe dite « espagnole » frappe aussi le 
Territoire de Belfort. À Belfort, comme dans tout 
le département, c’est une joie intense quand 
les cloches sonnent à 11 h le 11 novembre pour 
annoncer la fin des combats. Mais ce n’est pas 
encore la délivrance totale.
Jean-Christophe Tamborini, adjoint au directeur 
des Archives départementales du Territoire de 
Belfort
IDEE Université Populaire de Belfort, à 18 h 15

MERCREDI 31 JANVIER
 � ENSEIGNER LA RÉSISTANCE

Si l’histoire de la Résistance n’est pas facile 
à écrire, elle n’est pas non plus facile à enseigner. 
Enseigner la Résistance est un ouvrage collectif 
édité par le Réseau Canopé et propose une 
synthèse concise sur cette page d’histoire. 
L’atelier Canopé de Belfort en fera une 
présentation à partir d’un espace en ligne 
ouvert à tous.
Tout public.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h

 � PROJECTION D’UN FILM 
SUR LA RÉSISTANCE

Pour découvrir ou redécouvrir un classique du 
cinéma sur la Résistance.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 16 h

Un acte sérieux 42e bourse toutes collections Petite conférence…
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JEUDI 1er FÉVRIER
 � LA SAISON DES MUSICIENS - 
MUSIQUE DE CHAMBRE

En transparence : Mozart - Ravel
Le célèbre quatuor en sol mineur de Mozart 
et l’unique trio de Ravel ont en commun une 
clarté d’écriture, une force dans les contrastes, 
un recueillement dans le mouvement lent, une 
façon de faire dialoguer piano et cordes, qui nous 
a donné l’idée originale de les rapprocher en 
concert.
Interprètes : Céline Médard (piano), Myriam 
Thévenon (violon), Jean-François Schmidlet 
(alto), Philippe Bussière (violoncelle).
Hôtel de Ville (salle d’Honneur), à 20 h

 
 PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES 
VÉRITÉS SUR L’EXISTENCE

Après T.I.N.A et Quatorze, la compagnie 
Cassandre revient avec sa nouvelle création.
L’humanité est dans le pétrin. Ce n’est pas 
nouveau certes, mais ce n’est pas une raison pour 
laisser le pétrin s’installer durablement. Or nous 
sommes tout de même en 2018, et il serait grand 
temps que cela s’arrête.
À partir de 15 ans. Réservations : 03 84 28 39 42 - 
contact@theatredupilier.com.
Théâtre Louis Jouvet, à 20 h 30

VENDREDI 2 FÉVRIER
 
 ROCK & GOAL

En partenariat avec VIADANSE dans le cadre du 
festival FRIMATS
Avant d’arriver à la danse, Michel Kelemenis a eu 
un passé de gymnaste. C’est donc naturellement 
qu’avec Rock & Goal, il fait se côtoyer la pratique 
sportive avec la pratique artistique, rendant ainsi 
hommage aux sports au pluriel à travers la danse. 
Spectacle à voir en famille dès 5 ans. 
Durée : 45 min. Tarifs : 6 € - 10 € - 13 € - 15 €
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 19 h

 
 GISELLE, BALLET-OPÉRA
Le fabuleux ballet « Giselle » sera magistralement 
interprété par le « Ballet Opéra National de Kiev » 
avec le célèbre couple de 1ers danseurs A. Stoinov 
et E. Khukar. Il forme avec le Bolshoi et le Théâtre 
Marinsky l’excellence des opéras/ballets de 
l’ex-union soviétique.
Renseignements et réservations : 
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com
Maison du Peuple, à 20 h 30

SAMEDI 3 FÉVRIER
 � PORTES OUVERTES 
DE L’UNIVERSITÉ

Les lycéens sont invités à découvrir les 
formations, la restauration et les logements 
étudiants.
Programme complet : jpo.univ-fcomte.fr.

DU SAMEDI 3 FÉVRIER
AU SAMEDI 3 MARS

 	 AU ROYAUME DES MARIONNETTES
Pour le plaisir des yeux, différents modèles de 
marionnettes, dont certaines réalisées par nos 
soins, seront exposés.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque la Clé des Champs

SAMEDI 3 FÉVRIER
 � HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
SURPRISE

Viens écouter des histoires sur un thème 
surprise !
À partir de 5 ans. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 10 h 15

Portes ouvertes de l’Université Giselle, ballet-opéra Rock & Goal
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 � APÉRO-LECTURE
Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse. 
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 10 h 30

 � CAUSERIE : PAUL KŒPFLER
Évocation du destin tragique d’un jeune homme 
d’exception, Belfortain de naissance. Au travers 
de la vie de Paul Kœpfler, Marie-Claude Pelot 
rend justice à tous ces passeurs sans qui la 
ligne de démarcation serait restée une frontière 
infranchissable entre les «deux France».
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � P’TITS CLICS, LA POCHETTE 
SURPRISE DES APPLIS

Viens manipuler des applications sélectionnées 
par les bibliothécaires et apprends à utiliser une 
tablette !
À partir de 5 ans. Réservation : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque Léon Deubel, à 15 h, 15 h 30 et 16 h

 � CETTE LUMIÈRE N’EST PAS CELLE 
DU SOLEIL 

Un film sur la mémoire qui donne la parole à des 
résistants… Ces protagonistes avaient entre 15 et 
20 ans lorsqu’ils se sont engagés dans le maquis. 
Vainqueurs modestes : à les entendre, il était 
moins question de courage que de nécessité, 
celle de s’engager pour défendre la liberté. 
Film de Bernard Favre. France. 2015. Durée : 1 h 37.
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 16 h 30

 
 GROS SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

Avec la Clique à Farces de Brest.
Tout public. Réservation conseillée : 06 52 26 12 19.
Centre culturel et social de la Pépinière, à 20 h 30

MARDI 6 FÉVRIER
 
 BALADE POÉTIQUE 
DE LA FNOSKA À LA VOLGA

Installez-vous confortablement, nous partons 
en voyage ! Nous allons traverser l’Europe, faire 
escale dans 12 pays pour nous immerger, l’espace 
d’un instant, dans divers univers musicaux, 
picturaux et littéraires. Des acteurs d’ici, de 
7 à 77 ans, vont venir vous surprendre, vous 
charmer, vous émouvoir et vous emporter là-bas.
Si vous appréciez le chant du cor au fond des 
bois, les nuances subtiles d’un chœur a capella, 
les mélodies amoureuses ou nostalgiques, la 
fraîcheur d’un duo de mandolines, la rythmique 
entêtante d’un air de carnaval, la vivacité de 
flûtes à bec concertantes et tant d’autres 
surprises, venez passer la soirée avec nous !
Entrée libre.
Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, 
à 20 h

 � EN QUOI HARRY POTTER EST-IL 
UN ROMANTIQUE DU XXIe SIÈCLE ?

L’imagination fertile de J.K. Rowling, qui a donné 
naissance au célèbre sorcier Harry Potter, est 
marquée par le romantisme. Rien d’étonnant 
si l’on pense que c’est aussi en Angleterre 
que Mary Shelley invente, la première, un être 
transcendant la mort, Frankenstein, personnage 
à la fois romantique et gothique ! En quoi 
Harry, le sorcier, s’inscrit-il dans cette lignée ? 
Lui qui se confronte à la question de la mort 
et à l’expérience de l’amour, est-il un héros 
romantique ?
Par Silène Edgar, professeure agrégée de 
français, auteure de livres pour la jeunesse. 
Lycée Courbet, à 18 h 15

Balade poétiqueEn quoi Harry Potter… Le goût du Nord
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MARDI 6 ET
MERCREDI 7 FÉVRIER

 
 HÔTEL FEYDEAU
Après Cyrano de Bergerac en 2015, Georges 
Lavaudant est de retour avec une adaptation 
jubilatoire de cinq textes de Feydeau. Ces cinq 
pièces que Georges Lavaudant réunit en une 
seule offrent une variation grinçante sur le thème 
du couple et de ses crises à différentes étapes de 
la vie. L’arrivée d’un enfant, l’adultère, la réussite 
professionnelle de l’un, tout est prétexte à la 
guerre des sexes.
Durée : 1 h 25. Tarifs : 8 €- 12 € - 24 € - 28 €.
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Spectacle avec audiodescription
Renseignements audiodescription : 
Marie-Emilie Gallissot, 03 84 58 67 64 - 
megallissot@legranit.org.
Maison du peuple, à 20 h

 � LE GOÛT DU NORD
Que danse-t-on au-delà du 50°N ?
Les élèves danseurs et comédiens du 
conservatoire présenteront des répertoires variés 
permettant au public de découvrir chorégraphes, 
compositeurs, auteurs et saveurs des pays 
situés au nord de la France. Cette découverte 
ne sera pas seulement visuelle, auditive, 
émotionnelle, mais pleinement sensorielle car ce 
beau spectacle sera également une découverte 
gustative des saveurs du nord grâce au concours 
du CFA de la Ville de Belfort qui s’associera aux 
classes du Conservatoire Henri Dutilleux sur ce 
projet.
En partenariat avec le CFA de la Ville de Belfort 
et VIADANSE.
Espace Louis Jouvet, à 18 h

MERCREDI 7 FÉVRIER
 � P’TITS YEUX, P’TITS ENQUÊTEURS

Rejoignez-nous à la bibliothèque pour un 
moment convivial autour d’un jeu vidéo.
À partir de 7 ans. Renseignements : 03 84 54 27 10.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h

 � RENCONTRE AVEC SILÈNE EDGAR : 
«HARRY POTTER, UNE INITIATION 
EN TANT QUE LECTEUR ?»

Silène Edgar, professeure agrégée de français 
et auteure de livres pour la jeunesse, parlera de 
ses livres et plus particulièrement de son essai 
« Harry Potter, une initiation en tant que lecteur ? » 
Présence de la Marmite à mots pour une séance 
de vente-dédicace.
En partenariat avec IDEE Université Populaire.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 15 h

JEUDI 8 FÉVRIER
 � CONCERTO DE CHAMBRE

Concert sandwich par l’ensemble Confluences
Un concert de symphonies ! Voilà ce à quoi nous 
invite l’Ensemble Confluences. Mais il n’est point 
question ici de Symphonie à grand orchestre, 
mais plutôt d’une séance de musique en petit 
effectif comme cela se pratiquait dans les salons 
au XVIIIe siècle. François Couperin écrit en 1724 : 
« Le goût italien et le goût français ont partagé 
depuis longtemps la République de la Musique », 
Bienvenue à la table des « goûts réunis ». Œuvres 
de Jean Marie Leclair, Antonio Vivaldi, Georg 
Philipp Telemann.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. Avec le soutien du Crédit 
Agricole de Franche-Comté.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 12 h 20

Une présentation du concert est proposée au 
public par Paul Boissieux, enseignant en écriture 
et culture musicale 
Conservatoire Henri Dutilleux - site de Belfort : 
jeudi 1er février, à 18 h

Concerto de chambre Hôtel Feydeau P’tits clics
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SAMEDI 10 FÉVRIER
 � MATINÉE PHILO : 
DES VALEURS UNIVERSELLES ?

Animateur : Daniel Mercier, docteur en 
philosophie, docteur ès Lettres.
Réservation : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque Léon Deubel, à 10 h

 � ATELIER PAPIER
Des petits mots sur CD décorés pour 
la Saint-Valentin.
Sur réservation : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � CAUSERIE : LA RÉSISTANCE 
DANS LE NOM DES RUES

En donnant leur nom à des rues nouvellement 
créées, Belfort a voulu honorer ses libérateurs et 
les résistants qui se sont dressés face à l’ennemi 
et l’ont souvent payé de leur vie.
Par André Larger, historien.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � ORIGAMANIA 
Petits et grands apprennent à réaliser fleurs 
et animaux en origami et les combinent pour 
créer une composition décorative et pleine de 
couleurs, inspirée des gouaches découpées 
d’Henri Matisse. Sans coller ni découper, les 
doigts plient le papier pour former chevaux, 
oiseaux, tortues…
Adultes et enfants de 4 à 16 ans. Gratuit. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Art Moderne, à 14 h 30

DIMANCHE 11 FÉVRIER
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE

Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femmes.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

 � VISITES CHRONO : 
LA CITADELLE D’HIER 
À AUJOURD’HUI 

Offrez-vous une plongée rapide mais intense 
dans l’histoire de la Citadelle de Belfort, balayant 
les étapes essentielles de sa construction.
Gratuit sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 15 h

 
 AVALON CELTIC DANSES
Avalon Celtic Dances est un show original et varié 
qui propose un voyage dans la tradition irlandaise 
la plus authentique, au travers de chorégraphies 
d’une énergie à couper le souffle.
Renseignements et réservations :  
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com.
Maison du Peuple, à 16 h

LUNDI 12 FÉVRIER 
 � LE CARNAVAL DE PICASSO 

L’intérêt de Pablo Picasso pour l’art africain et 
sa fascination pour la métamorphose prennent 
des formes multiples dans son œuvre. Afin de 
préparer Mardi gras, les enfants confectionnent 
des masques africains et se glissent dans la peau 
de drôles d’animaux ! 
De 4 à 6 ans. Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Art Moderne à 14 h 30

MERCREDI 14 FÉVRIER
 � JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez, seul ou avec vos copains, vos parents 
ou vos grands-parents, partager un moment de 
détente autour de jeux de société.
Renseignements : 03 84 54 27 10.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h

Avalon Celtic Danses Improvisation théâtrale
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 � MÊME PAS PEUR !
Depuis la nuit des temps, lorsque la nuit tombe, 
une étrange sensation d’inquiétude s’éveille et 
parfois grandit au point de nous faire passer une 
nuit blanche. Dans l’atelier, les enfants, armés de 
brosses et de pinceaux, domptent la nuit… par les 
couleurs qui la composent.
De 7 à 12 ans. Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Art Moderne, à 14 h 30

JEUDI 15 FÉVRIER
 � 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.
De 4 à 6 ans (atelier également accessible aux 
7-12 ans). Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Art Moderne, à 14 h 30

VENDREDI 16 FÉVRIER
 � LÉGER COMME UNE PLUME 

Les œuvres du musée d’Art moderne témoignent 
de la passion des artistes pour le mouvement 
et le papier. Dans l’atelier, les enfants se 
sentent portés par le vent et confectionnent un 
merveilleux mobile pour décorer leur chambre. 
De 7 à 12 ans. Gratuit sur réservation : 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne, à 14 h 30

SAMEDI 17 FÉVRIER 
 
 IMPROVISATION THÉÂTRALE

Par la compagnie En Compagnie De Leroy
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � LES PETITS SCOTCHS MAGIQUES ! 
André Masson effectue à grande vitesse et dans 
un état second des dessins automatiques où 
la ligne est souveraine. Dans l’atelier, parents 
et enfants réinventent un travail graphique en 
travaillant sur les lettres de leur prénom à l’aide 
d’un scotch magique ! 
Adultes et aux enfants de 4 à 16 ans. Gratuit.  
Sur réservation : 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne, à 14 h 30

DIMANCHE 18 FÉVRIER
 � EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Au XXe siècle, les liens entre musique et 
arts visuels se manifestent par le fait que de 
nombreux peintres, sculpteurs ou architectes 
jouent d’un instrument, composent de la 
musique ou tout simplement aiment l’écouter 
en travaillant. Henri Matisse et Henri Laurens 
ont beaucoup réfléchi sur l’influence des formes 
musicales sur les formes picturales. Comment 
rendre en peinture ou en sculpture l’écoulement 
du rythme, la ligne mélodique, la forme 
musicale ? 
Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40
Musée Art moderne, à 15 h

LUNDI 19 FÉVRIER
 � SORTIR DE L’OMBRE ! 

Les peintres surréalistes puisent leur inspiration 
dans les contes et les récits légendaires, dans 
leurs rêves les plus étranges et leurs pires 
cauchemars. Dans l’atelier, les «petits monstres» 
jouent avec leurs ombres chinoises qui se 
forment et se déforment, prenant des allures 
inquiétantes. Frissons garantis !
De 7 à 12 ans. Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 14 h 30

Origamania André Masson La Citadelle d’hier à aujourd’hui 

L'AGENDA de BELFORT | JANVIER-FÉVRIER 2018 | 15 VIE DE LA CITÉ   SPECTACLE   EXPOSITION   ÉVÉNEMENT   CONCERT   CINÉMA   ANIMATION  SPORT   CONFÉRENCE



MERCREDI 21 FÉVRIER
 � BOUCLE, LOOPING ET ACROBATIE 

Après la découverte de la vitrine consacrée au 
célèbre aviateur acrobate Adolphe Pégoud, 
les enfants prennent leur envol et réalisent un 
magnifique avion en carton. 
De 4 à 6 ans (atelier également accessible aux 
7-12 ans). Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 14 h 30

JEUDI 22 ET
VENDREDI 23 FÉVRIER

 
 SUPER ELLE
Marionnettes et livre animé
Tout public, dès 2 ans. Durée : 30 min
Au Théâtre de marionnettes 
Jeudi : à 14 h 30 et 16 h 30 
Vendredi : à 11 h et 14 h 30

SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 FÉVRIER

 
 PINOCCHIO
Bunraku sur table, marionnettes sacs, à tiges et 
portées
Tout public, dès 6 ans. Durée : 50 min. Tarifs : 9€, 
7€ - 12 ans. Programme complet et billetterie :
marionnette-belfort.com/solstice-de-la-marionnette
Théâtre de marionnettes 
Samedi, à 14 h 30 et 16 h 30 
Dimanche, à 11 h et 14 h 30

SAMEDI 24 FÉVRIER
 
 LE CRI QUOTIDIEN

Spectacle de papier plié et déplié en musique
Tout public, dès 8 ans. Durée : 35 min
Théâtre de marionnettes, à 11 h et 17 h

 � FAITES VOS JEUX ! 
Partez à la découverte des jeux de société, jouets, 
jeux du cirque qui divertissaient nos ancêtres ! 
Dans l’atelier, toute la famille confectionne et 
embellit ces objets du quotidien afin d’en faire de 
véritables œuvres d’art.
Adultes et enfants de 4 à 16 ans. Gratuit. 
Sur réservation : 03 84 54 56 40.
Musée d’Histoire, à 14 h 30

 
 MARIONNETTES : 
LA BALADE DE PETIT OURS

Par la compagnie Une poignée d’images.
À partir de 3 ans. 
Réservation obligatoire : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque Léon Deubel, à 16 h

DIMANCHE 25 FÉVRIER
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE

Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femmes.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

 � SUR LES TRACES DU LION 
Foulez les pavés de la Citadelle et venez saluer 
le Lion majestueux pour sentir l’âme de Belfort. 
Depuis 1880, le félin veille sur la ville avec ses 
11 mètres de haut et 22 mètres de large. Trois fois 
plus grand que son frère cadet installé à Paris, 
place Denfert Rochereau. 
Gratuit. Sur réservation : 03 84 54 56 40
Terrasse du Lion, à 15 h

Réversible - Les 7 doigts de la main Pinocchio Nuit blanche à Ouagadougou
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MARDI 27 FÉVRIER
 � MICROBIOLOGIE MÉDICALE : LE 
PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR

Les dernières décennies du XXe siècle ont vu la 
connaissance de nouvelles bactéries : Legionella 
pneumophila, Helicobacter pylori, Borrelia 
burgdorferi (la fameuse maladie de Lyme) et 
de nouveaux virus : VIH, virus des hépatites, 
Papillomavirus. Le bioterrorisme a ressurgi 
avec la reprise criminelle du bacille du charbon. 
L’avenir se dessine avec la mise au point de 
nouvelles chimiothérapies, de nouveaux vaccins.  
La composition et les fonctions du « microbiote 
intestinal » suscitent un grand intérêt. De 
Louis Pasteur à Alexandre Yersin, essayons de 
comprendre ce qu’est la microbiologie pour 
une meilleure compréhension de ces nouvelles 
infections.
Docteur  Jean-Marie Girardel, président de la 
Ligue contre le Cancer, professeur Henri Monteil.
En partenariat avec la MGEN
CCI - 1, rue du Dr Fréry (amphithéâtre), à 18 h 15

MARDI 27 ET
MERCREDI 28 FÉVRIER

 
 RÉVERSIBLE - LES 7 DOIGTS 
DE LA MAIN

Les circassiens venus du Québec 
avaient enchanté le public belfortain 
avec « Cuisine & Confessions ». Ils reviennent 
pour notre plus grand plaisir avec un spectacle 
qui mêle acrobaties, poésie, danse et musique. 
Avec Réversible, les 7 doigts de la main nous 
entraînent dans un voyage à travers le temps et 
l’espace à la rencontre de nos propres racines.
En mécénat avec le Crédit Agricole 
Franche-Comté. 
Spectacle à voir en famille dès 8 ans
Durée : 1 h 30. Tarifs : 8 € - 12 € - 24 € - 28 €
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Maison du peuple, à 20h

MERCREDI 28 FÉVRIER
 � P’TITES MAINS : 
MARIONNETTES CHAUSSETTES

Créez vous-même votre marionnette à l’aide 
d’une chaussette.
À partir de 8 ans. Réservation : 03 84 54 25 89.
Bibliothèque la Clé des Champs, à 15 h

JEUDI 1er MARS
 � CAFÉ-LIVRES

Avant l’ouverture de la bibliothèque au public, 
venez passer en toute simplicité un moment à la 
bibliothèque. Faites-nous partager vos lectures, 
vos coups de cœur, autour d’un café. 
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque des Glacis du Château, à 14 h

VENDREDI 2 MARS
 
 NUIT BLANCHE À OUAGADOUGOU

Serge Aimé Coulibaly, qui a fait ses armes 
aux Ballets C de la B, livre une pièce brûlante 
d’actualité et éminemment politique sur l’ivresse 
du changement, le soulèvement d’une nation.
Durée : 1 h. Tarifs : 8 € - 10 € - 19 € - 21 €.
Réservations : 03 84 58 67 67 - www.legranit.org.
Le Granit - scène nationale de Belfort, à 20 h

 
 HAROUN
Tête de premier de la classe et sourire en coin, 
Haroun lève le doigt avant de vanner. Sans 
vulgarité, ni violence, juste des vérités qui tapent 
là où ça fait rire.
Renseignements et réservations :  
Projet 90 - 03 84 26 79 65 - www.projet90.com.
Maison du Peuple, à 20 h 30

SAMEDI 3 MARS
 	 TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
L’ESTAMPE ET L’ILLUSTRATION 
DU LIVRE

L’exposition des Musées de Belfort «Une histoire 
de l’art reproductible », se termine fin janvier 
2018. Nous vous proposons de poursuivre 
l’immersion dans l’univers de l’estampe, pour 
tout savoir de son histoire et des techniques 
de gravure à partir d’exemples puisés dans nos 
fonds anciens et de bibliophilie.
Réservation obligatoire : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque la Clé des Champs, à 14 h 30

Haroun Marionnettes : la balade de Petit Ours
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 � P’TITES MAINS : 
FABRIQUE TON BÂTON DE PLUIE

À l’aide de graines, céréales et matériaux de 
récupération, nous vous proposons de fabriquer 
et décorer votre bâton de pluie.
À partir de 8 ans. 
Inscription obligatoire : 03 84 54 27 54.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � CAUSERIE : 
L’HISTOIRE VÉRITABLE 
DE GUIGNOL

Qui se douterait, en voyant les spectacles 
gentillets des guignols de square, que le guignol 
original fut un vaillant protestataire ? Fils d’un 
canut au chômage, il concentra toute la mauvaise 
humeur et toute la malice des travailleurs du 
vieux Lyon.
Entrée libre.
Bibliothèque Léon Deubel, à 14 h 30

 � ARCHIPÉLIQUE
Depuis la genèse de leur aventure collective, les 
Percussions de Treffort ont fait le choix de placer 
la création musicale, l’improvisation au cœur de 
cette entreprise. Il répond au besoin fort d’être 
en phase et en prise directe avec l’univers sonore 
et musical de notre aujourd’hui, de pouvoir 
ainsi, respirer le présent. C’est cette soif d’être 
en musique, cette envie de respirer le présent, 
de vivre une musique en train de se fabriquer 
qui conduit l’équipe de musiciens handicapés 
et valides, qui constituent les Percussions de 
Treffort, à oser cheminer, naviguer, explorer, 
s’aventurer dans des archipels sonores qui 
résonnent des échos, du jeu des imaginaires des 
humanités, des obscurités et des silences des uns 
et des autres. Un voyage qui vous invite à vivre 
l’ici par l’ailleurs.
Centre culturel et social des Résidences Bellevue, 
à 20 h

DIMANCHE 4 MARS
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE

Thé dansant La Ritournelle organisé par 
l’Association Maison des Femmes.
Tarif : 7,50 €, 7 € sur présentation de la carte Opabt.
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

 � CONCERT AVEC LA COMPAGNIE 
TRÉTEAUX 90 AU PROFIT DES 
RESTOS DU CŒUR

Les Restos du Cœur du Territoire de Belfort 
organisent un concert avec la Compagnie 
« Les Tréteaux 90 ». La troupe de 11 comédiens 
et danseurs vous proposera de voyager dans 
l’univers des chansons de Jean-Jacques 
Goldman.
Maison du Peuple, à 15 h

MARDI 6 MARS
 � SIMONE VEIL ET LE COMBAT 
DES FEMMES EN POLITIQUE

On ne présente plus Simone Veil : rescapée 
d’Auschwitz, loi sur l’IVG, première présidente 
élue du Parlement européen. Mais quelle image 
renvoie-t-elle des femmes en politique, de leur 
place, de leur combat, de leur vision. 
Laurent Pfaadt, directeur des affaires culturelles 
d’une agglomération du sud-ouest, auteur 
de nombreuses biographies de Simone Veil, 
Ségolène Royal, Charles de Gaulle ou François 
Hollande, et critique littéraire et musical pour le 
magazine culturel transfrontalier Hebdoscope
En partenariat avec la Ville de Belfort
Hôtel de Ville (salle d’Honneur), à 18 h 15

Pour (re)découvrir les œuvres de et sur Simone Veil 
Bibliothèque Léon Deubel, du 6 au 10 mars

L’histoire véritable de GuignolSimone VeilP’tites mains Concert au profit des Restos du Cœur
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9 FÉVRIER
JE N’AI PAS PEUR
Marionnettes et théâtre 
d’ombres.
Tout public, adulte (à partir de 
12 ans). Durée : 1 h 30.
Théâtre Louis Jouvet, à 20 h 30

10 FÉVRIER
27 FRAGMENTS 
D’UN DÉSIR
Théâtre et marionnettes 
portées.
Tout public (à partir de 12 ans). 
Durée : 1 h 10.
Théâtre Louis Jouvet, à 20 h 30

11 FÉVRIER
PIERRE À PIERRE 
Théâtre d’objets.
Tout public, dès 2 ans. 
Durée : 30 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 11 h et à 17 h

DU 13 AU 24 FÉVRIER
EXPOSITION : CASTELETS 
D’APPARTEMENT
Dans le cadre du festival du 
Solstice de la Marionnette, 
la compagnie Une Poignée 
d’Images présente une 
collection de petits castelets, 
au premier étage de la 
bibliothèque.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque Léon Deubel

12 FÉVRIER
SCREEN MAN
Acteur, marionnettes, théâtre 
d’objets et projections.
Tout public, dès 3 ans. 
Durée : 35 min
Théâtre Louis Jouvet, à 14 h 30 
et à 16 h 30

DU 9 AU 25 FÉVRIER

13 ET 14 FÉVRIER
L’ODYSSÉE DE MOTI
Marionnettes sur table et film 
d’animation.
Tout public, dès 3 ans. 
Durée : 45 min.
Théâtre Louis Jouvet, 
mardi à 14 h 30 et 16 h 30, 
mercredi à 10 h et 17 h

15 ET 16 FÉVRIER
NOM D’UNE PIPE ! 
EN ÊTES-VOUS SCIURE ?
Marionnettes-sac, masque, jeu.
Tout public, dès 2 ans.
Durée : 25 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30

18 FÉVRIER
MÊME PAS PEUR !
Marionnette sur table et objets
Tout public, dès 3 ans. 
Durée : 45 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 11 h et à 17 h

19 ET 20 FÉVRIER
OTUS
Marionnette sur table et 
musique sans parole
Tout public, dès 2 ans. 
Durée : 30 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 11 h et à 17 h

19 FÉVRIER
LE FANTÔME DE 
CANTERVILLE
Marionnettes sur table et film 
d’animation
Tout public, dès 6 ans. 
Durée : 45 min
Théâtre de marionnettes, 
à 14 h 30 et à 16 h 30

20 FÉVRIER
DU RÊVE QUI FUT MA VIE
Marionnettes, correspondance, 
musique
Tout public (à partir de 14 ans). 
Durée : 55 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 20 h 30

21 FÉVRIER
LE CRI QUOTIDIEN
Spectacle de papier plié et 
déplié en musique
Tout public, dès 8 ans. 
Durée : 35 min.
Théâtre de marionnettes, 
à 11 h et à 17 h

22 ET 23 FÉVRIER
SUPER ELLE
Marionnettes et livre animé
Tout public, dès 2 ans. 
Durée : 30 min.
Théâtre de marionnettes 
jeudi, à 14 h 30 et à 16 h 30 ; 
vendredi, à 11 h et 14 h 30

24 ET 25 FÉVRIER
PINOCCHIO
Bunraku sur table, 
marionnettes sacs, à tiges et 
portées
Tout public, dès 6 ans. 
Durée : 50 min.
Théâtre de marionnettes, 
samedi, à 14 h 30 et à 16 h 30 ; 
dimanche, à 11 h et à 14 h 30

PROGRAMME COMPLET 
ET BILLETTERIE : 
marionnette-belfort.com/ 
solstice-de-la-marionnette
Tarifs : 9€, 7€ - 12 ans.

 
 LE SOLSTICE DE LA MARIONNETTE
La marionnette peut faire rire et rêver, mais aussi réfléchir. De nombreux 
spectacles marionnettiques au programme de ce Solstice pour découvrir 
la richesse de cet art ancestral qui sait rester contemporain, dans un des 
rares théâtres en France uniquement consacrés à cet art.
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