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Les Festiv’été

Les châteaux disparus

JUSQU’AU SAMEDI 21
SEPTEMBRE

 	 CHÂTEAUX ET MONUMENTS 
DISPARUS

Savez-vous qu’avant l’Élysée, c’est le palais des 
Tuileries qui était le siège du pouvoir à Paris ? 
Qu’est devenu le château médiéval de Belfort ? 
L’exposition Châteaux et monuments disparus 
propose des documents iconographiques 
sélectionnés avec la participation de Mariette 
Cuénin-Lieber, docteur ès lettres.
Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel,  
place du Forum

LUNDI 26 AOÛT 
 � VISITE THÉÂTRALISÉE :  
LA VOIE DU SAMOURAÏ 

Le Japon est connu notamment grâce à ses 
célèbres guerriers : les samouraïs. Le capitaine 
Jules Brunet, officier français natif de Belfort et 
missionné au Japon pour moderniser les armées 
du shogun, vous présentera le quotidien de 
ces combattants hors normes et le récit de ses 
aventures lors de son voyage au pays du Soleil 
levant.
Tout public, à partir de 8 ans.  
30 personnes maximum. Réservation :  
03 84 54 56 40 ou par courriel 
mediationmusees@mairie-belfort.fr 
Musée d’Histoire, de 15 h à 15 h 50

MARDI 27 AOÛT 
 � ENQUÊTE FAMILIALE  
« AU COUCHER DU SOLEIL » 

Devenez le maître de la cité aux côtés de Vauban, 
architecte et fidèle serviteur du roi Louis XIV ! 
Comment retrouver le plan de la place forte de 
Belfort ? Et qui l’a volé ? Tels sont les problèmes 
que Vauban doit résoudre pour terminer la 
construction de la ville. Enfilez votre tenue de 

détective car c’est à vous désormais d’incarner 
un personnage et de partir à l’aventure.
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation :  
03 84 54 56 40 ou par courriel 
mediationmusees@mairie-belfort.fr 
Musée d’Histoire, de 14 h 30 à 16 h 

 � LES ORTEILS DANS LE SABLE,  
DES CONTES POUR LES FESTIV’ ÉTÉ 

Venez écouter de belles histoires lues par  
vos bibliothécaires, dans le cadre des Festiv’Été 
Place d’Armes, de 17 h 30 à 18 h 15

JEUDI 29 AOÛT 
 � ATELIER 4 MAINS :  
MÉDITER, TOUT UN ART 

Petits et grands découvrent des œuvres 
contemplatives ou immersives à la Tour 46.  Les 
familles profitent ensuite de la ville et des belles 
journées d’été pour apprendre à dessiner à 
l’extérieur. 
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation au  
03 84 54 56 40 ou par courriel : 
mediationmusees@mairie-belfort.fr 
Tour 46 - espace d’exposition temporaire,  
de 14 h 30 à 16 h 

 � MÉDITATION DOUCE 
Initiation pratique à la méditation douce, une 
semaine sur deux les jeudis soir. 
Gratuit sur inscription. 
Renseignements et inscriptions :  
plumesdeforet.com/apprendre-meditation-belfort
Camping de l’Étang des Forges, de 18 h à 19 h 30
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SAMEDI 31 AOÛT 
 � SOIRÉE HAXO BASS 5 : WIR 
WOLLEN ELEKTRONISCHE MUSIK 

En clôture du festival d’Histoire vivante 2019, 
un évènement nocturne et festif, Haxo Bass 
exalte la musique de genre électro dans 
l’ambiance unique de la cour d’honneur de la 
Citadelle. Une nouvelle scénographie et une 
programmation allemande promettent une nuit 
étonnante et détonante.
Nombre de places limité, entrée 5€  
En vente sur place le jour de l’évènement. 
Citadelle de Belfort - Cour d’honneur, de 20 h à 1 h 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

Après-midi dansant, organisé par l’association  
La Maison des Femmes. 
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

MARDI 3 SEPTEMBRE 
 � ATELIER MARCHE  
« LES PIEDS SUR TERRE » 

Proposé par l’OPABT. Au programme : découvrir 
ou redécouvrir les paysages dans la convivialité 
et la bonne humeur. Les bénévoles proposent 
également des explications et anecdotes au fil 
des promenades. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 17 h

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
 � ATELIER DICTÉE 

Proposé par l’OPABT. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 11 h

 � ANIMATION 
Atelier «Café Tricot Thé» 
Atelier tricot proposé par l’OPABT. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 16 h

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
 � ATELIER GYM DOUCE 

Proposé par l’OPABT, pour entretenir son corps, 
l’assouplir et le muscler en douceur. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 10 h 

 � ATELIER GYM D’ENTRETIEN 
Au programme de cet atelier : des activités 
variées et adaptées aux capacités et besoins de 
chacun (stretching, renforcement musculaire 
doux, coordination, etc.) mais aussi des conseils 
pour la préservation de ses capacités physiques. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 10 h 15 à 11 h 15

 � ANIMATION 
Portes ouvertes de la Maison de quartier  
des Forges 
Venez découvrir les nombreuses activités 
proposées à la Maison de quartier des Forges. 
Les associations, bénévoles et toute l’équipe  
vous attendent nombreux.
Entrée libre. 
De 17 h 30 à 20 h 30, Maison de quartier  
des Forges 

SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 � SPORTISSIMO 
Le salon Sportissimo est de retour au Parc  
de la Douce. L’occasion de découvrir les activités 
des clubs sportifs belfortains. Venez tester les 
activités et rencontrer les dirigeants des clubs.
Accès libre pour tous. 
Parc de la Douce / Tennis du Parc 
Samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h

Gym douce

Sportissimo
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 � LES BALLONS DE BELFORT 
Une trentaine de ballons survoleront Belfort 
durant ce weekend. Un spectacle à ne pas 
manquer... 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 � VIDE GRENIER 

Base nautique Imier-Comte de l’étang des Forges, 
de 7 h à 16 h

 � JOURNÉE DU BABY-SITTING
Parents en recherche de garde d’enfants et 
jeunes proposant leurs services se rencontrent.
Renseignements et inscriptions : 03 84 90 11 11
BIJ, 3 rue Jules-Vallès, de 10 h à 12 h

 � CAUSERIE «CHÂTEAU OU 
CITADELLE DE BELFORT ? :  
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE  
AU SERVICE DU PATRIMOINE» 

Cette causerie nous propose une mise en 
perspective des travaux de recherche ayant 
permis la reconstitution des trois grandes phases 
d’évolution du château et de la citadelle de 
Belfort en réalité augmentée. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 � LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉMATÉRIALISÉE 

À la découverte des ressources numériques  
de la Bibliothèque municipale. 
Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château,  
à 14 h 30

 � ASM BELFORT FOOTBALL CLUB / 
DRANCY 

Championnat de football N2 
Stade Roger-Serzian, à 18 h 

 � SPORT
BAUHB / Créteil 
Championnat de Nationale 1
Le Phare, à 20 h 15

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

Après-midi dansant, organisé par l’association La 
Maison des Femmes. 
Salle des fêtes, de 14 h à 18 h 30

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
 � ATELIER CHANT  
«BON AIR, BONNE HUMEUR» 

Atelier proposé à l’OPABT par Martine Benoit.
Un moment de découverte, de détente, de 
partage. Une invitation au plaisir de chanter 
ensemble des chansons populaires. Initiation  
à différentes techniques pour assouplir son corps 
et sa voix. Chants populaires. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 16 h

JEUDI 12 SEPTEMBRE 
 � ATELIER ÉCRITURE  
« PIROUETTES DE PLUMES » 

Atelier proposé par l’OPABT. Rendez-vous 
ludique pour jouer avec les mots, s’amuser,  
se découvrir et échanger. L’objectif est surtout  
de prendre un moment pour soi, de se faire plaisir 
en écrivant avec d’autres. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 11 h

 � ATELIERS TRAVAUX MANUELS 
Atelier proposé par l’OPABT. Parenthèse créative 
autour de décorations faites maison.  
Au programme : robe en 3D sur tableau. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 17 h

Citadelle de Belfort en réalité augmentée

Ballons de Belfort
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 � ETU’TROC
Les étudiants pourront s’équiper et se meubler 
grâce à un troc d’objets et de services. Ils y 
trouveront du mobilier (tables, chaises, étagères, 
canapés…), de la vaisselle, de l’électroménager, 
des vêtements, des livres… La journée s’achèvera 
par une soirée-concert à la Poudrière.
Organisé par Belfort Information Jeunesse (BIJ) et 
les associations étudiantes en partenariat  
avec l’association Inser-vêt.
Parking de l’Arsenal, de 14 h à 17 h

 � MÉDITATION DOUCE 
Initiation pratique à la méditation douce, une 
semaine sur deux les jeudis soir. 
Gratuit sur inscription.  
Renseignements et inscriptions : 
plumesdeforet.com/apprendre-meditation-belfort
Camping de l’Étang des Forges, de 18 h à 19 h 30

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
 � ATELIER GYM DOUCE 

Proposé par l’OPABT, pour entretenir son corps, 
l’assouplir et le muscler en douceur. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 10 h 

 � ATELIER GYM D’ENTRETIEN 
Au programme de cet atelier : des activités 
variées et adaptées aux capacités et besoins de 
chacun (stretching, renforcement musculaire 
doux, coordination, etc.) mais aussi des conseils 
pour la préservation de ses capacités physiques. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris, 
 de 10 h 15 à 11 h 15

 � JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DE QUARTIER 
VIEILLE VILLE

Entrée libre.
Maison de quartier Vieille ville,  
3 rue des Boucheries, de 17 h 30 à 20 h.

 � DE MOSCOU À NEW YORK 
Voilà plus de 70 ans que le festival de musique  
de Besançon rend hommage aux récitals  
et à la musique de chambre du monde entier. 
À l’occasion de cette édition 2019, direction 
Belfort, avec une grande première pour le 
grand orchestre allemand Württembergische 
Philharmonie de Reutlingen et son jeune chef 
Fawzi Haimor, rejoints par le talentueux et 
charismatique Simon Ghraichy pour interpréter 
plusieurs incontournables du répertoire. 
Maison du Peuple, de 20 h à 22 h

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

 � COUPE DE FRANCE DE VTT TRIAL 
Face au succès remporté l’année dernière par 
cet évènement, les meilleurs pilotes de VTT trial 
seront de retour pour la finale de la Coupe de 
France au Phare. L’occasion de voir ces sportifs 
évoluer sur des obstacles imposants !
Compétition le samedi et le dimanche toute la 
journée.
Le Phare

SAMEDI 14 AU
MARDI 5 NOVEMBRE

 	 LE MOINDRE GESTE 
L’art n’est pas qu’une production d’objets dédiée 
à la consommation, Robert Filliou l’écrivait, c’est 
une possibilité - « l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art ». Cette première exposition 
de la saison sera aussi l’occasion de revenir sur 
les axes de recherche les plus actuels à l’origine 
du Moindre geste, mis en débat récemment 
dans un ouvrage, Art performance, manœuvre, 
coefficients de visibilité. 
Renseignements et réservations : www.legranit.org
Théâtre Granit, de 17 h à 23 h

Etu’troc Coupe de France de VTT
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
 � VENTE DE LIVRES DÉCLASSÉS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les livres déclassés de la bibliothèque vous 
seront proposés au prix unique de 50 centimes 
l’unité. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, de 9 h à 12 h

 � HORS LES MURS : IDEE UP  
FAIT SA RENTRÉE DANS LA RUE 

Tout au long de la journée, l’équipe d’IDEE et les 
intervenants vous accueillent. Au programme, 
des activités artistiques, des cours de langues, un 
marathon des conférences, un apéro philo, des 
mandalas, de la relaxation et une installation de 
réalité virtuelle en 3D ! 
Place Corbis, de 10 h à 16 h

 � 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

 � CAUSERIE « INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : CES TECHNOLOGIES 
QUI BOULEVERSENT DÉJÀ NOS 
VIES » 

Maisons intelligentes, véhicules autonomes, 
big data, médecine préventive… L’intelligence 
artificielle est parmi nous, souvent sans que nous 
en soyons conscients. Par Fabrice Lauri, maître 
de conférences en informatique à l’UTBM Belfort. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 � ASM BELFORT FOOTBALL CLUB / 
BASTIA 

Championnat de football N2.
Stade Roger-Serzian, à 18 h

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
 � AQUATHLON 

Le Trilion Belfort propose sa traditionnelle 
compétition d’aquathlon à la piscine du Parc : 
des courses pour tous les âges et tous les 
niveaux enchaînant course à pied et natation. 
Compétition ouverte à tous. 
Renseignements sur le site du club : www.trilion-
belfort.fr 
Piscine du Parc

 � FANTASTIC PICNIC
Un marché de producteurs bio et local s’installera 
le 15 septembre près de la tour des Bourgeois 
pour un repas champêtre, placé sous le signe du 
« vintage ». En habit rétro ou non, les participants 
composent leur assiette du terroir pour un 
pique nique dans l’herbe, en famille ou entre amis ! 
Renseignements et réservations : 03 84 55 90 90
Tour des Bourgeois (Citadelle) de 11 h à 15 h 

DU LUNDI 16 AU
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 	 OUVERTURE DE L’ATELIER DE NOËL 
THOMANN (1940-2017) 

Noël Thomann, peintre et sculpteur belfortain, 
est décédé en 2017. Les enfants de l’artiste 
ouvrent les portes de son atelier pour lui rendre 
hommage en exposant ses œuvres. 
8 rue Saint-Antoine, de 10 h à 18 h

Apéro-lecture

Noël Thomann
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MARDI 17 SEPTEMBRE 
 � ATELIER MARCHE  
«LES PIEDS SUR TERRE» 

Proposé par l’OPABT. Au programme : découvrir 
ou redécouvrir les paysages dans la convivialité 
et la bonne humeur. Les bénévoles proposent 
également des explications et anecdotes au fil 
des promenades. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 17 h

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
 � YOGA

De 9 h à 10 h 30 : atelier yoga en famille, animé 
par Coralie des Boutons d’Or. À partir de 5 ans. 
De 10 h 45 à 11 h 45 : atelier initiation au yoga 
animé par Thibaut Bontemps, professeur de 
yoga.
Gratuit. Renseignements au 03 84 54 27 24.
Maison de quartier Vieille ville,  
3 rue des Boucheries

 � 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.  
Vous pouvez apporter vos propres jeux. 
À partir de 5 ans - Renseignements  
au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château, 
à 14 h

 � ATELIER «MONUMENTS  
ET CHÂTEAUX DISPARUS» 

En lien avec l’exposition en cours, créez une 
petite séquence animée qui fera disparaître 
un monument, un château. Avec Myriam Huré 
(Editions Catalpas).
Entrée libre - Tout public 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel,  
de 15 h à 17 h

MERCREDI 18
ET JEUDI 19 SEPTEMBRE

 
 UBU 
Dans cette version aérobic d’Ubu sur la butte 
— pièce confidentielle d’Alfred Jarry — Olivier 
Martin-Salvan brosse un portrait sans concession 
de la course vers le pouvoir. Des acolytes en 
justaucorps, un tapis de sol bleu roi, et c’est parti 
pour une heure de chevauchée grinçante  
et subversive ! 
Renseignements et réservations : www.legranit.org
Salle des fêtes, de 20 h à 21 h

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
 � ATELIER DICTÉE 

Proposé par l’OPABT. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 11 h

 � ATELIER «CAFÉ TRICOT THÉ» 
Atelier tricot proposé par l’OPABT. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 16 h

 � MÉDITATION DOUCE 
Initiation pratique à la méditation douce,  
une semaine sur deux les jeudis soir. 
Gratuit sur inscription. 
Renseignements et inscriptions :  
plumesdeforet.com/apprendre-meditation-belfort
La Cinquième Dimension - LA 5D - Techn’hom2 
- 3, rue Edouard-Branly, de 18 h à 19 h 30

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
 � ATELIER GYM DOUCE 

Proposé par l’OPABT, pour entretenir son corps, 
l’assouplir et le muscler en douceur. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 10 h

Marche Dictée Tricot
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 � ATELIER GYM D’ENTRETIEN 
Au programme de cet atelier : des activités 
variées et adaptées aux capacités et besoins de 
chacun (stretching, renforcement musculaire 
doux, coordination, etc.) mais aussi des conseils 
pour la préservation de ses capacités physiques. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 10 h 15 à 11 h 15

 � OUVERTURE DE SAISON VIADANSE 
La saison 5 de VIADANSE est plus 
particulièrement reliée au continent africain.  
Elle fera également la part belle aux femmes.  
Cette année, pour l’ouverture de saison, l’électro 
pop de Komorebi et les danseuses Angela Vanoni 
et Clémentine Maubon ouvriront le bal. 
Entrée libre sur réservation au 03 84 58 44 88  
ou contact@viadanse.com 
VIADANSE, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE

 � JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Découvrez le patrimoine sous un angle inédit lors 
de cette 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine, sur le thème “le patrimoine des 
arts et des divertissements”. 
Programme complet sur Belfort.fr.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
 � VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque municipale de Belfort participe à 
la 36e édition des Journées européennes  
du patrimoine. Attention, les groupes sont limités 
à 10 personnes, il est donc indispensable de 
s’inscrire. 
Durée 1 h 15. Tout public - Réservation 
indispensable au 03 84 54 27 54 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 10 h 30,  
16 h 30 et 18 h.

 � L’AUTOMNE POUR LES P’TITES 
OREILLES 

Comptines, musiques, histoires et jeux de doigt 
vous attendent à la Clé des Champs pour l’arrivée 
de l’automne. 
De 0 à 5 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé-des-Champs,  
à 10 h 30

 � APÉRO-MUSIQUE 
Au XVIIe siècle, la danse était une discipline jugée 
indispensable dans l’éducation de la noblesse. 
Louis XIV apprit donc à danser. Passionné par cet 
art et très doué, il atteignit un niveau tel qu’il se 
produisait avec des danseurs professionnels dans 
les ballets de cour, où il incarna des personnages 
très variés. Avec Mariette Cuénin-Lieber, docteur 
ès lettres, Institut de recherche en langues et 
littératures européennes. 
Tout public - Sur inscription au 03 84 54 27 54 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 11 h

 � CAUSERIE «LES CHÂTEAUX 
DISPARUS DE LOUIS XIV» 

En 1699, alors qu’il avait fait depuis 1682 de 
Versailles sa résidence officielle, Louis XIV 
appelait encore le Château-Neuf de Saint-
Germain «ma maison». Beaucoup de souvenirs 
le rattachaient à la demeure où il était né et avait 
passé de nombreuses années. 
Le Château-Neuf a disparu, tout comme les 
Tuileries et Marly, dont le roi avait entrepris 
la construction en 1679. Par Mariette Cuénin-
Lieber, docteur ès lettres, Institut de recherche 
en langues et littératures européennes. Causerie 
organisée en collaboration avec la Société 
belfortaine d’émulation.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

Saison VIADANSE

Journées européennes du patrimoine
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 � LILIAN RENAUD 
Lilian Renaud, gagnant de The Voice 2015,  
nous revient avec un second album. Après avoir 
écumé les plus grandes scènes de spectacle, 
Lilian Renaud a décidé de proposer une nouvelle 
tournée exceptionnelle dans les églises. 
Billets disponibles en grandes surfaces  
et points de vente habituels.
Église Saint-Joseph, de 20 h à 22 h

 � BAUHB / SAVIGNY 
Championnat de Nationale 1. 
Le Phare, à 20 h 15

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
 � 30E TRANSTERRITOIRE VTT 

La Compagnie Belfort Loisirs et la Ville de Belfort 
organisent la 30e Transterritoire VTT.  
Départ-arrivée sur le site du Techn’Hom.  
5 parcours dont 2 réservés aux familles de 20 et 
30 km. 3 parcours pour les plus chevronnés avec 
40, 50 et 70 km. Ces parcours sont balisés et 
sécurisés.
Renseignements: www.cbl-belfort.com
Site du Techn’Hom, de 8 h à 16 h

 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 
Après-midi dansant, organisé par l’association  
La Maison des Femmes. 
De 14 h à 18 h 30, salle des fêtes 

LUNDI 23 SEPTEMBRE 
 � ATELIER CHANT  
« BON AIR, BONNE HUMEUR » 

Atelier proposé à l’OPABT par Martine Benoit.  
Un moment de découverte, de détente, de 
partage. Une invitation au plaisir de chanter 
ensemble des chansons populaires. Initiation à 
différentes techniques pour assouplir son corps 
et sa voix. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 14 h à 16 h

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
 � YOGA

De 9 h à 10 h 30 : atelier yoga en famille, animé 
par Coralie des Boutons d’Or. À partir de 5 ans. 
De 10 h 45 à 11 h 45 : atelier initiation au yoga 
animé par Thibaut Bontemps, professeur  
de yoga.
Gratuit. Renseignements au 03 84 54 27 24.
Maison de quartier Vieille ville,  
3 rue des Boucheries

 � JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES 
DES FORCES SUPPLÉTIVES 

Square des Anciens Combattants d’Afrique  
du Nord, à 17 h 30

 � CONSEIL MUNICIPAL 
À 19 h, salle Olivier-Barillot 

 
 PILETTA REMIX 
Boîtes à rythmes, micros, casques, pupitres, 
objets hétéroclites pour bruitages en tout genre, 
Piletta ReMix est une fiction radiophonique  
et pourtant sur scène, on voit tout ! Créé par le 
Collectif Wow!, le spectacle, largement salué par 
la critique internationale, nous offre un trépidant 
voyage initiatique où l’amour, la haine, la peur et 
la manipulation sont de la partie. 
Renseignements et réservations : www.legranit.org
La Coopérative, de 19 h à 19 h 50

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
 � ATELIER D’ÉCRITURE  
« PIROUETTES DE PLUMES » 

Atelier proposé par l’OPABT. Rendez-vous 
ludique pour jouer avec les mots, s’amuser,  
se découvrir et échanger. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 11 h

Lilian Renaud Transterritoire Atelier d’écriture
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
 � ATELIER GYM DOUCE 

Proposé par l’OPABT, pour entretenir son corps, 
l’assouplir et le muscler en douceur. Travail sur la 
posture, assouplissements, étirements, ouverture 
articulaire et musculaire, auto-massages... dans le 
but de garder le corps en mouvement, mais sans 
trop forcer. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 9 h à 10 h

 � ATELIER GYM D’ENTRETIEN 
Au programme de cet atelier : des activités 
variées et adaptées aux capacités et besoins  
de chacun (stretching, renforcement musculaire 
doux, coordination, etc.) mais aussi des conseils 
pour la préservation de ses capacités physiques. 
OPABT, 3 place de la Commune-de-Paris,  
de 10 h 15 à 11 h 15

 � HUGH COLTMAN 
« La musique de la Nouvelle-Orléans n’est pas 
forcément virtuose ; elle met en avant le cri 
essentiel », expliquait Hugh Coltman. C’est ce 
cri-là que l’on entend dans le nouvel album 
du Franco-Britannique, écrit à l’instinct, gorgé 
d’influences de la Nouvelle-Orléans, auxquelles 
il apporte une touche très intime et personnelle. 
La consécration d’un jazzman au parcours 
surprenant ! 
Renseignements et réservations : www.legranit.org
Théâtre Granit, de 20 h à 21 h 30 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
 � PORTES OUVERTES À IDEE UP 

Tout au long de la matinée, l’équipe d’IDEE  
et les intervenants vous accueillent. 
Retrouvez le programme et les horaires  
sur le site internet, www.ideeup.org 
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 9 h à 13 h

 � BAUHB / IVRY 
Le Phare, à 20 h 15 

DU VENDREDI 27 AU 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 � LE LION 2019 
Cette année, le semi-marathon du Lion fête ses 
35 ans. Pour cette édition anniversaire, trois jours 
d’épreuves sont proposés pour les jeunes, les 
marcheurs et bien sûr les coureurs. Le départ du 
semi-marathon sera donné à Belfort, le dimanche 
matin avec une arrivée à Montbéliard. N’hésitez 
pas à participer nombreux au semi-marathon  
ou au 10 km ou même à la Féline (5 km). 
Renseignements et inscriptions : lelion.org

DU MARDI 1ER AU
JEUDI 31 OCTOBRE

 � OCTOBRE ROSE
À partir du 1er octobre, les principaux lieux 
publics de la ville sont illuminés aux couleurs de 
l’évènement. Le samedi 19 octobre, une marche 
est organisée à l’étang des Forges par le comité 
départemental de la Ligue contre le cancer et 
l’association « Les battantes ». Comme chaque 
année, la Maison des Femmes organise un thé 
dansant à la salle des fêtes, le 20 octobre.  
Les recettes seront intégralement reversées au 
profit de la recherche.

MARDI 1ER OCTOBRE 
 � SOIRÉE DE RENTRÉE :  
LÉONARD DE VINCI, L’ARTISTE 

Si Léonard de Vinci est reconnu sans conteste 
comme l’une des figures essentielles de 
l’histoire de l’art, connaît-on vraiment ce génie 
incarnant l’esprit de la Renaissance ? Par Isabelle 
Audoineau-Maire, historienne de l’art.
IDEE Université populaire de Belfort,  
de 18 h 15 à 20 h

Gym d’entretien Octobre roseLe Lion
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BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE
La Russie est à l’honneur de Bibliothèque en fête, 
rendez-vous littéraire organisé par la Bibliothèque 
municipale. Expositions, concerts, causeries et 
rencontres rythment cet évènement culturel et 
festif.

DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE

 	 SUR LE CHEMIN  
DES CONTES RUSSES 

Une carte blanche à Anthony Rivet, 
qui décorera le service Jeunesse, 
inspiré par le folklore et les contes russes. 
Service Jeunesse - Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

 	 NATHALIE PARAIN
Nathalie Parain (1897-1958) est née à Kiev. 
Elle s’installe à Paris 
et devient l’une des 
principales illustratrices 
de la collection du Père 
Castor (Flammarion). 
Figure incontournable 
du livre jeunesse des 
années 1930 aux années 
1950, elle a créé de 
magnifiques albums 
d’activités (Ribambelles, 
Je fais mes masques). 
Elle a aussi illustré les célèbres Contes du chat 
perché de Marcel Aymé et Mon chat d’André 
Beucler. L’exposition vous propose des éditions 
originales et des rééditions des oeuvres de 
Nathalie Parain, ainsi que des ouvrages issus de 
sa collection personnelle. 
Service Jeunesse - Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
 � RENCONTRE «LE PROJET SOYOUZ» 

La fusée Soyouz (du russe  signifiant 
« union ») est un lanceur soviétique puis russe 
dont la conception remonte aux années 1950.  
Il est notamment utilisé de nos jours pour mettre 
en orbite des satellites militaires russes, les 
équipages de la Station spatiale internationale… 
Avec Marie Jasinski, chef du projet Soyouz à la 
direction des lanceurs du CNES et chef de projet 
Ariane 6.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 	 LA RUSSIE DE A À  
Une exposition variée qui présente aussi bien les 
paysages que la littérature, la musique, l’artisanat, 
la science… Laissez-vous conter une Russie 
colorée et fastueuse, faite de traditions, mais 
aussi inventive et tournée vers l’avenir. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel 

DU SAMEDI  
28 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 
3 NOVEMBRE 
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JEUDI 10 OCTOBRE
 � CAUSERIE «MARC CHAGALL,  
LA POÉSIE DE LA COULEUR» 

Chagall, poète de la couleur, réinvente l’histoire 
universelle et singulière de l’éternel exilé.  
Par Catherine Koenig, conférencière et 
professeure d’histoire de l’art à l’école d’art  
de Belfort Gérard-Jacot. 
Tout public - entrée libre.
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 18 h

SAMEDI 5 OCTOBRE
 � « À LA DÉCOUVERTE DE  
LA RUSSIE » DANS LE CADRE  
DE P’TITES OREILLES 

Une présentation éducative et ludique de la 
Russie (jeux, quizz…). 
À partir de 9 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé-des-Champs,  
de 10 h 30 à 11 h 30

 � RENCONTRE «50 ANS DE 
COOPÉRATION SPATIALE  
FRANCE-URSS/RUSSIE» 

Avec Arlène Ammar-Israël, consultante spatiale, 
ancienne responsable de l’exploration du système 
solaire et des vols habités au CNES. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 � DÉCOUVERTE VIRTUELLE  
DE LA RUSSIE 

Visitez la Russie de manière originale : laissez-
vous guider pas à pas à travers une carte 
dynamique. Photos, diaporamas et vues en 3D… 
Adolescents et adultes. Inscription indispensable 
au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château,  
à 15 h

 � CONCERT DE PIANO 
Les élèves pianistes du Conservatoire Henri 
Dutilleux du Grand Belfort jouent en solo puis 
en duo quelques grands compositeurs russes. 
Comme en littérature, le siècle d’or de ces 
grands auteurs commence avec le romantisme, 
Moussorgsky et Tchaïkovski, puis Rachmaninov et 
Prokofiev... 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 17 h 30

MERCREDI 9 OCTOBRE 
 � « LE PETIT CHAPERON QUI N’ÉTAIT PAS 
ROUGE » DANS LE CADRE DE P’TITES 
OREILLES 

« Il était une fois une petite fille qui vivait au bord 
d’une forêt, dans le nord de la Russie…».  
Un moment convivial où vous pourrez écouter 
une version revisitée du Petit Chaperon rouge et 
jouer autour de l’album de Sandrine Beau. 
À partir de 8 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé-des-Champs,  
de 10 h 30 à 11 h 30

 � « IL ÉTAIT UNE FOIS... LES CONTES 
RUSSES ! » DANS LE CADRE DE 
P’TITES OREILLES 

Les contes occupent une place importante dans 
la culture de la Russie. Nous vous proposons 
de voyager avec nous dans ce vaste pays en 
écoutant quelques-uns de ces récits à l’identité 
particulière. 
À partir de 6 ans - Réservation au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château,  
de 14 h à 15 h
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VENDREDI 11 OCTOBRE 

 � RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
NICOLE CORDIER 

Après le succès d’O Mia Patria, où elle décrit le 
périple de son grand-père Giacinto Querenghi, 
venu à pied d’Italie en 1920 pour travailler comme 
maçon à Delle, Nicole Cordier nous emmène à 
Saint-Pétersbourg, sur les traces de Giacomo 
Quarenghi, le célèbre architecte de la Grande 
Catherine.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 18 h

SAMEDI 12 OCTOBRE 
 � ATELIER « RIBAMBELLES » 

Nathalie Parain  
( ) est 
une dessinatrice d’origine 
russe. Elle a beaucoup 
travaillé pour les éditions 
du Père Castor entre 1930 
et 1950, notamment pour 
une série de livres jeux, 
parmi lesquels le cahier 
d’activités « Ribambelles ». 
Nous nous en inspirons 
pour nos créations. 
À partir de 8 ans - Réservation au 03 84 54 27 54 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 � CAUSERIE « REPENSER LE TEMPS 
PAR L’ESPACE : LES GRANDS 
AXES DE LA LITTÉRATURE RUSSE 
CONTEMPORAINE » 

Par Anne 
Coldefy- Faucard, 
traductrice, éditrice et 
professeure de littérature 
russe à la Sorbonne où 
elle anime un séminaire 
de traduction. 
Tout public - entrée libre.
Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel, à 14 h 30

 � CONCERT VADIM PIANKOV 
Né le 20 janvier 1963 à Krasnodar (Russie), 
Vadim Piankov est acteur, auteur-compositeur 
et interprète. Ses textes sont en français et en 
russe ; outre des compositions personnelles, il 
chante Brel et Barbara, ainsi que d’autres poètes 
français ; on trouve bien sûr également à son 
répertoire ses frères russes, Vladimir Vyssotski  
et Boulat Okoudjava. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 17 h 30

MARDI 15 OCTOBRE 

 � CAUSERIE « ELSA TRIOLET : JE SUIS 
UNE RUSSE QUI ÉCRIT EN FRANÇAIS » 

Née à Moscou en 1896, Elsa Triolet s’installe en 
France et fait connaître, par ses nombreuses 
traductions, la littérature russe dont elle a été 
nourrie. Lire Elsa Triolet, c’est découvrir une 
auteure francophone intranquille qui a œuvré 
pour le partage des cultures. Par Geneviève 
Chovrelat-Péchoux, docteure en sémiotique 
littéraire et auteure de plusieurs articles 
universitaires sur l’écrivaine. 
Tout public - entrée libre. 
Bar Atteint, 25 rue de la Savoureuse, à 18 h
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JEUDI 17 OCTOBRE 
 � CAUSERIE « MALEVITCH ET LE 
CONSTRUCTIVISME, COMMENT 
PEINDRE LA RÉVOLUTION ? » 

Kasimir Malevitch, 
peintre russe formé à 
l’école des Ambulants, 
est totalement 
transformé par 
la découverte du 
cubisme. Il s’interroge 
sur l’origine de 
l’art pour essayer 
d’atteindre son 
essence. 
Par Catherine Koenig, 
conférencière et 

professeure d’Histoire de l’art à l’école d’art de 
Belfort Gérard-Jacot. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, place du 
Forum, à 18 h

VENDREDI 18 OCTOBRE 
 
 REPAS - SPECTACLE DE CONTE 
VASSILISSA LA TRÈS BELLE 

« La belle Vassilissa 
traverse la sombre 
forêt, le feu la 
guide… Il était une 
fois, et il n’était 
pas ». 
La formule 
magique nous 
emporte vers les 
grandes steppes 
et les forêts de 
bouleaux. Par la 
conteuse Véronique 
Girard. Le spectacle 

est précédé par un repas russe, préparé par les 
bénévoles de la Maison de quartier Oïkos des 
Glacis du Château.
Tout public à partir de 8 ans - Renseignements et 
réservation au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château,  
à 19 h

 � VERONIKA BULYCHEVA - 
CHANT, GUITARE, GARMOCHKA 
(ACCORDÉON TRADITIONNEL 
RUSSE) 

Veronika Bulycheva nous vient d’une région 
profonde de la Russie, l’Oural. Son univers 
musical est inspiré des chants traditionnels 
russes, de la musique classique et du jazz. Dans 
le cadre de la Nuit des Arts de Belfort.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 20 h

SAMEDI 19 OCTOBRE 

 � ATELIER « MATRIOCHKAS »  
DANS LE CADRE DE P’TITES MAINS 

Les célèbres poupées russes s’invitent à la Clé 
des Champs, un atelier où vous personnaliserez 
vos matriochkas. 
À partir de 10 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé-des-Champs,  
de 10 h 30 à 12 h

 � CAUSERIE «LA MUSIQUE RUSSE 
AUX XIXE ET XXE SIÈCLES : ENJEUX 
POLITIQUES ET ESTHÉTIQUES» 

En Russie et en Union soviétique, tout au long 
des deux siècles précédents, la musique a été 
considérée comme un enjeu artistique majeur, 
mais aussi identitaire. Par Vincent Haegele, 
historien, conservateur des bibliothèques, 
directeur de la bibliothèque municipale de 
Versailles.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30
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SPECTACLE  
DE CONTES 
« Le tsar Dodone 
est si puissant 
que les fleuves se 
font ruisseaux à 
ses pieds… Mais 
le temps fait son 
affaire de temps, et 
il grignote sa barbe 
blanche, comme 

une petite souris du gruyère ». Véronique Girard 
raconte la Russie des contes, ces récits sans âge, 
merveilleux et drôles, joyeux ou nostalgiques, 
qui nous entraînent dans un monde coloré et 
chatoyant. 
Tout public à partir de 8 ans - Renseignements et 
réservation au 03 84 54 27 54 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 17 h 30

MERCREDI 23 ET
VENDREDI 25 OCTOBRE

 � PROJECTION  
« LA BALADE DE BABOUCHKA » 

4 courts-métrages d’animation. Une balade 
animée et colorée sur le chemin des contes 
russes, pour le plaisir des petits et des grands. 
À partir de 5 ans.
23 octobre à 15 h, à la Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel. 
Entrée libre - Réservation pour les groupes au 
03 84 54 27 54. La séance sera suivie de lectures 
de contes et d’albums autour de la Russie. 
25 octobre à 15 h, à la Bibliothèque des  
Glacis-du-Château. 
Entrée libre - Réservation pour les groupes  
au 03 84 54 27 10. En partenariat avec  
la Maison de quartier Oïkos des Glacis du Château. 
La projection sera suivie d’un goûter.

JEUDI 24 OCTOBRE 
 � « IL ÉTAIT UNE FOIS... LES CONTES 
RUSSES ! » DANS LE CADRE DE 
P’TITES OREILLES 

Les contes occupent une place importante dans 
la culture de la Russie. Nous vous proposons 
de voyager avec nous dans ce vaste pays en 
écoutant quelques-uns de ces récits à l’identité 
particulière. 
À partir de 6 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
De 10 h 30 à 11 h 30, Bibliothèque municipale  
La Clé-des-Champs.

SAMEDI 26 OCTOBRE 
 � CAUSERIE «SOPHIE 
DOROTHÉE DE 
WÜRTEMBERG, 
DE MONTBÉLIARD 
À SAINT-
PÉTERSBOURG : 
LUMIÈRES ET 
OMBRES» 

Par Mariette 
Cuénin- Lieber, docteur 
ès lettres, Institut de recherche en langues et 
littératures européennes (UHA) et membre de la 
Société belfortaine d’émulation.
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30

 � DUO MICHA TCHERKASSKY 
ET BOGDAN NESTERENKO, 
BALALAÏKA ET BAYAN 
(ACCORDÉON RUSSE) 

Musiques classiques 
et traditionnelles 
russes.
Tout public - Entrée 
libre 
Bibliothèque 
municipale Léon-
Deubel, à 17 h

 � REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE  
DE LA VILLE DE BELFORT 

À l’occasion de sa 5e édition, le prix littéraire de la 
Ville de Belfort sera remis le samedi 26 octobre 
par Damien Meslot, Maire de Belfort, à 18 h. 
Entrée libre 
Centre de congrès Atria, à 18 h
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SAMEDI 12 OCTOBRE

AU GRANIT 
 
 THÉÂTRE  
« TCHEKHOV DANS LA VILLE » 

Avec Tchekhov dans la ville, le Collectif In Vitro 
nous invite à vivre une expérience théâtrale 
unique, investissant différents lieux de la ville 
pour une version inédite et fragmentée des Trois 
Sœurs. Rendez-vous samedi 12 octobre  
au Granit :
•   à 10 h pour un parcours à la découverte des  

3 épisodes dans 3 lieux différents du centre-ville 
(3 épisodes de 30 mn chacun)

•  à 17 h pour la fête d’anniversaire d’Irina  
(durée 1 h 15)

Renseignements et réservations : www.legranit.org
Théâtre Granit, à 10 h et 17 h

DU JEUDI 10 OCTOBRE
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE

FOIRE AUX LIVRES
La 46e édition de la Foire aux livres aura lieu du 
10 octobre au 3 novembre au Centre de congrès 
Atria.

Avec 280 000 ouvrages proposés, il s’agit de la 
plus grande foire aux livres de l’est de la France. 
Romans, essais, littérature-jeunesse, livres 
anciens, sans oublier comics et bandes dessinées, 
c’est l’occasion de trouver des livres neufs et 
d’occasion à prix réduit (à partir de 0,50 euro).
De nombreuses animations rythmeront cet 
évènement : expositions, conférences, remises
de prix, contes, ateliers de maquillage jeune public, 
séances de dédicaces… Programme complet sur 
www.livres-90.fr.
Centre de congrès Atria, avenue de l’Espérance,  
de 14 h à 19 h en semaine et de 10 à 19 h  
les samedis, dimanches et jours fériés.

MERCREDI 30 OCTOBRE 

 � PROJECTION  
« DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE » 

Un film de Safy Nebbou, 2016, durée : 1 h 45. 
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide 
de partir loin du bruit du monde et s’installe 
seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac 
Baïkal… Inspiré du récit de Sylvain Tesson, une 
magnifique ode à la nature. 
À partir de 10 ans - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 15 h 30

JEUDI 31 OCTOBRE 
 � « UNE HISTOIRE, UNE APPLI »  
DANS LE CADRE DE P’TITES 
OREILLES 

Un célèbre conte russe lu par une bibliothécaire, 
qui sera suivi d’une application pour jouer 
ensemble. 
À partir de 6 ans - Réservation au 03 84 54 25 89 
Bibliothèque municipale La Clé-des-Champs,  
de 10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 � CAUSERIE « LA RUSSIE ET L’EUROPE  
AU LENDEMAIN DE LA CAMPAGNE  
DE RUSSIE » 

La campagne de Russie 
de 1812 fut pour l’empire 
des tsars une « guerre 
patriotique » : elle 
forgea, au prix de grands 
sacrifices, le patriotisme 
moderne et confirma 
le rang de puissance 
européenne de la Russie. 
Par Nicolas Dujin, membre 
du Centre de recherches 
en Histoire des slaves 

(Institut Pierre Renouvin), docteur en histoire 
russe à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne. 
Tout public - Entrée libre 
Bibliothèque municipale Léon-Deubel, à 14 h 30
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DU JEUDI 3 AU
DIMANCHE 6 OCTOBRE

 
 HALKA 
Halka en arabe désigne le cercle. C’est aussi le 
titre du nouveau spectacle du célèbre Groupe 
acrobatique de Tanger. Pyramides humaines, 
sauts, roues et autres acrobaties éblouissantes, 
Halka déborde d’une énergie communicative. 
Maison du Peuple, de 20 h à 21 h

JEUDI 3 OCTOBRE
 � CAFÉ DES PARENTS : COMMENT 
PROTÉGER NOS ENFANTS  
DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE ? 

Animé par Josiane Petit, sophrologue et experte 
dans les problématiques de la scolarité. 
Gratuit. Renseignements au 03 84 54 27 24.
Maison de quartier Vieille ville,  
3 rue des Boucheries, à 9 h 30.

DU VENDREDI 4 OCTOBRE
AU DIMANCHE 19 JANVIER

 	 LA « CAISSE À REMORDS » 
DE PICASSO

45 estampes, réalisées par l’artiste entre 1920 et 
1955 et imprimées en 1961, sont exposées.  
Elles présentent une rétrospective de 40 années 
de la vie de l’artiste : des portraits de femmes, 
des scènes de maternité, de vie de famille,  
et d’autres plus classiques, avec notamment
des références à la mythologie.
Musée d’art moderne – donation Maurice Jardot

SAMEDI 5 OCTOBRE 
 � BRADERIE D’AUTOMNE 

Une centaine de commerçants vous attendent 
pour cette 5e édition.
Avenue Jean-Jaurès, de 9 h à 19 h

 � CAFÉ DES PARENTS : COMMENT 
PROTÉGER NOS ENFANTS  
DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE ? 

Animé par Josiane Petit, sophrologue et experte 
dans les problématiques de la scolarité. 
Gratuit. Renseignements au 03 84 54 27 24.
Maison de quartier Vieille ville, 3 rue des 
Boucheries eries, à 9 h 30.

 � ASM BELFORT FOOTBALL CLUB / 
SAINT-MAUR 

Championnat de football N2 
Stade Roger-Serzian, à 18 h

DU SAMEDI 5 AU
DIMANCHE 20 OCTOBRE

 	 EXPOSITION ANNUELLE DU GRAAL
Artistes exposants : Patrice Barrat, Daniel 
Boulanger, Bernard Brugeron, Marie-Cécile 
Chevalley, Jacques Colney, Pierre Duc,  
Nicole Meriot, Hélène Robellet, Michèle Sauberli,  
Gilles Vetter, Michel Villaumié.
Le 18 octobre de 18 à 22 heures dans le cadre 
de la Nuit des Arts,  les artistes réalisent des 
œuvres en direct avec la présence de modèles 
vivants.
Entrée libre.
Tour 46, de 14 h à 18 h

Halka Caisse à remords
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 
 � VOCALISES : LES HÉROÏNES  
DE L’OPÉRA FRANÇAIS 

Un hommage au répertoire lyrique français. 
Cécilia Arbel interprète les grandes héroïnes  
des opéras de Massenet, Bizet, Gounod, 
Offenbach et Bécaud. 
Entrée libre.
Hôtel de Ville, de 11 h à 12 h

 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 
Après-midi dansant, organisé par l’association  
La Maison des Femmes. 
De 14 h à 18 h 30, salle des fêtes 

 � MONTÉE CYCLISTE DU SALBERT 
La mythique montée du Salbert est de retour  
et les participants auront à cœur de battre le 
record de la montée chronométrée. Départ arrêté 
depuis le pied du Salbert pour un peu moins de 
4 km d’ascension. Venez encourager les sportifs 
tout au long de cette montée ! 
Renseignements et inscriptions : www.actb.fr
Le Salbert

DU LUNDI 7 AU 
SAMEDI 12 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
Pourquoi ne pas passer de bons moments 
en famille autour de la science ?

MARDI 8 OCTOBRE
 
 SPECTACLE DE MARIONNETTES : 
JEAN DE LA LUNE

D’après le conte de Tomi Ungerer.
Théâtre de marionnettes,  
30 bis rue Jean-de-la-Fontaine, à 20 h.

MERCREDI 9 OCTOBRE
 � LE 18 H DES MUSÉES :  
DE L’OEUVRE À SON IMAGE,  
LES ENJEUX DE LA REPRODUCTION 

Reproduire un tableau dans un livre ou un 
catalogue ne respecte pas toujours l’original. 
Venez découvrir les principes actuels  
de la reproduction grâce à des expériences  
sur la perception des couleurs.
Centre culturel Oïkos de la Pépinière, à 18 h

JEUDI 10 OCTOBRE
 � BAR DES SCIENCES :  
« ET SAMUEL HAHNEMANN 
INVENTA L’HOMÉOPATHIE », 
COMPRENDRE L’HOMÉOPATHIE  
À TRAVERS SON HISTOIRE 

En retraçant l’histoire de l’homéopathie, Olivier 
Faure nous fait comprendre les controverses 
actuelles autour de cette médecine alternative.
Grand Hôtel du Tonneau d’or, à 20 h

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 OCTOBRE

 � VILLAGE DES SCIENCES
700 m2 d’expériences, de jeux et de 
démonstrations avec l’UTBM, l’IUT, l’ESTA, le lycée 
Raoul-Follereau et de nombreuses associations.
Programme complet : www.fetedelascience.fr
Salle des fêtes, de 10 h à 18 h

Exposition annuelle du Graal
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Natasha St-Pier OPENVIA

LUNDI 7 OCTOBRE 
 � EN SAVOIR PLUS SUR  
LA SOPHROLOGIE 

La sophrologie est une méthode 
psychocorporelle qui aide à se connaitre, 
reprendre confiance en soi, se détendre ou 
encore trouver l’équilibre entre les émotions,  
les pensées et le corps… Effet bien-être garanti ! 
Par Isabelle Osenciat, infirmière sophrologue.
Tarif 5 € 
IDEE Université populaire de Belfort,  
de 18 h 30 à 20 h

MARDI 8 OCTOBRE 
 � PRATIQUER LE SPORT 
AVEC UNE CARENCE 

De nombreux sportifs peuvent être concernés 
par des carences, notamment en fer. Les causes 
sont multiples. Lucia Tribouley, athlète confirmée, 
nous fait partager sa longue expérience  
de la course à pied et livre des solutions simples 
et efficaces pour mieux vivre le sport.
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 15 à 20 h

 � NATASHA ST-PIER 
Après le succès du précédent opus, Thérèse, 
Vivre d’Amour, c’est grâce à son interprète 
emblématique, Natasha St-Pier, qu’un second 
album Aimer, c’est tout donner voit aujourd’hui 
le jour. Les poèmes de la Petite Thérèse sont à 
nouveau au cœur de ce projet. 
Au profit de l’association Les orphelins de 
Pondichéry orphelinsdepondichery.jimdo.com 
Église Saint-Joseph, de 20 h à 23 h

DU MERCREDI 9 
AU SAMEDI 12 OCTOBRE

 � OPÉRATION BRIOCHES 2019
Action caritative de l’Adapei du Territoire  
de Belfort
adapei90.fr

MERCREDI 9 OCTOBRE 
 � ATELIER NATURE : ALLONS 
CUEILLIR DES CHAMPIGNONS !

Animé par Agnès Greset, de la Société 
mycologique du Territoire de Belfort. 
Tarif 3 €. Les enfants doivent être accompagnés. 
Renseignements au 03 84 54 27 24.
Maison de quartier Vieille ville,  
3 rue des Boucheries, de 9 h à 12 h.

JEUDI 10 OCTOBRE 
 � FORUM DES SENIORS

Comment bien profiter de sa retraite, accéder à 
ses droits, vivre en bonne santé, organiser son 
temps libre ? Voilà autant de questions que l’on 
se pose à la fin de sa vie professionnelle.  
Pour y répondre, de nombreux acteurs seront au 
rendez-vous de ce forum des seniors.
Salle des fêtes, de 9 h à 17 h

 
 OPENVIA - SOULAYMANE LADJI 
KONÉ, CIE LK « AMBIDEXTRE » 

Cette saison, VIADANSE vous invite à découvrir 
une quinzaine de chorégraphes lors des 
répétitions ouvertes : OPENVIA, où les artistes 
partagent leur espace de création via un échange 
convivial qui se poursuit au VIABAR. 
Entrée libre sur réservation au 03 84 58 44 88  
ou contact@viadanse.com 
VIADANSE, avenue de l’Espérance, à 19 h 30

 
 LE DÉBUT DE L’A. (LECTURE)  
SUIVI DE RECONSTITUTION 

« Ce que je raconte est ce moment unique du 
début du sentiment amoureux que l’on voudrait 
ne jamais voir finir ». Tout est dit.  
Deux histoires d’amour écrites à 17 ans 
d’intervalle, dont la réunion apparaît ici comme 
une parfaite évidence. Deux couples saisis aux 
moments les plus charnières — mais aussi les plus 
intenses — de toute relation amoureuse :  
le début, et l’impossible fin.
Renseignements et réservations : www.legranit.org
Théâtre Granit, de 20 h à 22 h 25
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Marché aux plantes d’automne

VENDREDI 11 OCTOBRE 
 
 RÉCEPTION DE SAISON 

Soirée d’ouverture de saison de Cafarnaüm 
Espace Louis-Jouvet, place du Forum,  
de 20 h à 23 h

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 OCTOBRE

 � MARCHÉ AUX PLANTES 
D’AUTOMNE 

Arbustes, bulbes, végétaux, mais aussi produits 
gastronomiques vous sont proposés.
Square Carlos-Bohn (la Roseraie), de 9 h à 18 h.

 � TALENTS D’ARTISAN :  
COUPS DE CRAYON OU COUPS  
DE MAIN, ARTISANS D’HIER  
ET DE DEMAIN : LES ARTISANS 
EXPOSENT LEURS TALENTS !

Une vitrine de savoir-faire artisanale au cœur des 
livres… Les 12 et 13 octobre 2019 se tiendra la 18e 
édition salon Talents d’artisan. 
Un week-end qui met à l’honneur le savoir-faire 
artisanal made in Franche-Comté au centre de 
Congrès Atria avec une trentaine d’exposants et 
partenaires venus de toute la Franche-Comté.  
Entrée gratuite
Renseignements sur www.salon-talents-artisan.fr
Samedi 12 octobre de 10 h à 19 h et dimanche 
13 octobre de 10 h à 18 h au centre de congrès 
Atria à Belfort

SAMEDI 12 OCTOBRE 
 � BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS  
ET PUCES DES COUTURIÈRES 

Maison de quartier des Forges, de 8 h à 15 h

 � 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 

 � 40 ANS DE SOLIDARITÉ FEMMES 
Solidarité Femmes célèbre ses 40 ans de lutte 
contre toutes les violences faites aux femmes. 
Lors de cette journée, il s’agira de se mettre en 
réflexion autour de l’égalité hommes-femmes et 
de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Exposition, ateliers, micro-conférences, théâtre 
d’improvisation et spectacle seront autant 
d’espaces d’expression et de réflexion à venir 
découvrir. Cette journée sera clôturée par un 
buffet à 19 h et un spectacle à 20 h 30. 
Centre culturel et social des Résidences Bellevue, 
de 13 h 30 à 22 h

 � VIADANSE - ATELIER DU SAMEDI 
VIADANSE propose des ateliers de pratique 
un samedi après-midi par mois pour un public 
amateur, avec des artistes invités en résidence.
Inscription obligatoire : 03 84 58 44 84 - 
g.bouvry@viadanse.com. Avec le chorégraphe 
Hervé Chaussard. 
VIADANSE, avenue de l’Espérance, de 14 h à 17 h

DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE

 � OPEN DE TENNIS DE BELFORT 
L’Open de tennis est de retour au tennis du Parc 
de la Douce. Ne manquez pas cette occasion de 
voir les meilleurs joueurs locaux se défier durant 
un mois (matchs en soirée et le week-end). 
Entrée libre 
Tennis du Parc

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



Open de tennis Les Atrides

LUNDI 14 OCTOBRE 
 � REPRENDRE UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 

Pourquoi reprendre une activité physique ? 
Quelle activité choisir ? Comment reprendre 
progressivement ? Quelle organisation mettre  
en place pour garantir une reprise dans de 
bonnes conditions ? Autant de questions pour 
lesquelles vous découvrirez des réponses 
concrètes. Lucia Tribouley, enseignante et 
sportive engagée, auteure de Sport et anémie.
Tarif 5 € 
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 30 à 20 h

MARDI 15 OCTOBRE 
 � POUTI REINHARDT QUINTET 

Perpétuant avec aisance la tradition familiale, 
le jeune Pouti Reinhardt distille son énergie 
sans faille sur les cordes de sa guitare. Le jazz 
qu’il nous offre, accompagné de ses talentueux 
musiciens, réchauffe l’âme et le cœur. Durée 45 
minutes. 
Entrée libre. Vente de sandwichs sur place avant 
chaque concert. Avec le soutien du Crédit agricole 
de Franche-Comté 
Renseignements et réservations : www.legranit.org 
Le Granit, de 12 h 20 à 13 h 05

 � QUAND LE DÉSIR D’APPRENDRE 
DOPE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

Quels sont les principes de ces algorithmes  
et de ces nouveaux réseaux de neurones 
artificiels ? Par Raphaël Couturier, chercheur et 
professeur au laboratoire FEMTO, Université de 
Franche- Comté 
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 15 à 20 h 

JEUDI 17 OCTOBRE 
 � PLACE DES IDÉES :  
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
ET LA BÊTISE NATURELLE 

L’intelligence humaine est-elle si « naturelle » que 
ça ? Comment définir sérieusement l’intelligence 
artificielle – ou plutôt les IA - qui, aujourd’hui, 
semble être un mot fourre-tout ? Faut-il craindre 
ou adopter ces technologies comme le suggérait 
déjà G. Simondon ? Comment se fait-il, dans le 
même temps, que la bêtise poursuive elle aussi sa 
progression ? Laurent Desplancques, professeur 
d’histoire et philosophe.
Tarif 5 €.
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 30 à 20 h

VENDREDI 18 OCTOBRE 
 � LA NUIT DES ARTS

Dès la nuit tombée, une quinzaine de lieux 
(musées, salles, librairies, cafés…) s’ouvrent  
à des expositions et représentations originales.  
Il suffira de pousser la porte de chaque lieu pour 
découvrir des performances et des univers variés.
Programme complet sur belfort.fr 
Dans les lieux culturels de Belfort, de 18 h à 23 h 

 
 LES ATRIDES 
Iphigénie a survécu. Elle n’a pas été sacrifiée  
par son père Agamemnon. Au dernier moment, 
elle est sauvée par la déesse Artémis qui l’a 
prise à son service. Exilée en Tauride (l’actuelle 
Crimée), elle cherche une issue à la malédiction 
de sa famille : les Atrides. 
Réservations : Théâtre du Pilier, 03 84 28 39 42 
www.theatredupilier.com. En partenariat avec  
le Granit. Dans le cadre de la Nuit des Arts. Gratuit. 
Attention, nombre de places limité.
Renseignements et réservations : www.legranit.org
Théâtre Granit, à 18 h
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Dîner cocktail Jeux de société

 
 OPENVIA POUR LA NUIT DES ARTS 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE 
DE BELFORT, HERVÉ CHAUSSARD, 
CIE THE WILL, « PETROUCHKA 
VERSUS PETROUCKA » 

Pour La Nuit des Arts, temps fort de la vie 
belfortaine, VIADANSE accueille le projet collectif 
déjanté d’Hervé Chaussard, « Petrouchka versus 
Petrouchka ». Le chorégraphe a décidé de nous 
faire danser avec de la techno et du Stravinsky, 
au sein même du spectacle mêlant amateurs  
et professionnels. 
VIADANSE, avenue de l’Espérance,  
de 19 h 30 à 22 h 30

 � CONCERT NUIT DES ARTS 
Concert de jazz et exposition de photographies 
et peintures. Avec Les Fumigènes et Stéphanie 
Durbic. 
Espace Louis-Jouvet, place du Forum,  
de 21 h à 23 h

SAMEDI 19 OCTOBRE 
 � DÎNER COCKTAIL - OPÉRA PAR 
L’ENSEMBLE VOCAL ARCANES 

L’ensemble vocal Arcanes vous propose  
un dîner-cocktail opéra ! Vous pourrez écouter 
et voir trois tableaux musicaux d’une trentaine 
de minutes chacun composés d’extraits d’opéras 
de différentes époques : Fairy Queen (Purcell), 
La Flûte enchantée (Mozart), La Vie Parisienne 
(Offenbach). La salle des fêtes sera organisée 
avec des grandes tables de banquet et c’est  
à table que vous profiterez de ce spectacle. 
Tarif unique : 35 €. Renseignements  
et inscriptions : concerts@arcanes-belfort.fr  
ou sur le site www.arcanes-belfort.fr 
Salle des fêtes, à 19 h

 � MATCH DU BAUHB 
Championnat N1.
Le Phare, à 20 h 15

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

Après-midi dansant, organisé par l’association 
La Maison des Femmes. Dans le cadre d’Octobre 
Rose, au profit de la recherche contre le cancer.
De 14 h à 18 h 30, salle des fêtes 

 � BELFORT TRAIL 
Trois parcours pour cette épreuve de référence 
dans le monde du trail : la Savoureuse pour les 
débutant(e)s, le Giro Trail et le mythique Belfort 
Trail pour les plus courageux. 
Toutes les informations sur le site internet de 
l’organisateur, www.territoire-sport-nature.com
Départ de Giromagny

MERCREDI 23 OCTOBRE 
 � JEUX DE SOCIÉTÉ 

Venez, seul ou avec vos amis, 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 - Renseignements  
au 03 84 54 27 10 
Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château, à 14 h

SAMEDI 26 OCTOBRE 
 � CONCERT DE L´ORCHESTRE DES 
JEUNES DE STYRIE (AUTRICHE) 

Dans le cadre d´une tournée en France, 
l’orchestre symphonique des jeunes de Styrie 
(Autriche), composé de 72 musiciens, fera étape 
à Belfort le samedi 26 octobre 2019.
Il proposera un voyage dans le monde des 
magiciens et des sorcières avec la musique 
symphonique de Dukas (L’apprenti sorcier), 
Dvorak (La sorcière du midi), Humperdinck 
(Hänsel et Gretel), Moussorgsky (Nuit sur le 
Mont Chauve) et Saint-Saëns (Danse macabre). 
L’orchestre est dirigé par Thomas Platzgummer.
Entrée libre.
Maison du Peuple, de 20 h à 22 h
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Championnat d’orthographe AbdoMenOrchestre de Styrie

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 � COMPÉTITION RÉGIONALE  
DE CYCLOCROSS 

Parc de la Douce

 � 45E BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
Organisée par les Collectionneurs & Cartophiles 
du Territoire de Belfort. 
Bulletin d’inscription via le site cctbelfort.
canalblog.com ou au 03 84 21 67 92.  
Bourse réservée aux particuliers.
Salle des fêtes, de 9 h à 17 h

 � DEUXIÈME CHAMPIONNAT 
D’ORTHOGRAPHE DE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Organisé par le club d’orthographe Belf’Ortho. 
Ouvert à toutes et à tous à partir de 11 ans, 
régionaux ou non. 
Règlement et renseignements : www.belfortho.fr 
Inscriptions (conseillées) : belfortho@gmail.com 
ou 06 20 36 24 76 
Amphithéâtre du centre des congrès Atria,  
avenue de l’Espérance, de 10 h 30 à 16 h

 MARDI 29 OCTOBRE 
 
 OPENVIA - CLÉMENTINE MAUBON  
& BASTIEN LEFEVRE « ABDOMEN » 

Avec AbdoMen, Clémentine Maubon,  
en collaboration avec Bastien Lefevre, tentera  
de disséquer et sublimer l’abdomen, le contracter 
jusqu’à en extraire le sens. 
Entrée libre sur réservation au 03 84 58 44 88  
ou contact@viadanse.com 
VIADANSE, avenue de l’Espérance,  
de 19 h 30 à 22 h 30

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 � ASM BELFORT FOOTBALL CLUB / 
BOBIGNY 

Championnat de football N2. 
Stade Roger-Serzian, à 18 h

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
 � VOCALISES :  
LABICHE SE PLIE EN QUATRE 

Qu’elle valse ou qu’elle swingue, la langue  
n’est que pure gourmandise : le plaisir de dire  
et d’en rire dans un florilège d’airs, de chansons 
et d’inattendus. 
Entrée libre.
Hôtel de Ville, de 11 h à 12 h

LUNDI 4 NOVEMBRE 
 � VOUS AVEZ DIT SANS GLUTEN ? 

Comment sortir des idées fausses et comprendre 
pourquoi le gluten a mauvaise presse ? 
Le constat étant fait, comment s’en passer  
et le remplacer ? Maud Mossard, pharmacienne 
phyto-aromathérapeute, conseillère en nutrition.
Tarif 5 € 
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 30 à 20 h

MARDI 5 NOVEMBRE 
 � QUE PÈSENT LES SYNDICATS 
AUJOURD’HUI ? 

Que pèsent exactement les syndicats dans le 
monde du travail et comment se fonde leur 
légitimité ? Acteurs incontournables de la 
démocratie sociale, ceux-ci sont marqués, depuis 
les années 2000, par de nombreuses réformes 
dont certaines ont soulevé des contestations.  
Par Dominique Andolfatto, professeur de science 
politique à l’université de  
Bourgogne-Franche-Comté.
IDEE Université populaire de Belfort,  
rue Raymond-Aubert, de 18 h 15 à 20 h

 
 SENS 
Qui a dit qu’il faut faire confiance à ses sens ? 
Celui qui n’a jamais vu d’oasis dans le désert 
ni assisté au nouveau spectacle dansé de la 
compagnie Arcosm. Avec Sens, tout est sens 
dessus dessous, alors, petit ou grand, il va falloir 
lâcher prise et se laisser emporter. 
Théâtre Granit, de 19 h à 19 h 50
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