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JUSQU’AU 3 MARS 
 	 À TOUTE ÉPREUVE

L’exposition À toute épreuve. Livres d’artistes 
de la collection de Maurice Jardot s’inscrit 
dans un projet plus vaste autour du principe du 
livre pauvre. Ce médium simple qui suppose la 
collaboration entre un auteur et un artiste sera 
décliné tout au long de l’année scolaire 2018-
2019 dans Belfort auprès des publics éloignés 
de la culture et s’appuie sur les principes 
fondamentaux de l’éducation artistique et 
culturelle : pratiques artistiques, rencontre avec la 
création et diffusion des connaissances. 
Musée d’art moderne - Donation Maurice Jardot.

LUNDI 7 JANVIER
 � PENSEZ À SORTIR VOTRE SAPIN

Vous habitez à Belfort ? Pensez à sortir votre 
sapin de Noël, sans sac et sans décorations, la 
Ville le ramassera gratuitement le mardi 8 janvier. 
Un deuxième ramassage sera effectué le mardi 
22 janvier.

MERCREDI 9 JANVIER 
 
 DES HOMMES EN DEVENIR, 
LA VIE EST UNE HISTOIRE VRAIE 

Adaptée du roman de l’Américain Bruce Machart, 
Les secrets de l’humain véritable, la pièce Des 
hommes en devenir nous invite à rencontrer six 
personnages frappés par le deuil, la rupture, 
l’abandon. Sans pathos ni fausse pudeur, ils se 
racontent et se mettent à nu. Leurs douleurs 
ressemblent aux nôtres. Et nous repartons 
bouleversés et pourtant réconfortés, presque 
consolés. 
Information et réservations : www.magranit.org 
03 84 58 67 67. Tarifs : de 7 € à 21 €, durée : 1 h 30 
Théâtre Granit, à 20 h 

JEUDI 10 JANVIER 
 � L’ATELIER DES SENIORS : 
LE BIEN-ÊTRE 

6 ateliers proposés par le CCAS animés par une 
socio-esthéticienne : des mains à croquer, le 
temps des cerises, un voyage au Japon, crème de 
beauté, mon soin signature, bougie d’ambiance. 
À l’issue de chaque séance, repartez avec votre 
fabrication de produits naturels !
Inscription obligatoire au CCAS : 03 84 54 56 66 
CCAS, 1 faubourg des Ancêtres, de 14 h à 16 h 

 � RENCONTRE EN CUISINE... 
ENTRE CÉLIBATAIRES

En toute simplicité et de façon conviviale, 
confection et dégustation d’un repas entre 
célibataires.
Participation : 3 € par personne. Chaque 
célibataire viendra accompagné d’une personne 
célibataire du sexe opposé.  
Renseignement et réservation au 03 84 54 25 77
Maison de quartier des Forges, à 18 h 30

SAMEDI 12 JANVIER 
 � APÉRO-LECTURE 

Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse. Toute 
contribution culinaire est la bienvenue !
Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, de 10 h 30 
à 12 h

 � L’HISTOIRE NATURELLE DE BUFFON 
L’Histoire naturelle, générale et particulière, 
avec la description du Cabinet du Roi, est une 
collection encyclopédique d’ouvrages rédigés 
par Buffon sur près de 50 ans. Ces ouvrages 
embrassent tout le savoir de l’époque dans le 
domaine des « sciences naturelles » et sont 
particulièrement renommés pour la beauté 
de leurs gravures. La Bibliothèque municipale 
possède 16 des 36 volumes parus de 1749 à 1789. 
Tout public. Réservation indispensable au 
03 84 54 27 54.
Bibliothèque municipale Léon Deubel, de 14 h 30 
à 15 h 30

Des hommes en devenirÀ toute épreuve

Football
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 � FOOTBALL : BELFORT / LENS
L’ASM Belfort accueille l’équipe du RC Lens au 
stade Serzian dans le cadre du championnat de N2.
Stade Serzian, à 18 h 

DU MARDI 15 JANVIER
AU SAMEDI 30 MARS

 	 LES COMPOSITRICES D’HIER 
À AUJOURD’HUI 

Mise à l’honneur des femmes compositrices du 
Moyen-Âge à la scène jazz actuelle : des artistes 
talentueuses souvent méconnues. 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

MARDI 15 JANVIER
 � HARCÈLEMENT SEXUEL OU PAS ? 

Par Séverine Hupfer, docteur en droit, juriste, 
enseignant chercheur, membre associé au Centre 
de recherches juridiques de l’Université de 
Franche-Comté de Besançon.
IDEE UP, école Raymond Aubert 
25 rue de la 1re Armée Française, à 18 h 15

MERCREDI 16 JANVIER 
 � JEUX DE SOCIÉTÉ 

Venez, seul ou avec vos copains, vos parents 
ou vos grands-parents, partager un moment de 
détente autour de divers jeux de société. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez apporter vos propres jeux. 
À partir de 5 ans.
Bibliothèque municipale des Glacis du Château 
à 14 h 

 � JEU DE QUESTIONS / RÉPONSES 
P’TITES MÉNINGES 

Vrai ou faux ? Si vous voulez connaître la vérité 
sur de prétendues informations, nous vous 
proposons un jeu de questions/réponses qui vous 
permettra de démêler le vrai du faux. Vous serez 
surpris par certaines révélations et démentis ! 
À partir de 8 ans. Renseignements au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque La Clé des Champs, à 15 h

 � CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
Film de Tim Burton (durée : 1 h 55). Charlie est un 
enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour 
subvenir aux besoins des siens, il doit économiser 
et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent les 
enfants de son âge. Pour obtenir son comptant 
de sucreries, il participe à un concours organisé 
par l’inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la 
fabrique de chocolat de la ville.
En partenariat avec l’Atelier des langues, cette 
projection se fera en anglais avec un sous-titrage 
en français. Entrée libre. À partir de 8 ans.
Bibliothèque municipale Léon Deubel, à 16 h 

 
 AT THE STILL POINT 
OF THE TURNING WORLD 

Une danseuse, deux marionnettistes et une 
musicienne se tiennent en lisière d’une foule : 
des marionnettes à longs fils forment cette 
communauté compacte, immobile. Des êtres en 
attente d’un devenir qui ne leur appartient plus, 
image et vertige de notre humanité. At the still 
point of the turning world propose une réflexion 
sur le lieu de l’existence, l’individu et le collectif, 
« ce point de quiétude du monde qui tournoie ». 
Information et réservations : www.magranit.org 
03 84 58 67 67. Tarifs : de 7€ à 21€ 
Théâtre Granit, à 20 h 

 � J-MARIE AUBERT QUARTET
Présenté par l’association Jazz autour du 
Lion. J-Marie Aubert, pianiste, saxophoniste et 
compositeur, réunit des musiciens notoires du 
Grand Est pour un quartet à découvrir.
Tarifs : 10 €, réduit 5 € 
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière 
à 20 h 30

L’histoire naturelle de Buffon

Charlie et la chocolaterie
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VENDREDI 18 JANVIER 
 � L’ATELIER DES SENIORS : 
LA DIÉTÉTIQUE 

10 ateliers proposés par le CCAS animés par une 
diététicienne. À chaque séance, réalisation d’un 
repas complet et conseils nutritionnels. 
À l’issue de l’atelier, le repas sera pris en commun.
Inscription obligatoire au 03 84 21 04 02
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière 
de 10 h 15 à 14 h

 
 LABICHE MALGRÉ LUI 
Après Molière malgré lui et 1929 déjà joués chez 
nous, le célèbre duo comique Moustic et Mastoc 
nous revient dans une farce historique ! 
Espace Louis Jouvet, à 20 h 30

SAMEDI 19 JANVIER 
 � GUTENBERG ET LA RÉVOLUTION 
DU LIVRE IMPRIMÉ 

Le livre imprimé est né entre Strasbourg et 
Mayence entre 1438 et 1454. Il a suffi d’un demi-
siècle pour en faire le maître du monde (savant). 
Par Georges Bischoff, professeur d’histoire du 
Moyen-Âge à l’université de Strasbourg. Tout 
public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, à 14 h 30

 � HANDBALL : BAUHB / ÉPINAL 
Le BAUHB reprend l’offensive avec l’avant-dernier 
match de la première phase du championnat. 
Billeterie au Phare. 
Le Phare, à 18 h

 
 FURIA 
Lia Rodrigues engage de fortes et grandes pièces, 
qui rendent au monde actuel un mouvement surgi 
des mythes et puissances les plus profonds du 
Brésil. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org 03 84 58 67 67 
Tarifs : de 7€ à 18€ 
Viadanse, à 20 h

 � NUIT DE LA LECTURE 
Pour cette 3e édition de la Nuit de la lecture, 
des animations variées vous attendent à la 
bibliothèque.

19 h : collation pour bien débuter la soirée ; 
ceux qui le souhaitent peuvent exercer leurs 
talents de cuisinier/pâtissier et contribuer 
ainsi aux agapes communes ! 

18 h 30 (à partir de 5 ans) et 21 h (à partir de 
8 ans) : lecture de contes. 

20 h (2 à 8 ans) et 22 h (à partir de 8 ans) : 
lecture de kamishibaïs (salle du conte).
Durée : 20-30 min. 

À partir de 20 h 30 : jeux de société.
Tout public.

De 20 h 30 à 21 h30 : lecture en simultané 
à  la Bibliothèque, au Musée d’art moderne-
Donation Maurice Jardot et à l’École d’art de 
Belfort Gérard Jacot.

Toute la soirée sur demande : visite des 
réserves.

Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

Labiche malgré lui Gutenberg Furia

DIMANCHE 20 JANVIER 
 � VŒUX DU MAIRE

Le Phare, à 15 h  
Ouverture des portes à 14 h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Navette gratuite avec Optymo, dès 13 h 30, 
depuis la Maison du Peuple, arrêt Yitzhak Rabin.

Plus d’infos : lire ci-contre.
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Tournoi de futsal

Buika

À l’abordage Atelier des seniors

DIMANCHE 20 JANVIER 
 � COMPÉTITION INTERRÉGIONALE 
D’APNÉE 

La piscine Pannoux accueille à nouveau cet 
événement impressionnant... à suivre toute la 
journée.
À suivre en direct et avec des caméramans en 
profondeur, cette compétition interrégionale 
accueillera à nouveau les meilleurs apnéistes sur 
des épreuves d’apnée statique, dynamique et des 
relais. Entrée libre. 
Piscine Pannoux, de 8 h à 18 h

 � 44E BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS : L’AN NOUVEAU 
DES COLLECTIONNEURS 

Organisée par les Collectionneurs & Cartophiles 
du Territoire de Belfort. Exposition : présentation 
de cartes postales humoristiques sur la vie 
militaire (1919-1939). 
Salle des fêtes, de 9 h à 17 h

MARDI 22 JANVIER 
 
 NOS PARTS D’OMBRE 

Par les élèves des classes de danse contemporaine 
de Marie-Pierre Jaux et Laurence Renard. Qui est 
vraiment l’élève danseur en dehors du studio de 
danse ? Quels sont ses talents, ses envies, ses rêves 
autres que ceux de son corps en mouvement ? Un 
spectacle chorégraphique mais aussi musical, vocal, 
poétique et toutes les surprises que les danseurs 
voudront bien vous réserver. 
Conservatoire Henri Dutilleux, à 20 h

 � PENSEZ À SORTIR VOTRE SAPIN
Vous habitez à Belfort ? Pensez à sortir votre sapin 
de Noël, sans sac et sans décorations, la Ville le 
ramassera gratuitement le mardi 22 janvier.

MERCREDI 23 JANVIER 
 � À L’ABORDAGE ! 

Histoires et jeux sur le thème des pirates dans le 
cadre des animations P’tites oreilles et p’tits yeux.
À partir de 6 ans. Renseignements au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis du Château, 
à 14 h

 � 18 H DES MUSÉES : 
LA GRAVURE RHÉNANE 

Par Catherine Koenig, historienne de l’art. 
Maison de quartier Vieille ville, de 18 h à 19 h 30

JEUDI 24 JANVIER 
 � L’ATELIER DES SENIORS : 
LE BIEN-ÊTRE 

6 ateliers proposés par le CCAS animés par une 
socio-esthéticienne : des mains à croquer, le 
temps des cerises, un voyage au Japon, crème de 
beauté, mon soin signature, bougie d’ambiance. 
À l’issue de chaque séance, repartez avec votre 
fabrication de produits naturels !
Inscription obligatoire au CCAS : 03 84 54 56 66 
CCAS, 1 faubourg des Ancêtres, de 14 h à 16 h
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VENDREDI 25 JANVIER 
 � JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES 
AMPLIFIÉES 

Concert proposé par les élèves des classes jazz et 
musiques actuelles amplifiées du Conservatoire 
du Grand Belfort Henri Dutilleux. 
Entrée libre. 
La Poudrière, à 20 h

 � BUIKA 
La chanteuse préférée de Pedro Almodóvar, 
Concha Buika, est une interprète sans limite. Elle 
entrelace avec brio et une fougue sensuelle, soul, 
jazz, reggae, afro-beat, RnB et flamenco fusion 
pour donner corps à une musique vibrante, 
généreuse et incontournable. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67. 
Tarifs : de 10 € à 30 €
Maison du Peuple, à 20 h

SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 JANVIER

 � TOURNOI DE FUTSAL U11/U13 
L’ASMB Football propose son tournoi de futsal 
2019.
Les catégories U11 et U13 se donnent rendez-vous 
au Phare pour un grand tournoi organisé par 
l’ASMB Football. Entrée libre.
Le Phare

LUNDI 28 JANVIER
 � VOUS AVEZ DIT « RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX » ? 

Par Séverine Hupfer, docteur en droit, juriste, 
enseignant chercheur, membre associé au Centre 
de recherches juridiques de l’Université de 
Franche-Comté de Besançon.
IDEE UP, école Raymond Aubert 
25 rue de la 1re Armée Française, à 18 h 15

MARDI 29 JANVIER
 � ART CONTEMPORAIN : QU’EST-
CE QU’UNE ŒUVRE D’ART 
AUJOURD’HUI (1950-2019) ?

Par Alexandre Roccuzzo, historien de l’art et 
commissaire d’exposition.
IDEE UP, école Raymond Aubert 
25 rue de la 1re Armée Française, à 18 h 15

MERCREDI 30 JANVIER 
 � RÉALISATION D’UN PETIT BONNET 
DE LAINE 

Un atelier où les p’tites mains pourront réaliser un 
petit bonnet de laine. 
À partir de 5 ans. Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé des Champs, à 15 h

 
 JOHN TAMMET 
Un spectacle sensible sur la différence et la 
singularité, à travers le regard de John, un 
personnage aussi attendrissant que désopilant, 
atteint du syndrome d’Asperger.
Dès 9 ans. Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67. Tarifs : de 5 € 
à 15 €. Durée : 1 h 
La Coopérative, à 19 h

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
 
 UNE NUIT AMÉRICAINE 

Mathieu Bauer réunit deux créations originales : 
Western, librement inspiré du roman de Lee 
Wells, La Chevauchée des bannis et Shock 
Corridor, adapté du film de Samuel Fuller. Dans 
ce diptyque théâtral et musical, les deux œuvres 
se répondent et se complètent, offrant, soixante 
ans après, une radiographie truculente de la 
société américaine. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67. Tarifs : de 7 € 
à 21 € Durée : 3 h 10 
Théâtre Granit, à 20 h

Tournoi de futsal John Tammet Une nuit américaine
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RÉPRESSIONS ET DÉPORTATIONS 
EN FRANCE ET EN EUROPE, 1939-1945

DU MARDI 22 JANVIER
AU SAMEDI 2 MARS

 	 PITHIVIERS-AUSCHWITZ, 
17 JUILLET 1942 : UN TRAIN PARMI 
TANT D’AUTRES 

Le 17 juillet 1942, 928 personnes sont déportées 
de la gare de Pithiviers vers Auschwitz par le 
convoi 6. Cette exposition retrace le parcours 
des déportés de ce convoi depuis leur arrestation 
jusqu’à leur départ pour Auschwitz-Birkenau. 
Présentée par l’association Mémoires du convoi 6 
et des camps du Loiret.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

 	 REGARDS CROISÉS SUR LE 
PARCOURS DE TROIS FIGURES 
BELFORTAINES. LA RAFLE DU 
14 SEPTEMBRE 1944 

Septembre 1944 à Belfort. Les Allemands sont 
aux abois : ils craignent que les hommes présents 
en ville ne gonflent les rangs des libérateurs. 
Le 14 septembre, 800 Belfortains sont raflés 
et expédiés par train en Allemagne où ils 
seront employés dans les usines et les fermes. 
Quelques-uns d’entre eux, à l’instar de Serge 
Merlet, Roger Wiland et Jacques Begey, ont pris 
la plume et nous livrent le récit poignant de ces 
mois d’exil.
En partenariat avec les Archives municipales de 
Belfort. Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque municipale Léon Deubel  

 	 LES CARNETS D’HENRIETTE 
BLOCH : UNE BELFORTAINE 
DANS LA TOURMENTE 

Confrontée dès 1940 aux persécutions 
antisémites de l’occupant, Henriette Bloch et 
son fils de 16 ans tentent en juillet 1942 de rallier 
la zone non occupée. Arrêté par les Allemands 
sur la ligne de démarcation, Julien Bloch est 
déporté à Blechammer, kommando d’Auschwitz, 
où il décédera. À travers ces carnets transparaît 
le profond désarroi d’une mère qui ne peut se 
résigner à accepter la mort de son enfant.
En partenariat avec les Archives départementales 
du Territoire de Belfor.t Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

 	 DE BELFORT À BESANÇON : 
LÉON DELARBRE 

Bravant l’interdiction, Léon Delarbre a dessiné 
au cœur même du système concentrationnaire. 
Ses dessins sont conservés au musée de la 
Résistance et de la Déportation à Besançon 
et au musée des Beaux-Arts de Belfort. La 
mise en regard inédite de ces deux collections 
suffit à réaliser qu’au-delà de sa dimension 
documentaire, cette œuvre contient une véritable 
démarche artistique.
En partenariat avec le musée de la Résistance et 
de la Déportation de Besançon et les Musée(s) de 
Belfort. Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel  

 	 LA FORCE DE CROIRE : 
GABY GÉHANT 

Militante socialiste, Gaby Géhant fut arrêtée 
par la Feldgendarmerie et la Gestapo le 23 
décembre 1943, en même temps que son fils, 
Emile Géhant, et d’autres membres du réseau 
Lorraine. Après des séjours en prison à Belfort, 
Dijon et Romainville, elle est déportée le 24 avril 
1944 à Ravensbrück puis Holleischen. Elle est 
de retour à Belfort le 28 mai 1945 et reçoit en 
1946 la médaille de la Résistance. Présentation 
exceptionnelle du musée de la Résistance et de 
la Déportation de Besançon d’effets personnels 
ayant appartenu à madame Géhant au cours de 
sa déportation. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

Cycle d’expositions et conférences 
dans le cadre du Concours national de 
la Résistance et de la Déportation dont 
le thème 2018-2019 est « Répressions 
et déportations en France et en 
Europe, 1939-1945 ». 
Inauguration le 26 janvier à 11 h à la 
Bibliothèque municipale Léon Deubel.
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 	 LES CAMPS D’INTERNEMENT DE 
PITHIVIERS, BEAUNE-LA-ROLANDE 
ET JARGEAU 

« Si notre mémoire n’a pas de frontières, elle 
a des noms, ceux des lieux où l’horreur fit 
étape... » Entre 1941 et 1943, plus de 16 000 juifs 
ont été internés dans les camps de Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande, avant d’être, quasiment tous, 
déportés et assassinés à Auschwitz-Birkenau. 
Présentée par le Cercil - Musée mémorial des 
enfants du Vel d’Hiv. 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel 

SAMEDI 26 JANVIER 
 � LES DERNIÈRES VOIX 

Journaliste à France 3 pendant 20 ans, Lucile 
Burny a publié Les Dernières Voix. Dans ce livre, 
elle évoque le parcours de quatre rescapés de 
la Seconde Guerre mondiale, tous originaires de 
l’Aire urbaine.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel à 14 h 30

SAMEDI 2 FÉVRIER 
 � RÉPRESSIONS ET DÉPORTATIONS 
EN FRANCE ET EN EUROPE, 
1939-1945 

L’étude de ces thèmes dans le Territoire de 
Belfort, situé en zone interdite, nous permettra 
de mieux appréhender, outre les différents types 
de déportation, diverses questions. Comment la 
répression a-t-elle évolué durant ces cinq longues 
années d’occupation ? Pour quelles raisons ? Qui 
réprime ? Qui est réprimé? Par Marie-Antoinette 
Vacelet, historienne. 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel à 14 h 30

SAMEDI 9 FÉVRIER 
 � PROJECTION DU FILM LA RAFLE 
DU VEL D’HIV... 50 ANS APRÈS 

Documentaire de Blanche Finger et William Karel, 
1992 (durée : 60 min.) Cinquante ans après, des 
rescapés de la rafle du Vel d’Hiv se souviennent. 
Les témoignages se succèdent, implacables, 
qui disent l’horreur de cette journée du 16 juillet 
1942, la responsabilité de la police française et 
l’importance du souvenir.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, à 15 h

SAMEDI 23 FÉVRIER 
 � RENCONTRE : DES BELFORTAINS 
DÉPORTÉS EN ALLEMAGNE 

Le 14 septembre 1944, les autorités allemandes 
rassemblent la majorité des jeunes hommes de 
Belfort et les déportent par train en Allemagne. 
Les témoignages s’accordent sur le fait qu’ils 
voulaient écarter la population jeune qui était 
susceptible de rejoindre les libérateurs. Après la 
guerre, les déportés du 14 septembre ont reçu 
le statut particulier de « patriotes transférés en 
Allemagne ». Serge Merlet, victime de cette rafle, 
en témoignera. 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, à 14 h 30

SAMEDI 2 MARS 
 � LE MONT-VALÉRIEN, RÉPRESSION, 
PERSÉCUTIONS ET DÉPORTATIONS 

Le Mont-Valérien est le principal site d’exécution 
en France d’otages et de condamnés à mort entre 
1941 et 1944. Il permet ainsi de lire de façon directe 
ou par transparence l’évolution des politiques 
répressives, des persécutions raciales et des 
déportations en France durant l’Occupation. Par 
Antoine Grande, directeur des Hauts lieux de la 
mémoire nationale d’Île-de-France.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, à 14 h 30
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SAMEDI 2 FÉVRIER 
 � TANGUISSIMO 

Le Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux 
accueille Alberto Vingiano (guitare classique) et 
Cyril Garac (violon), experts du tango argentin. 
L’orchestre Giocoso, les ensembles de guitares, 
les classes d’accordéon, de percussions et 
de danse seront réunis pour donner vie à un 
spectacle autour de la musique représentative de 
l’Argentine.
Entrée libre.
Salle des fêtes, à 17 h

 � ASMB FOOTBALL-CLUB / ST MAUR 
LUSITANOS 

Match de championnat de Nationale 2.
Places en vente à l’entrée du stade.
Stade Serzian, à 18 h

DIMANCHE 3 FÉVRIER 
 � MUSIQUE AU MUSÉE 

Alberto Vingiano, master class de guitare classique. 
Musée d’Histoire, de 9 h à 15 h

LUNDI 4 FÉVRIER
 � PETITE HISTOIRE DE QUELQUES 
ŒUVRES D’ART DÉTRUITES OU 
MODIFIÉES (PRESQUE) PAR ERREUR 

Par Alexandre Roccuzzo, historien de l’art et 
commissaire d’exposition.
École d’art de Belfort Gérard Jacot, à 18 h 30

MARDI 5 FÉVRIER 
 � MUSIQUE AU MUSÉE 

Récital des élèves de 3e cycle du Département 
de musique ancienne au Conservatoire du Grand 
Belfort Henri Dutilleux. 
Musée d’Histoire, de 18 h à 19 h

 � L’EUROPE DE VERSAILLES: 
FABRIQUE DE LA PAIX ET SORTIES 
DE GUERRE (1918-1921)

Par Isabelle Davion, maître de conférences en 
Histoire contemporaine à l’Université de Paris 
Sorbonne.
Hôtel du Département, à 18 h 15

MERCREDI 6 FÉVRIER 
 
 SWAN LAKE 

Enfant terrible de la danse sud-africaine, 
l’explosive Dada Masilo s’empare du Lac des 
Cygnes. L’emblème absolu du ballet romantique 
se frotte aux tensions brûlantes de la société 
post-apartheid. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67.
Tarifs : de 10 € à 30 € Durée : 1 h 
Maison du Peuple à 20 h

Swan Lake

Apéro lecture

Tanguissimo
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JEUDI 7 FÉVRIER 
 � UNE VITRINE NUMÉRIQUE 
POUR TOUS LES COMMERÇANTS 

Les commerçants sont invités à la présentation du 
site e-commerce et de son service de livraison que 
la Ville de Belfort met à disposition gratuitement 
pour chaque commerçant qui le souhaite.
Deux créneaux horaires vous sont proposés 
afin de vous permettre d’y participer selon vos 
disponibilités.
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 
à 16 h ou à 19 h 30

 
 BLABLABLA 
Un condensé de l’univers sonore de nos enfants, 
porté par une comédienne d’exception. Depuis 
10 ans, l’Encyclopédie de la parole collecte 
et répertorie toutes sortes d’enregistrements 
de paroles, qui participent à la production de 
spectacles. Avec Blablabla, c’est une centaine 
d’extraits sonores qui passent dans la bouche de 
la talentueuse Armelle Dousset.
Dès 7 ans. Renseignements et réservations : 
www.magranit.org 03 84 58 67 67.
Tarifs : de 5 € à 15 €. Durée : 55 min.
Théâtre Granit, à 19 h

VENDREDI 8 FÉVRIER 
 � L’ATELIER DES SENIORS : 
LA DIÉTÉTIQUE 

10 ateliers proposés par le CCAS animés par une 
diététicienne. À chaque séance, réalisation d’un 
repas complet et conseils nutritionnels. 
À l’issue de l’atelier, le repas sera pris en commun.
Inscription obligatoire au 03 84 21 04 02.
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière 
de 10 h 15 à 14 h

 � MUSIQUE AU MUSÉE : 
FESTIVAL GÉNÉRIQ 

Plus d’informations sur le site du festival 
GéNéRiQ : generiq-festival.com
Citadelle de Belfort, de 18 h 30 à 19 h

SAMEDI 9 FÉVRIER 
 � APÉRO-LECTURE 

Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse. Toute 
contribution culinaire est la bienvenue !
Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon Deubel, 
de 10 h 30 à 12 h

 � MUSIQUE AU MUSÉE : 
FESTIVAL GÉNÉRIQ 

Plus d’informations sur le site du festival 
GéNéRiQ : generiq-festival.com 
Tour 41, de 18 h 30 à 19 h 30

 
 JOUR ET NUIT 
Sur le pur thème de l’alternance du jour et de 
la nuit, il faut tout attendre de la magnifique 
ouverture poétique qui anime les pièces de 
Catherine Diverrès, une très grande dame de la 
nouvelle danse française, obstinée magnifique.
En collaboration avec VIADANSE, Centre 
chorégraphique national de Bourgogne Franche-
Comté à Belfort. Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67
Tarifs : de 7 € à 18 € 
Viadanse, à 20 h

 � HANDBALL : BAUHB / 
FOLSCHWILLER

Places en vente à l’entrée du Phare. 
Le Phare, à 20 h 15

Jour et nuitBlablabla Festival GéNéRiQ
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DU JEUDI 15 AU SAMEDI 17 NOVEMBRE

Programmation complète à découvrir sur 
www.generiq-festival.com

DU JEUDI 7 AU DIMANCHE
10 FÉVRIER

Imprévisible, généreuse et plus que jamais 
participative, la formule 2019 chahutera les cités 
avec plus de 50 rendez-vous au parfum enivrant 
de vin chaud et de pains d’épices dont près de la 
moitié gratuits. 

Le festival sera cette année le terrain de jeu d’une 
création spécialement montée pour l’occasion 
«Beatman-Batkovic & Double Bass experiment». 

Mario Batkovic et son accordéon renversent 
les préjugés scotchés à l’instrument. Reverend 
Beatman, (guitare / chant), véritable légende 
de la scène musicale alternative suisse et 4 
contrebassistes locaux proposeront un concert 
ultra-novateur au carrefour de nombreux styles.

L’épopée musicale portée par les 
Eurockéennes de Belfort, la Poudrière 
(Belfort), la Vapeur (Dijon), la Rodia 
(Besançon), le Moloco (Pays de 
Montbéliard) et le Noumatrouff 
(Mulhouse), revient du 7 au 10 février 
et fera résonner au coeur des villes 
découvertes musicales et surprises. 

ÉGALEMENT À L’AFFICHE 
DE CETTE ÉDITION : 

Anna Calvi (solo) (UK / rock)
Cadillac (Stupeflip) (FR / hip-hop)
Odezenne (FR / hip-hop electro)
Brendan Perry (UK / electro world)
Arnaud Rebotini (live) (FR / techno)
Columbine (FR / hip-hop)
Bodega (US / post-punk)
Delgres (FR / blues-rock)
Alpha Wann (FR / hip-hop)
Black Midi (UK / math-punk)
Gus Dapperton (US / indie-pop)
Death Valley Girls (US / rock)
Ann O’aro (FR / maloya)
MNNQNS (FR / post-rock)
Vaudou Game (FR / TGO / groove-afrobeat)
Fontaines D.C. (IRL / rock garage)
Ohmme (US / rock)
theAngelcy (IS / bluesy-folk)
Sirap (FR / hip-hop)
Faraj Suleiman (PAL / jazz pop)
Hubert Lenoir (CA / pop)
Johan Papaconstantino (FR / electro 
groove oriental)
Sein (FR / hip-hop)
Ammar 808 (TUN / electro targ)
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DU LUNDI 11 AU SAMEDI
23 FÉVRIER

 	 BIEN DANS LEUR GENRE 
Exposition interactive sensibilisant à la question 
de l’égalité entre les filles et les garçons de 
manière ludique. Exposition mise à disposition 
par le Centre d’information du droit des femmes 
et des familles de Belfort.
Tout public, à partir de 6 ans. Entrée libre. 
Maison de quartier Oïkos des Glacis du Château. 
Bibliothèque municipale des Glacis du Château 

LUNDI 11 FÉVRIER
 � PETITE HISTOIRE DE QUELQUES 
ŒUVRES D’ART DÉTRUITES OU 
MODIFIÉES (PRESQUE) PAR ERREUR! 

Par Alexandre Roccuzzo, historien de l’art et 
commissaire d’exposition.
École d’art de Belfort Gérard Jacot, à 18 h 30

MARDI 12 FÉVRIER
 � L’IMMIGRATION EN FRANCHE-
COMTÉ ET DANS LE TERRITOIRE 
DE BELFORT (XIX - XXIE S) 

Par Stéphane Kronenberger, historien, spécialiste 
de l’étude des migrations.
IDEE UP, école Raymond Aubert 
25 rue de la 1re Armée Française, à 18 h 15

MERCREDI 13 FÉVRIER 
 �  LA BOÎTE MAGIQUE 

Une séance lecture de kamishibaïs pour petits 
et grands dans le cadre des animations P’tites 
oreilles.
À partir de 5 ans. Réservation au 03 84 54 25 89. 
Bibliothèque municipale La Clé des Champs 
à 10 h 30 

 � FRIENDS AND STRANGERS + GUEST
Présenté par l’association Jazz autour du Lion. 
Groupe belfortain à la confluence du jazz smooth 
et fusion reprenant des thèmes connus de 
groupes mythiques comme Jeff Lorber, Fourplay, 
David  Sanborn... avec un invité chanteur.
Tarifs : 10 €, réduit 5 € 
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière 
à 20 h 30 

JEUDI 14 ET VENDREDI
15 FÉVRIER

 
 LES IDOLES 
Les Idoles revient sur la vie et les œuvres de six 
artistes majeurs des années 80-90 tous partis 
trop tôt, emportés par le sida : Jean-Luc Lagarce, 
Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert, Serge Daney, 
Cyril Collard et Jacques Demy. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org 03 84 58 67 67
Tarifs : de 10 € à 30 € Durée : 2 h 30 
Théâtre Granit, à 20 h

JEUDI 14 FÉVRIER
 � PARLONS D’AMOUR ! CAUSERIE 
AUTOUR DE PICASSO

On décrit Picasso comme un ogre dévorant 
mais il apparaît aussi, tel Don Juan, comme un 
héros de l’amour profane. Par Marc Verdure, 
conservateur des Musées de Belfort.
Musée d’Art moderne - Donation Maurice Jardot 
à 15 h

SAMEDI 16 FÉVRIER 
 � ARTS ET TRADITIONS D’ASIE

Maison de quartier des Forges, à 14 h

La boite magique Les idoles Arts et traditions d’Asie
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 SOLSTICE DE LA MARIONNETTE
Du 15 au 26 février, le théâtre de marionnettes de Belfort vous 
donne rendez-vous pour le Solstice de la marionnette, 12 spectacles 
marionnettiques pour petits et grands qui vous feront rire, rêver ou 
réfléchir.

DU VENDREDI 15 AU MARDI 26 FÉVRIER

15 FÉVRIER
TROIS SINGES
Par l’ensemble Material Theater.
A l’origine, les Machintrucois 
de «Trois singes» vivaient en 
harmonie dans des pièces 
vides, en proie à l’ennui mais 
heureux tout de même. 
Jusqu’au jour où, à la faveur 
d’une insomnie, le besoin de 
fabriquer quelque chose se fit 
ressentir. Et voici que le premier 
truc fut créé.
À partir de 10 ans.
Théâtre Louis Jouvet, à 20 h 30

16 FÉVRIER
LOLA FAIT SON NUMÉRO
Par le Théâtre en kit.
Inspiré du cirque de Calder, 
« Lola fait son numéro » rend 
hommage au cirque en suivant 
le parcours de Lola, la petite 
fille du cirque Farfalone, qui 
pour la première fois doit 
présenter un numéro le soir de 
la grande représentation.
À partir de 3 ans.
Théâtre de marionettes de 
Belfort, à 14 h 30 et 16 h 30

18 ET 19 FÉVRIER
CABARET BÉBÉ : ROUGE 
COMME LA POMME
Par la compagnie Les têtes de 
bois. « J’aime l’automne, pour 
moi, il est le feu, la flamme, le 
rouge et l’orange des feuilles 
des arbres. C’est la fête ! Les 
feuilles craquent sous mes 
pieds et l’odeur de la terre 
mouillée des premières pluies 
remplit mes narines et mon 
cœur. Le vent parfume, brosse 
le sol, les oiseaux s’en vont 
et les couleurs flamboyantes 
incendient mon arbre. Sauts 
dans les flaques, giclées de 
pluie et mon parapluie tourne, 
tourne et c’est des tourbillons 
de confettis de feuilles ».
Dès 6 mois.
Théâtre de marionnettes de 
Belfort, 18/02 à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30, 19/02 à 11 h

LES JUMEAUX 
Par la compagnie Une poignée 
d’images.
Dans la famille Sansouci, il y a 
deux jumeaux. Évidemment, 
ils sont toujours ensemble, 
s’amusent et partagent toutes 
leurs activités. Jusqu’au jour 
où, pour les reconnaitre, 
leurs parents les habillent 
différemment. Cette différence 
va faire naitre des tensions.
Tout public à partir de 3 ans. 
Durée 40 minutes 
Bibliothèque municipale Léon 
Deubel, à 16 h 

17 FÉVRIER
MOOOOOOOONSTRE
Par la compagnie Label brut.
Au moment crucial de 
l’endormissement, de la 
séparation, dans cet instant 
fatidique où resurgissent 
pêle-mêle le bazar réel et le 
bazar imaginé, le jour s’éloigne 
dangereusement dans la 
solitude du lit…
À partir de 3 ans.
Théâtre Louis Jouvet, à 11 h 
et 17 h
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
marionnettebelfort@hotmail.com ou au 03 84 28 99 65

19 ET 20 FÉVRIER
MÊME PAS PEUR !
Par la compagnie Une poignée 
d’images. M. Kraft fait le dernier 
carton de son déménagement 
dans la chambre où il est né. 
Chaque objet se rattache à un 
instant de sa vie. Plongé dans 
ses souvenirs qui le laissent 
rêveur, il aperçoit des morceaux 
de papier au fond de son 
carton. Avec ceux-ci, il crée un 
personnage qui en s’animant 
fait naître des émotions… joie, 
rire mais aussi de la peur pour 
ce changement de vie qui 
commencera demain. Mais 
qui est donc ce personnage 
qui s’invite et bouscule sa 
mémoire ?
Dès 3 ans.
Théâtre de marionnettes de 
Belfort, 19/02 à 14 h 30 et 16 h 
30, 20/02 à 10 h 30

20 FÉVRIER
CUBIX
Par la compagnie Théâtre 
sans toit. Tout part d’un 
jeu de cubes. Jeu de notre 
enfance, se prêtant à toutes les 
métamorphoses, à l’exploration 
tâtonnante et joyeuse d’un réel 
en perpétuel mouvement. Jeu 
de construction, que CUBiX 
réinvestit pour questionner et 
déconstruire notre rapport à 
l’image.
Dès 6 ans.
Théâtre Louis Jouvet, à 14 h 30 
et 17 h

21 FÉVRIER
LA FONTAINE
Par la compagnie Théâtre sans 
toit. Objets de mémoire, les 
fables nous rassemblent. Elles 
ont la fantaisie de l’enfance, 
le burlesque de la geste 
humaine animalisée, le délié des 
tournures de la langue la plus 
vivace.
Privilégiant la simplicité, la 
mise en scène de Pierre Blaise 
s’attache à rendre accessibles 
les sens, les sons, les images 
dans un spectacle musical et 
marionnettique lumineux.
À partir de 6 ans.
Théâtre Louis Jouvet, à 14 h 30 
et 17 h.

22 ET 23 FÉVRIER
EN ATTENDANT COCO
Par la compagnie Le loup qui 
zozotte.
Dans un grand castelet 
mouvant, prenez un petit pirate 
facétieux. Plongez-le dans les 
bras d’une Belle. Incorporez 
aussitôt un méchant jaloux, 
perfide et mesquin (gare aux 
grumeaux). Portez le tout à 
ébullition. Touillez ferme puis 
laissez reposer (mais pas trop) 
jusqu’à ce que… tout explose ! 
Dès 3 ans.
Théâtre de marionnettes de 
Belfort, 22/02 à 10 h, 14 h 30 
et 16 h 30, 23/02 à 14 h 30 et 
16 h 30

22 FÉVRIER
MOI ET RIEN
Par la compagnie Gioco Vita.
L’histoire de Lila, une petite fille 
qui a perdu sa maman et qui, 
avec son papa dont le cœur est 
brisé, se crée un ami imaginaire, 
Rien.
Dès 5 ans.
Théâtre Louis Jouvet, à 17 h et 
20 h.

24 ET 25 FÉVRIER
ROBINSON
Par la compagnie Une 
poignée d’images. Jean-Paul, 
explorateur en culotte courte, 
est un vrai moulin à paroles ! 
Toujours une question à poser ! 
Alors quand il faut aller au lit… 
Tous les soirs c’est le même 
numéro, impossible de le faire 
dormir ! Aujourd’hui, maman 
utilise les grands moyens : 
papa !
Théâtre de marionnettes de 
Belfort, 24/02 à 11 h et 17 h, 
25/02 à 10 h 30

25 ET 26 FÉVRIER
DRAGON
Par la compagnie Théâtre Burle.
Conférence théâtrale loufoque 
sur la vie, les mœurs des 
dragons, leurs origines et leur 
disparition.
Dès 6 ans.
Théâtre de marionnettes de 
Belfort, à 14 h 30 et 16 h 30
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 � ATELIER 4 MAINS : LE CARNAVAL 
DES PETITS ARTISTES 

C’est carnaval au musée ! Il est bientôt revenu 
le temps de chasser l’hiver et de faire peur 
aux mauvais esprits grâce aux masques, 
confectionnés à l’occasion du carnaval. Après une 
observation des œuvres de Fernand Léger (1881-
1955) qui a exploré le thème des saltimbanques, 
petits et grands confectionnent des masques 
colorés et aux traits exagérés ! 
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot 
de 14 h 30 à 16 h

 � MUSIQUE DE CHAMBRE 
Les deux sextuors à cordes de Johannes Brahms 
sont interprétés afin de faire découvrir ou 
redécouvrir ces chefs-d’œuvre aux passionnés de 
musique romantique 
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, place d’Armes, 
de 20 h à 22 h

DU LUNDI 18 FÉVRIER
AU VENDREDI 1ER MARS

 � STRUCTURES ET BULLES 
GONFLABLES À LA PISCINE 
PANNOUX

L’AquaDuel, accessible à tout public (lundi, 
mercredi et vendredi), est le théâtre de joutes 
aquatiques sans fin où l’équilibre, le sang-froid et 
la rapidité sont les qualités requises pour réussir. Il 
faudra juste ne pas avoir peur de se mouiller !
Marcher ou courir sur l’eau est également 
possible à la piscine Pannoux, les mardis et jeudis. 
Renseignements : Piscine Pannoux : 
03 70 04 80 50 - Sans supplément d’entrée.
Piscine Pannoux, de 14 h à 16 h 30

LUNDI 18 FÉVRIER 
 � ATELIER 7-12 ANS : MON AMI 
PIERROT 

Animation jeune public. Henri Matisse (1869-
1954) peint la scène d’un amour impossible, celui 
de Pierrot et de Colombine, dans son célèbre 
livre Jazz. Dans l’atelier, les enfants réinterprètent 
la romance des héros de la comédie italienne tout 
en vignettes et en bulles. 
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot 
de 14 h 30 à 16 h

MERCREDI 20 FÉVRIER 
 � JEUX DE SOCIÉTÉ 

Venez, seul ou avec vos copains, vos parents 
ou vos grands-parents, partager un moment de 
détente autour de divers jeux de société. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez apporter vos propres jeux .
À partir de 5 ans.
Bibliothèque municipale des Glacis du Château 
à 14 h

 � ATELIER 4-6 ANS : 
DRÔLES DE TÊTES 

Beauté idéale, ressemblance, caricature, 
déformation : les objectifs des artistes sont 
très différents selon les époques. Dans l’atelier, 
les enfants prennent la pose et mélangent les 
portraits du musée pour obtenir de curieux 
visages. 
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot 
de 14 h 30 à 15 h 30

AquaDuel

Musique de chambre

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



JEUDI 21 FÉVRIER 
 � ATELIER 7-12 ANS : 
LE ZOO D’AUGUSTE 

Les animaux sont à l’honneur dans la peinture, 
la sculpture et les arts décoratifs du XIXe siècle. 
Certains sculpteurs, comme Auguste Bartholdi 
(1834-1904), les observent et dessinent sur 
nature au Jardin des plantes en s’attachant à une 
représentation réaliste. Dans l’atelier, les enfants 
imaginent l’animal de leur choix en utilisant la 
technique de la linogravure.
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

VENDREDI 22 FÉVRIER 
 � ATELIER 4-6 ANS : PETITS CONTES 
À CROQUER 

Animation jeune public. Cet atelier est également 
accessible pour les 7-12 ans. 
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.
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 15 h 30

 � SOIRÉE ZEN À LA PISCINE 
PANNOUX

Lumière tamisée, ambiance musicale relaxante, 
bain de soleil... tout pour passer un moment zen à 
la piscine Pannoux.
Renseignements : Piscine Pannoux : 
03 70 04 80 50 - Sans supplément d’entrée.
Piscine Pannoux, nocturne jusqu’à 21 heures

SAMEDI 23 FÉVRIER 
 � ATELIER 4 MAINS : 
ÇA VA CARTONNER ! 

Avec des morceaux de carton récupérés, qui 
entameront ainsi une nouvelle vie, réalisez un 
portrait de votre ami, de votre cousin, de votre 
voisine, ou - pourquoi pas - un autoportrait ! 
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot 
de 14 h 30 à 16 h

 � FOOTBALL : ASMB BELFORT / 
HAGUENAU 

Dans le cadre du championnat de Nationale 2. 
Places en vente à l’entrée du stade.
Stade Serzian, 18 h

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
 � TOURNOI DE BASKETBALL 

Le Basket-Club de Belfort organise son tournoi 
annuel.
Entrée libre.
Le Phare

 � VISITE THÉÂTRALISÉE : LE 
TOURNOI DES TROIS SCULPTEURS 

Cette année, Frédéric Auguste Bartholdi 
(1834-1904) a été nommé président du tournoi 
des trois sculpteurs. À partir de ses œuvres 
emblématiques et de l’expérience du maître, le 
public devra faire face à de nombreuses épreuves 
pour gagner sa confiance et remporter le tournoi.
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40. Jauge 
limitée à 30 personnes, à partir de 8 ans.
Musée d’Histoire , de 15 h à 16 h 15

Le zoo d’Auguste

Tournoi de basketball Le tournoi des trois sculpteurs
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LUNDI 25 FÉVRIER 
 � ATELIER 4-6 ANS : CHARIVARI ! 

Venez vivre l’esprit du carnaval au musée ! À 
partir de 1904, Pablo Picasso (1881-1973) prend 
pour sujet de ses tableaux des personnages issus 
du théâtre, de l’univers du carnaval et du cirque. 
Dans l’atelier, les enfants s’inspirent de cet air 
de fête, créent des arlequins et clowns hauts en 
couleurs.
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot 
de 14 h 30 à 15 h 30

MERCREDI 27 FÉVRIER 
 � ATELIER 7-12 ANS : MA PETITE 
MAISON 

De la chambre du seigneur au Moyen-Âge à la 
salle à manger au début du XXe siècle, les enfants 
découvrent les pièces de la maison et imaginent 
la création d’un intérieur futuriste.
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

 � P’TITS YEUX
Projection d’un film surprise. En partenariat 
avec la Maison de quartier Oïkos des Glacis du 
Château. La projection est suivie d’un goûter.
À partir de 7 ans.
Réservation obligatoire au 03 84 54 27 10
Bibliothèque municipale des Glacis du Château 
à 14h30

JEUDI 28 FÉVRIER 
 � JEU DE PISTE 12-18 ANS : 
ESPRIT ES-TU LÀ ? 

Réussirez-vous à apaiser une pauvre âme 
égarée ? Avec ténacité et clairvoyance, 
découvrez les indices qui vous permettront de 
comprendre le terrible secret du fantôme de la 
Citadelle de Belfort. Et peut-être qu’au terme 
de votre enquête, vous découvrirez la formule 
magique qui permettra au fantôme de quitter 
enfin ce monde et d’accéder au repos. Pour 
l’occasion, sortez vos plus beaux costumes et 
accessoires en lien avec nos amis les fantômes ! 
Durée : 1 h 30 - Gratuit sur réservation 
03 84 54 56 40 
Musée d’Histoire, de 16 h 30 à 18 h

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 MARS

 	 44E SALON MINÉRAUX - FOSSILES - 
MÉTÉORITES - BIJOUX 

Le Club géologique belfortain vous donne 
rendez-vous pour son 44e Salon Minéraux - 
Fossiles - Metéorites - Bijoux. Vous y découvrirez 
des espèces minérales et fossiles en provenance 
de France et du monde entier. 
Horaires : samedi 9 h - 19 h, dimanche 9 h - 18 h. 
Tarif des entrées : 3€ au dessus de 16 ans 
Centre de congrès Atria 

Salon Minéraux
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SAMEDI 2 MARS 
 � ATELIER 4 MAINS : JOUR DE FÊTE 

Entrons dans le monde du Moyen-Âge et 
partons à la découverte du seigneur Renaud de 
Bourgogne ! Dans l’atelier, enfants et parents 
imaginent des tenues de fête qui doivent être le 
reflet de la personnalité de chacun. 
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h

DIMANCHE 3 MARS 
 � ARCHEOMANIA «AU TEMPS DES 
CHEVALIERS» 

Une plongée dans le Moyen-Âge par l’objet. Des 
grands seigneurs aux plus humbles, de la bataille 
rangée à la vie quotidienne... Tout sera abordé !  
Visite tout public.  
Gratuit sur réservation au 03 84 54 56 40
Musée d’Histoire, de 15 h à 15 h 50

LUNDI 4 MARS
 � L’IMAGE DE LA FEMME DANS 
L’HISTOIRE DE L’ART

Par Jean-Claude Rinaldo, professeur de lettres.
IDEE UP, école Raymond Aubert 
25 rue de la 1re Armée Française, à 18 h 30

MARDI 5 MARS
 � CLARA SCHUMANN

On connaît Clara Schumann comme l’égérie de 
son mari Robert Schumann et l’une des plus 
grandes pianistes de son temps. Mais connaissez-
vous sa musique ? Les morceaux seront joués par 
des élèves du Conservatoire. Par Paul Boissieux, 
compositeur, professeur au Conservatoire Henri 
Dutilleux du Grand Belfort.
Réservation obligatoire au 03 84 28 70 96.
Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux 
à 18 h 15

VENDREDI 8 MARS 
 � CHANT DHRUPAD AVEC SHIVALA 

Forme originelle de la musique classique 
indienne, le dhrupad est à la fois une science 
et un yoga du son, des harmoniques et de la 
résonance. Il génère de l’harmonie en nous-
mêmes et dans l’environnement en animant les 
fréquences prédominantes dans la nature aux 
différentes heures du jour et de la nuit et en nous 
accordant avec elles.
Concert ouvert à tous. 
Temple Saint-Jean, de 20 h à 22 h

 
 8 MINUTES 
Le plus grand centre britannique d’études 
spatiales fournit à un jeune chorégraphe en 
pleine ascension des images fascinantes de 
l’activité solaire. Alexander Whitley compose 
un éblouissant ballet des matières de l’univers 
en mouvement. D’éblouissantes images en 
haute définition et une musique à l’échelle 
des phénomènes célestes rehaussent cette 
chorégraphie des puissances interstellaires. 
Renseignements et réservations : 
www.magranit.org - 03 84 58 67 67.
Tarifs : de 7 € à 21 €  Durée : 1 h 
Théâtre Granit à 20 h

 � JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMMES 

Programme à venir. 

Le Mont Valérien Clara Schumann 8 minutes

Vous souhaitez faire figurer 
votre événement organisé à Belfort 
dans l’agenda du Belfort Mag 
de mars-avril ?

Proposez-le avant 
le 1er février 
sur notre site Internet : 
belfort.fr > Sorties > 
Proposer un événement.
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