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DU LUNDI 6 JANVIER
AU JEUDI 30 AVRIL 

 	 #1 POUR TOUS ! 
EXPOSITION DE SELFIES 

IDEE UP organise une grande exposition de 
selfies pendant le mois de la photographie (avril). 
Seul, en groupe, envoyez-nous vos portraits par 
mail ou Facebook et participez à cet événement 
exceptionnel.
Pour envoyer vos selfies : ideeup@gmail.com 
F : @idee-universitepopulaire.

DU MARDI 7 JANVIER
AU SAMEDI 29 FÉVRIER 

 	 1940, COMBATS ET RÉSISTANCES 
En septembre 1939, après l’attaque de la Pologne 
par l’Allemagne, la France déclare la guerre au 
Reich. Une période tragique commence. Cette 
exposition revient sur cette « année terrible ». Elle 
évoque notamment les premières manifestations 
qui, dès octobre 1940, mènent sur les voies de la 
collaboration ou sur celles de la résistance.
Exposition présentée par l’ONACVG 
du Territoire de Belfort .
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 	 1940, DES OBJETS 
POUR VIVRE L’HISTOIRE 

Témoins d’une époque, des sacrifices et de 
l’engagement des hommes, les collections 
remarquables du musée de la Mémoire et de la 
Paix de Clerval se font le reflet de cette terrible 
année 1940. 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel

 	 1940 À BELFORT 
Le 18 juin 1940 à Belfort, la voix du général 
de Gaulle est brouillée par le bruit des bottes 
ennemies qui investissent la ville. La cité du Lion, 
symbole de la résistance depuis 1870, vient de 
tomber. S’ouvre alors pour les Belfortains une 
longue période de privations, de souffrances 
et d’angoisse. Mais de résignation, jamais ! 
Exposition comprenant des documents issus des 
fonds des Archives municipales de Belfort.
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 	 1940. BELFORT DANS L’ŒIL 
DU VAINQUEUR 

Les soldats allemands ont immortalisé par 
l’image leur victoire de 1940. C’est d’autant plus 
intéressant que la guerre était pour la première 
fois intégralement filmée et photographiée sur 
le vif. Exposition comprenant des documents 
issus des fonds des Archives départementales 
du Territoire de Belfort 
Tout public. Entrée libre. 
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

MARDI 7 JANVIER
 � LA CROIX DE GUERRE, HISTOIRE 
ET POSTÉRITÉ D’UNE DÉCORATION 
NOVATRICE

Par Jean-François Dubos, conservateur en chef 
de la bibliothèque historique de la Défense de 
Vincennes. 
À 18 h, salle d’honneur de l’Hôtel de Ville

#1 pour tous ! 1940 à Belfort1940, combats et résistances

1940, des objets pour vivre l’histoire
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15H - CONCERT-SPECTACLE

  9z Crew

  Shérazade Ferraj, actrice‑marionnettiste 
du théâtre de marionnettes de Belfort

  PIH POH

  Orchestre des Quartiers de Belfort

  Professeurs et élèves du Conservatoire 
Henri‑Dutilleux

  Cyclo danse

DÉGUSTATION DE GALETTES

PROGRAMME
Des artistes belfortains 

se sont réunis pour vous 
proposer une rencontre 
artistique spécialement 

pour l’occasion.
La direction artistique a été 
confiée à PIH POH, rappeur, 

auteur et interprète. 

Vœux aux Belfortains
DIMANCHE 19 JANVIER 2020
LE PHARE, RUE PAUL-KOEPFLER - 15 H - ENTRÉE GRATUITE*

ACCÈS

Pour éviter les soucis de stationnement, 
privilégiez la navette gratuite Optymo 
dès 14 h, depuis la Maison du Peuple, 

arrêt Yitzhak‑Rabin. 
Départ toutes les 15 min.

Ouverture des portes à 14 h



P

MERCREDI 8 JANVIER 
 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Initiation au codage informatique. En partenariat 
avec les volontaires de l’association Unis-Cité. 
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54 .
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

JEUDI 9 JANVIER 
 � PERMANENCE DE VACCINATION 

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

VENDREDI 10 JANVIER 
 
 OPENVIA « ROCKSTAR »  
VALERIA GIUGA, CIE LABKINE 

Jean-Michel Espitallier est un poète rock. Noëlle 
Simonet a eu une vie de star. Voilà le point de 
départ (et le point de rencontre) de ce duo, 
un récit mêlant l’histoire du rock et ses figures 
mythiques aux souvenirs d’une danseuse 
contemporaine à l’apogée de sa carrière. 
De 19 h 30 à 22 h, Viadanse, avenue de l’Espérance 

 
 INSTANTANÉES 
La compagnie de théâtre d’improvisation 
ImproTG vous propose son nouveau spectacle, 
Instantanées. Deux musiciens, un percussionniste 
et un pianiste, improviseront des compositions 
musicales qui serviront de thèmes aux comédiens 
pour improviser de courtes histoires originales 
et toujours uniques
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans. 
Réservation : 06 99 39 65 69 
ou improtg@gmail.com.
De 20 h 30 à 22 h, conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux

SAMEDI 11 JANVIER 
 � CAFÉ DES PARENTS 

Rencontre sur le thème de l’allaitement en 
partenariat avec l’association Seinbiose. 
Animé par Mme Gardot , sage-femme.
Entrée libre. Renseignements : 03 84 54 27 24.
De 10 h à 12 h, maison de quartier Vieille‑Ville

 � LA RÉSISTANCE EN 1940‑1941 
L’effondrement de mai, juin et juillet 1940 
représente l’un des plus profonds traumatismes 
de l’histoire de la France contemporaine. En 1940, 
la Résistance est à inventer : les structures, les 
actions, la clandestinité, l’espoir. Par Cécile Vast, 
docteure en histoire, membre du Centre d’histoire 
et de recherches sur la Résistance, conseillère 
scientifique au musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon.
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � ATELIER PAPIER 
« À VOS AGENDAS » 

Un atelier où vous pourrez personnaliser votre 
agenda selon vos envies. Les participants doivent 
apporter leur propre agenda. 
Adultes. Réservation : 03 84 54 25 89. 
De 10 h à 12 h, bibliothèque municipale 
La‑Clé‑des‑Champs 

 � APÉRO‑LECTURE 
Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse
Entrée libre.
De 10 h 30 à 12 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

Instantanées OPENVIA « Rockstar » Valeria Giuga, Cie Labkine

Pour le 1er samedi des soldes, 
le  stationnement est gratuit 
de 12 h à 19 h dans tous les parkings 
publics et places à horodateur.

STATIONNEMENT GRATUIT
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 � ASM BELFORT FOOTBALL‑CLUB / 
LOSC 2 

Championnat de football N2.
À 18 h, stade Roger‑Serzian

SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 JANVIER 

 � TOURNOI DE JUDO 
Les judokas belfortains seront au Phare en ce 
début janvier pour le traditionnel tournoi organisé 
par l’ASMB Judo. L’entrée est libre pour assister à 
cette compétition durant tout le week-end pour 
les catégories poussins à cadets. 
Le Phare

DU LUNDI 13 JANVIER
AU VENDREDI 14 FÉVRIER 

 	 ANNE FRANK ‑ UNE HISTOIRE 
D’AUJOURD’HUI

Cette exposition internationale itinérante de la 
Maison Anne Frank d’Amsterdam, présentée 
dans plus de cinquante pays, est proposée par 
la Ligue de l’enseignement, qui milite depuis 
toujours pour la lutte contre toutes formes de 
discriminations.
Entrée libre. Visites guidées sur réservation : 
09 82 24 11 25 ou expoannefrank90@gmail.com
Bibliothèque universitaire Lucien‑Febvre

LUNDI 13 JANVIER 
 � LE SOMMEIL 

On nous vante souvent l’importance de bien 
dormir pour être en forme. Le manque de 
sommeil ou le mauvais sommeil entraînent des 
conséquences sur la santé physique et mentale. 
Bien dormir est donc indispensable au bon 
fonctionnement de l’organisme.
Par Isabelle Osenciat, infirmière sophrologue. 5 €. 
À 18 h 30, IDEE Université populaire de Belfort, 
25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MARDI 14 JANVIER 
 � LE PRÊTRE, LE CHEVALIER 
ET LE PAYSAN : LES TROIS 
FONCTIONS QUI STRUCTURENT 
NOS SOCIÉTÉS 

En 1938, Georges Dumézil établit la théorie des 
trois fonctions, grille d’analyse des civilisations 
indo-européennes et, au-delà, de la pensée 
humaine : se gouverner, se défendre et se 
reproduire. Celles-ci apparaissent dans nombre 
de textes fondateurs, notamment les mythes et 
épopées. Elles permettent de décrypter le sens 
fondamental de l’organisation de presque toutes 
les civilisations d’Europe.
Par Jean-Jacques Lévy, maîtrise de philologie 
romane.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MERCREDI 15 JANVIER 
 � VISITE DE LA FERME DES PRAIRAS 
À LEPUIX‑NEUF 

Visite de la ferme des Prairas à Lepuix-Neuf, 
célèbre pour la fabrication du munster bio, 
de l’élevage à la fabrication du munster et 
dégustation. Achat possible à la fin de la visite.
Inscription avant le 8 janvier. 
De 13 h 30 à 17 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Intelligence artificielle
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel

Initiation au codage
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
La‑Clé‑des‑Champs 

En partenariat avec les volontaires  
de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54. 

Atelier papier Tournoi de judo Anne Frank - une histoire d’aujourd’hui Le sommeil
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MERCREDI 15 JANVIER 
 � 18 H DES MUSÉES : LES SALONS 
ARTISTIQUES AU XIXe SIÈCLE 

De 18 h à 19 h, Centre culturel et social Oïkos 
de la Pépinière 

DU MERCREDI 15
AU MARDI 21 JANVIER 

 � FESTIVAL DE CINÉMA TÉLÉRAMA
Avec 9 films dont 2 avant-premières : 
Dark Waters 
de Todd Haynes (2020) 
La Bonne épouse 
de Martin Provost (2020) 
Douleur et gloire 
de Pedro Almodovar (2019) 
El Reino 
de Rodrigo Sorogoyen (2019) 
J’ai perdu mon corps 
de Jérémy Clapin (2019) 
Le Lac aux oies sauvages 
de Diao Yinan (2019)  
Pour Sama 
de Waad al-Kateab, Edward Watts (2019) 
Sibel 
de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti (2019) 
Une grande fille 
de Kantemir Balagov (2019)
Au cinéma Pathé de Belfort par Cinémas 
d’aujourd’hui, 1 boulevard Richelieu

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 JANVIER 

 
 ENIGMA 
Enigma est un spectacle/conférence sur la 
vie d’Alan Turing, l’inventeur de l’ordinateur. 
Un homme particulier resté dans l’ombre durant 
plus de 50 ans… Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il déchiffra le code de la machine 
allemande Enigma, écourtant grâce à cela la 
guerre de deux ans. Ses recherches le mèneront 
à créer une machine capable de calculer plus vite 
que le cerveau humain.
De 14 h à 17 h, espace Louis‑Jouvet 

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 JANVIER 

 � COMPÉTITION RÉGIONALE 
D’ESCRIME 

Exceptionnellement, la compétition organisée 
par l’ASMB Escrime se déroulera aux terrains de 
tennis couverts du parc de la Douce du samedi  
au dimanche en fin d’après midi. L’entrée est 
libre pour encourager les concurrents (finales le 
dimanche).
De 13 h à 18 h, tennis couverts de la Douce

 � THÉÂTRE ET MOUVEMENT 
La compagnie Zocha vous donne rendez-vous 
pour son 1er week-end théâtre de la saison, 
destiné à un public amateur. Il sera dirigé par 
Marie-Laure Spéri, chorégraphe et comédienne. 
Samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 10 h à 
18 h (restauration possible).
Contact : compagniezocha@gmail.com 
06 74 69 04 76. 
Espace Louis‑Jouvet

Enigma Compétition régionale d’escrime Théâtre et mouvement
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SAMEDI 18 JANVIER 
 � CAMPAGNE DE FRANCE 1940 : 
LE SOLDAT FRANÇAIS N’A PAS 
DÉMÉRITÉ 

Les combats et sacrifices de l’armée française 
durant la campagne de France sont oubliés, 
voire dénigrés. Pour l’opinion publique, l’année 
1940 rime avec débâcle et armistice. Or, le soldat 
français a fait son devoir. Il faut rendre hommage 
au courage et à la bravoure des soldats tombés 
en mai-juin 1940 qui « ont opposé une résistance 
coriace avec un esprit de sacrifice extraordinaire 
digne des poilus de Verdun en 1916 » (général 
Heinz Guderian). ParJérôme Guilloz, commissaire 
général de division, officier de la Légion 
d’honneur et officier de l’Ordre national du 
mérite. Son père, Lucien Guilloz, commandant le 
3e bataillon du 137e RI, fut fait prisonnier le 27 mai 
1940 après avoir défendu le camp retranché de 
Dunkerque.
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � LA BALAYETTE INFERNALE
Venez tester vos capacités (rapidité et sens de 
l’équilibre), seul ou en groupe, avec la balayette 
infernale où 6 concurrents vont essayer de 
rester debout le plus longtemps possible… 
Tous les gagnants seront récompensés.
Animation réservée aux plus de 12 ans. 
Tarifs habituels.
De 20 h 30 à 23 h, patinoire du Grand Belfort

 � NUIT DE LA LECTURE 
Tout public. Entrée libre. 
De 18 h à 20 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

DIMANCHE 19 JANVIER 
 � 46e BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS L’AN NOUVEAU 
DES COLLECTIONNEURS 

Organisée par les collectionneurs & cartophiles 
du Territoire de Belfort.
Contact : 03 84 21 67 92. Bourse réservée 
aux particuliers. 20 € la table d’environ 2 m.
De 9 h à 17 h, salle des fêtes 

 � COMPÉTITION D’APNÉE 
Compétition organisée par l’AS Belfort Plongée.
Entrée libre.
À partir de 9 h 30, piscine Pannoux 

MARDI 21 JANVIER 
 � GEORGES DE LA TOUR : ENTRE 
OMBRE ET LUMIÈRE (1593‑1652) 

Au début du XXe siècle, la redécouverte de 
Georges de La Tour, peintre lorrain renommé en 
son temps, constitue une remarquable conquête 
de la recherche en histoire de l’art.
Par François Vion-Delphin, professeur des 
universités honoraire – UFC -, président de 
l’Université ouverte de Franche-Comté.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire de 
Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

 � SOIRÉE RENCONTRE :  
SKATE KITCHEN 

(États-Unis, 2019, 1 h 47)
À New-York, la vie de Camille, une adolescente 
solitaire et introvertie, va radicalement changer 
en intégrant un groupe de jeunes filles skateuses 
appelé Skate Kitchen. Cette bande éprise de 
liberté et sa rencontre avec un jeune skateur 
énigmatique vont l’éloigner de sa mère avec qui 
elle s’entend de moins en moins.
En écho au spectacle «Féminine» au théâtre 
Granit, proposé par Cinémas d’aujourd’hui.
À 20 h 15, cinéma Pathé Belfort 

Compétition d’apnée 46e bourse toutes collections Skate Kitchen
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MERCREDI 22 JANVIER 
 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Citoyenneté numérique
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel

Initiation au codage
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

En partenariat avec les volontaires 
de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54.

VENDREDI 24 JANVIER 
 � LANCEMENT DU CATALOGUE 
IDEE UP 

L’équipe d’IDEE UP invite ses adhérents et 
ceux qui ne le sont pas encore à une rencontre 
conviviale et gustative. Le programme sera 
présenté et l’équipe d’IDEE UP répondra à toutes 
vos questions concernant les activités. 
De 12 h à 14 h, IDEE Université populaire de Belfort, 
25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

 � MUSIQUE AU MUSÉE 
Le Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux 
et les Musées, après une première année de 
récitals de musique ancienne et d’auditions de 
guitare, reconduisent leur partenariat pour jouir 
de l’acoustique si riche des voûtes anciennes. 
Venez assister aux auditions de la classe de 
guitare du Conservatoire au cœur de la Citadelle ! 
De 18 h à 20 h, Citadelle de Belfort

DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 JANVIER 

 � TOURNOI DE FUTSAL 
Dès vendredi, ce sont les vétérans du futsal qui 
joueront, au Phare, dans le cadre du tournoi 
organisé par l’ASMB Football-Club. Et les samedi 
et dimanche, vous retrouverez les plus jeunes 
(U11 et U13) pour la poursuite de ce tournoi 
annuel de futsal. 
Le Phare

SAMEDI 25 JANVIER 
 � TOTEMS DANS LE CADRE DE 
L’ATELIER P’TITES MAINS 

En nous inspirant de totems de différentes 
civilisations, nous réaliserons des totems de 
papier et nous leur donnerons les caractères de 
notre choix, selon notre sensibilité. 
À partir de 8 ans. Réservation : 03 84 54 27 54. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel

 � PROJECTION DU FILM 
JEUX INTERDITS 

En juin 1940, la France subit dans la douleur 
l’invasion de l’armée allemande. De très 
nombreuses personnes fuient l’ennemi. Elles 
affluent sur les routes alors que l’aviation 
ennemie effectue sa triste besogne en mitraillant 
les convois. Âgée de cinq ans, Paulette fait partie 
des rescapés de ces attaques meurtrières… 
Tout public. Entrée libre. Réservation pour 
les groupes au 03 84 54 27 54.
À 15 h, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

Lancement du catalogue IDEE UPTournoi de futsal Totems dans le cadre de l’atelier P’tites mains
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 PAPILLON MAGIC SHOW
Le Papillon Magic Show est un spectacle tout 
public mélangeant illusion, magie et humour. 
Un spectacle vivant qui rendra heureux les 
participants.
Place sur le site de l’association :  
8i8papillonrouge.asso.st ou à la Fnac de Belfort
À 19 h 30, centre culturel et social Oïkos 
des Résidences Bellevue

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JANVIER 

 � COUPE DU PETIT LION 
DE PATINAGE ARTISTIQUE

Entrée libre (pas de séance publique). 
Patinoire du Grand Belfort

DIMANCHE 26 JANVIER 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

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

LUNDI 27 JANVIER 
 � LA SCULPTURE DE 
LA RENAISSANCE : 
DE DONATELLO À MICHEL‑ANGE 

Ce fut une période d’une extraordinaire vitalité 
avec quelques-uns des plus grands sculpteurs 
de l’histoire : les Portes du Paradis de Ghiberti, le 
génie universel de Donatello, la Cantoria de Luca 
della Robbia, peut-être le chef-d’œuvre absolu 
de cette période, les portraits de Desiderio 
da Settignano dans lesquels, pour la première 

fois, la tendre lumière de l’enfance est restituée, 
Verrochio, le maître de Léonardo, Michel-Ange 
enfin : d’un chef-d’œuvre à l’autre…
Par Jean-Claude Rinaldo, professeur de lettres.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MARDI 28 JANVIER 
 � COMMERCE MONDIAL 
ET SYSTÈMES D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX : 
VERS LA FIN D’UN CYCLE ? 

Situation et perspectives après 40 ans de 
mondialisation libérale : quels choix pour 
demain ? Poursuite d’un monde ouvert, retour au 
protectionnisme, démondialisation ? Quels effets 
pour les citoyens, les États et le monde ?
Par Claude Caty, professeur agrégé d’histoire 
géographie.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

 � SOIRÉE QUIZZ 
Quizz en salle, suivi d’un film au cinéma. 
Venez découvrir un long-métrage en lien avec la 
convention Necronomi’con autour de la culture 
geek et nippone, jeux vidéo, BD, comics, SF…
Proposée par Cinémas d’aujourd’hui.
À 20 h 15, au cinéma Pathé Belfort, 
1 boulevard Richelieu

MERCREDI 29 JANVIER 
 � DANS MON SAC À SONS 

Aux sons du piano, de l’accordéon, de la 
guitare, de percussions diverses et de la voix, 
Ello Papillon nous offre un spectacle rythmique 
et authentique.
À partir de 4 ans.
À 15 h, espace Louis‑Jouvet 

Projection du film Jeux interdits Coupe du Petit Lion de patinage artistique Papillon magic show
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 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Initiation au codage informatique. En partenariat 
avec les volontaires de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation 
conseillée : 03 84 54 27 54. 
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

 � CHOUETTE, DE NOUVEAUX 
LIVRES ! 

Venez aider les bibliothécaires à déballer les 
cartons de livres jeunesse apportés par le libraire. 
Donnez votre avis sur ces livres et ainsi aidez les 
bibliothécaires dans le choix des livres retenus 
pour rejoindre les étagères de la Bibliothèque 
municipale. 
À partir de 7 ans. Entrée libre.
À 14 h, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

VENDREDI 31 JANVIER
ET DIMANCHE 16 FÉVRIER 

 
 AU THÉÂTRE CE SOIR 
Deux spectacles en alternance : Potiche et La 
Perruche et Le Poulet. Les Furieux, amateurs 
de théâtre, se replongent dans les pièces qui 
ont fait le bonheur de cette émission télévisée 
des années 70 et 80. Rires, détente, répliques 
qui font mouche, ça fuse, ça s’agite, c’est plein 
d’esprit et de légèreté ! Jouées en alternance, ces 
deux pièces vous assurent de passer une soirée 
de détente.
Détail des dates sur le site cafarnaum.com. 
Vous bénéficiez d’une réduction si vous achetez 
des billets pour les deux pièces. 
Espace Louis‑Jouvet 

VENDREDI 31 JANVIER 
 � LES PREMIERS REFUS 
ET LES PREMIÈRES FORMES 
DE LA RÉSISTANCE

Dans une nation qui, suite à la défaite de juin 
1940, connaît « un niveau de décomposition 
indescriptible dans sa totalité » (Pierre Laborie), 
des individualités – très esseulées et souvent 
démunies de tout moyen – tentent de manifester 
un refus de la situation si singulière créée par 
l’armistice. Conférence proposée en partenariat 
avec le Collectif 90 Résistance et Déportation.
Par Laurent Dauzou, professeur des universités 
en histoire contemporaine à Sciences Po Lyon. 
Tout public. Entrée libre.
À 14 h, amphithéâtre de la CCI, 
rue du Docteur‑Fréry

 � SOIRÉE « CHANCE »
Venez tenter votre chance en tournant la roue, 
réaliser des défis et gagner un des nombreux 
cadeaux… Un événement festif, à découvrir en 
famille ou entre amis !
Tarifs habituels.
De 20 h 30 à 23 h, patinoire du Grand Belfort

SAMEDI 1er FÉVRIER 
 � APÉRO‑LECTURE 

Coup de cœur ou déception pour un livre, un 
film, un disque ? Votre avis nous intéresse.
Entrée libre.
De 10 h 30 à 12 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

 � « P’TITES OREILLES 
ET P’TITS YEUX » : 
DES HISTOIRES POUR 
LES PETITS BOUTS DE CHOU

Comptines et lectures d’albums pour les p’tits 
bambins et leurs parents. 
À partir de 2 ans. Réservation : 03 84 54 27 10. 
À 10 h 30, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

Au théâtre ce soir Soirée « chance » P’tites oreilles et p’tits yeux Chouette, de nouveaux livres ! 
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SAMEDI 8 FÉVRIER
Videoclub
Entre l’amour et la musique, les deux Nantais de 
Videoclub n’ont pas fait de choix. Ils ont 17 ans, Adèle 
Castillon, star d’internet embrasse Mathieu Reynaud, 
le musicien. Leurs mots d’amour se déploient dans 
leurs chansons et se répondent sur des fonds de 
néons colorés vintage.
À 20 h 30, La Poudrière

GÉNÉRIQ 
FESTIVAL

VENDREDI 7 FÉVRIER
Mikal Cronin + Shannon Lay
Compagnon de route de Ty Segall depuis des années, le 
multi-instrumentiste Californien Mikal Cronin trouve le 
temps d’avoir une belle carrière solo entre ses multiples 
projets. C’est parfaitement pop et délicieusement rock.  
Shannon Lay a rangé le garage punk de l’époque où elle 
traînait avec Ty Seagall et a ressorti la folk voluptueuse 
de ses débuts. August, son dernier album, est un mois 
d’automne du cœur. Shannon Lay a quelque chose d’un 
parfum dans la voix. Sirène moderne sur scène, elle 
envoûte et invite à des danses mystiques.
À 18 h 30, Tour 41

Squid + Bandit bandit
Squid aime les assemblages, entre pop psyché, post 
punk 70’s et krautrock. Mais surtout, Squid, c’est 
excellent sur scène, une vraie gifle, rappelant que 
l’esprit punk est toujours bel et bien vivant. 
Bandit bandit, c’est des beaux gros riffs psychés et 
des voix suaves sur une pop 60’s classe et léchée à 
base de basse bien ronde. Du gros rock qui ose la 
pop… ou l’inverse. 
À 21 h , La Poudrière

GéNéRiQ revient pour une 13e édition avec 
le même pari, sans cesse renouvelé au fil 
des années : l’éclectisme. Aux manettes 
pour cuisiner une formule aussi exigeante 
que populaire, ce sont les mêmes depuis 
toujours : les Eurockéennes de Belfort, 
la Vapeur à Dijon, le Noumatrouff à 
Mulhouse, la Poudrière à Belfort, le Moloco 
à Audincourt et la Rodia à Besançon.

DU JEUDI 6 AU 
DIMANCHE 9 FÉVRIER

Billetterie en ligne sur generiq-festival.com



 � EN MARCHE AVEC 
JEAN‑SÉBASTIEN BACH 

Une partie de l’éducation musicale de 
Jean Sébastien Bach passe par... la marche à 
pied. Alors, suivons-le, mettons nos pas dans les 
siens, et découvrons par ce moyen si simple la 
naissance d’un immense musicien.
Par Florent Barthélémy, professeur de musique 
baroque au Conservatoire du Grand Belfort 
Henri-Dutilleux.
Tout public. Entrée libre.
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � FÊTE VOS JEUX !
Venez jouer en famille ou entre amis dans 
une ambiance conviviale !
À partir de 3 ans. Entrée libre. 
Les enfants doivent être accompagnés. 
Renseignements : 03 84 54 27 24.
De 14 h à 18 h, maison de quartier Vieille‑Ville

 � KARTS SUR GLACE 
ET ANNIVERSAIRES

Venez découvrir les joies du pilotage sur glace, 
dérapages contrôlés et sensations garanties 
avec nos karts à pédales !
Animation réservée aux patineurs à partir de 
6 ans. Possibilité de fêter un anniversaire sur 
réservation. Tarifs habituels.
De 14 h à 17 h, patinoire du Grand Belfort

 � CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE ‑ LA SAISON 
DES MUSICIENS 

Concert anniversaire : programme surprise sous 
forme de « best of » des dix saisons passées. 
De quoi adoucir et illuminer les tristes rigueurs 
de l’hiver ! 
Dès 10 ans.
De 20 h à 22 h 30, salle des fêtes 

LUNDI 3 FÉVRIER 
 � INSCRIPTIONS STAGES 
DE PATINAGE VACANCES D’HIVER

Renseignements : 03 70 04 80 40

 � C’EST QUOI LE BONHEUR 
POUR VOUS ? 

Projection d’un documentaire passionnant qui 
invite à un voyage intérieur à destination du 
bonheur, suivi d’une conférence et d’un échange 
autour de la notion de bonheur. C’est quoi le 
bonheur pour vous ? est un film de Julien Perron 
et Coralie Obrist, créatrice de bien-être.
Pour l’inscription, contacter IDEE. 
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MARDI 4 FÉVRIER 
 � LES OBJETS CONNECTÉS 

Les objets connectés (montres, cafetières, stores, 
vélos...) sont très présents dans notre quotidien. 
Envahissants ou utiles, ces objets cachent des 
composants électroniques et mécaniques 
qui sont de petits miracles d’intelligence et 
de technologie. Mais le vrai miracle de notre 
époque est que ces technologies sont devenues 
extrêmement accessibles aussi bien en termes 
de manipulation que de coût. L’objectif de 
cette conférence est de les présenter avec des 
exemples concrets, de montrer les côtés faciles 
ou difficiles de leur mise en œuvre, mais aussi de 
mettre en avant les bénéfices personnels qu’on 
peut en tirer.
Par Stéphane Domas, professeur UFC/IUT 
Belfort-Montbéliard, département informatique, 
responsable licence pro Mobi-num.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire de 
Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 
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MERCREDI 5 FÉVRIER 
 � CRÊPES EN FÊTE

Venez jouer seul ou en groupe pour gagner vos 
crêpes en participant à notre blind-test. Toutes 
les 15 minutes, des crêpes à gagner grâce à un 
tirage au sort.
Tarifs habituels.
De 14 h à 17 h, patinoire du Grand Belfort

 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Intelligence artificielle. 
En partenariat avec les volontaires 
de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54. 
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

 � HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE SURPRISE 

Viens écouter des histoires sur un thème 
surprise ! 
À partir de 5 ans. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

 � UTBM : PILES À COMBUSTIBLE 
L’hydrogène et la pile à combustible composent 
le duo qui remplacera à l’avenir les moteurs 
thermiques de nos véhicules. Le laboratoire de 
l’UTBM nous présentera les avancées du procédé. 
Inscription avant le 29 janvier. 
UTBM, site de Sévenans, de 14 h 30 à 17 h 

JEUDI 6 FÉVRIER 
 � APÉRO PHILO ‑ LE BONHEUR : 
LA BELLE UTOPIE EST‑ELLE 
DEVENUE UN SIMPLE PRODUIT 
MARKETING ? 

Animé par Laurent Desplancques, 
professeur d’histoire et philosophe. 
De 18 h 30 à 20 h, IDEE Université populaire de 
Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

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

VENDREDI 7 FÉVRIER 
 � GUITARES CROISÉES 

Présenté par les classe de guitares jazz, 
musiques actuelles et classique. 
À 20 h, Conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux 

DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 9 FÉVRIER

 � JE ME SENSIBILISE AU HANDICAP 
DANS LE SPORT

Lors de ces séances publiques, venez découvrir 
dans une zone aménagée différents ateliers 
animés par un éducateur sportif : le hockey 
luge (personnes à mobilité réduite), le patinage 
avec masque (malvoyants) ou un casque 
insonorisant (malentendants). 
Tarifs habituels. 
Patinoire du Grand Belfort
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SAMEDI 8 FÉVRIER 
 � ASM BELFORT FOOTBALL‑CLUB / 
SEDAN ARDENNES 

Championnat de football N2 
À 18 h, stade Roger‑Serzian

 � PARLONS MUSIQUE : CHANSON 
FRANÇAISE ET ACCORDÉON, 
DEUX HISTOIRES MÊLÉES 

Faisant suite à sa conférence sur l’histoire de la 
chanson française entre 1860 et 1960, Myriam 
Joly, enseignante en accordéon au Conservatoire 
du Grand Belfort Henri-Dutilleux, mettra en 
lumière les parcours indissociables de l’accordéon 
et de la chanson française, de l’après-Première 
Guerre mondiale jusqu’à nos jours.
Par Myriam Joly, professeur d’accordéon au 
Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux.
À 18 h, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � JOURNÉES PORTES OUVERTES À 
L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE‑COMTÉ

L’Université de Franche-Comté ouvrira ses portes 
de 9 h à 17 h le 8 février à Belfort, Montbéliard, 
Vesoul et Lons-le-Saunier. Incontournables pour 
préparer son entrée dans les études supérieures 
et son avenir, les portes ouvertes permettent de 
s’immerger dans le monde universitaire. Dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, les 
lycéens, étudiants et parents pourront bénéficier 
de conseils en orientation et retrouver des 
informations sur Parcoursup, se renseigner sur 
les formations proposées à l’Université, découvrir 
les différentes composantes de l’Université, 
visiter différentes infrastructures, rencontrer 
et échanger avec l’ensemble des acteurs de 
la vie universitaire, visiter les logements et 
les restaurants universitaires et rencontrer les 
partenaires de la vie étudiante, assister à de 
nombreuses animations.
Retrouvez toutes les informations sur : 
jpo.univ-fcomte.fr
De 9 h à 17 h, IUT BM

 � « P’TITES MAINS » : 
LETTRINES DÉCORÉES   

À la manière des moines qui cultivaient l’art de 
la lettrine enluminée dans les manuscrits au 
Moyen-Âge, nous vous proposons de décorer 
l’initiale de votre prénom. 
Enfants à partir de 10 ans. Réservation : 
03 84 54 25 89. 
De 10 h 30 à 12 h, bibliothèque municipale 
La‑Clé‑des‑Champs 

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 FÉVRIER 

 � LECTURE À VOIX HAUTE 
La compagnie Zocha vous invite à son 
2e  week-end théâtre de la saison, destiné à un 
public amateur : Au fil des mots. Même si vous 
n’avez pas de pratique particulière, n’hésitez 
pas à vous inscrire, la compagnie Zocha vous 
accueillera avec plaisir !
Contact : 06 74 69 04 76. 
De 14 h à 18 h, espace Louis‑Jouvet

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

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

 � GALA DES RESTOS DU CŒUR
Spectacle musical au profit des Restos du 
Cœur. La Cécilia , groupe vocal de 40 artistes, 
présentera sa dernière création Rêves à 
hélices dont le répertoire est tiré de la variété 
contemporaine comme Bénabar, Goldman, 
Higelin, Johnny, Juliette, Le Forestier, Renaud, 
Souchon, Voulzy…
À 15 h 30, Maison du Peuple
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LUNDI 10 FÉVRIER 
 � OBJETS CONNECTÉS ET DROIT 

On ne compte plus les innovations qui 
transforment des objets du quotidien en 
véritables machines intelligentes. Parce que 
ces objets connectés génèrent une grande 
quantité de données qui peuvent être stockées 
sur Internet, il est essentiel de connaître la 
réglementation qui les entoure pour en sécuriser 
les informations.
Par Séverine Hupfer, docteure en droit, juriste, 
enseignante, chercheuse associé CRJFC 
Besançon et Centre du droit de la santé, université 
d’Aix-en-Provence. 
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MERCREDI 12 FÉVRIER 
 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Citoyenneté numérique
de 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

Intelligence artificielle
de 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
La‑Clé‑des‑Champs 

En partenariat avec les volontaires 
de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54.

MERCREDI 12 ET
JEUDI 13 FÉVRIER 

 � SALON DE L’ACCESSIBILITÉ
Salon de l’accessibilité et des services à la portée 
de tous. Vous souhaitez améliorer votre quotidien 
ou celui d’un proche ? N’hésitez pas à venir avec 
vos questions et vos projets, des professionnels 
du bâtiment, de la santé et des conseillers habitat 
vous répondent.
Entrée libre.
De 10 h à 18 h, salle des fêtes

JEUDI 13 FÉVRIER 
 � LE PRINTEMPS DES CUIVRES 

Les conservatoires jurassien (CH) et du Grand 
Belfort s’associent autour d’un projet cuivres et 
percussions. Pour l’ouverture du « printemps des 
cuivres », les enseignants des deux structures se 
réuniront sur scène. 
À 20 h, Conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux 

MARDI 11 FÉVRIER 
 � COMMENT NAÎT L’IDÉE 
D’UNE ŒUVRE MUSICALE ? 

La composition nous apparaît souvent 
comme mystérieuse, fruit d’une inspiration 
quasi magique. Mais n’est-elle pas, comme le 
disait Olivier Messiaen, un peu provocateur, 
1 % d’inspiration et 99 % de travail ?
Par Paul Boissieux, compositeur et enseignant en 
écriture et culture musicales. En partenariat avec 
IDEE Université populaire. 
À 18 h 30, Conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux 
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 � COMMENT NAÎT L’IDÉE 
D’UNE ŒUVRE MUSICALE ? 

Le travail de créativité, un vrai plaisir ! Atelier 
pour expérimenter différentes méthodes qui 
favorisent la créativité individuelle et collective. 
Par Guillaume Guthleben, accompagnateur de 
dynamiques collectives.
De 18 h 15 à 20 h, IDEE Université populaire de 
Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

VENDREDI 14 FÉVRIER
 � SOIRÉE DE LA SAINT‑VALENTIN

En couple, venez vivre une soirée sur le thème 
de l’amour. Seul(e), venez rencontrer votre âme 
sœur lors d’une soirée propice aux rencontres.
Tarif spécial : 2 € l’entrée et 1 € la location des 
patins si besoin.
De 20 h 30 à 23 h, patinoire du Grand Belfort

SAMEDI 15 FÉVRIER 
 � DÉBALLE‑TOUT 
(VIDE‑GRENIER EN SALLE) 

Vide-grenier en salle pour chiner objets, 
vêtements, etc.
De 8 h à 15 h, maison de quartier Miotte‑Forges 

 � HANDBALL : BAUHB / TREMBLAY 
Match de championnat de N1 
À 20 h 15, Le Phare

 � CONFLUENCES, LE BLUES 
DANS TOUS SES ÉTATS 

L’ensemble Confluences s’associe pour ce 
concert au groupe « Apro blues rock band ». 
À 20 h 30, La Poudrière 

 � L’ANNÉE 1940 DANS 
LE TERRITOIRE DE BELFORT 

(…) L’incroyable se produit : au matin du 
18 juin 1940, des éléments avancés de la 
1re Panzerdivision pénètrent dans Belfort par 
le sud ! Au cours de la nuit, deux voitures 
allemandes et sept hommes s’étaient même 
intégrés à un convoi de troupes françaises 
refluant vers le nord et s’étaient présentés au 
fort Hatry. Le 18 juin, les premières troupes et 
des chars, arrivant par Châtenois et Danjoutin, 
s’infiltrent dans la ville à partir de 5 h du matin, 
se dirigeant vers la gare et le faubourg de 
Montbéliard, sans rencontrer beaucoup de 
résistance. 
Par Marie-Antoinette Vacelet, historienne, 
présidente du Collectif 90 Résistance 
et Déportation.
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � CAFÉ LIVRES 
Faites-nous partager vos lectures, vos coups 
de cœur autour d’un café. Ou venez, tout 
simplement, écouter la présentation et la lecture 
d’extraits de romans par les bibliothécaires. 
Adultes. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale des 
Glacis‑du‑Château 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

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

Handball : BAUHB / Tremblay Café livres Thé dansant La Ritournelle
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LUNDI 17 FÉVRIER 
 � DANGER DANS LES COSMÉTIQUES 

Les allergènes, substances toxiques et autres 
perturbateurs endocriniens sont dénoncés depuis 
des années parce qu’ils représentent un danger 
non seulement pour notre santé, mais aussi pour 
l’environnement.
Décryptage de ce phénomène 
par Maud Mossard, pharmacienne 
phyto-aromathérapeute, conseillère en nutrition. 
De 18 h 30 à 20 h, IDEE Université populaire 
de Belfort, 25 rue de la 1re‑Armée‑Française 

MARDI 18 FÉVRIER 
 � TABLE RONDE SUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE 
ET LES CIRCUITS COURTS 

On parle souvent d’économie locale et 
de circuits courts, mais de quoi s’agit-il 
réellement ? Et surtout, quels en sont les 
avantages et les difficultés ?
Table ronde animée par Étienne Mangin, 
ingénieur. Participants : Luc Petitjean, le Monde 
en vrac, Bessoncourt ; Elena Valdivieso, FNE 
25-90, bénévole de la Pive, monnaie locale ; 
Philippe Loridat, paysan participant au 
magasin de producteurs Comme à la ferme 
à Champagney ; Marie-Agnès Rondot, Jardin 
du Mont-Vaudois, production de légumes bio, 
chantier d’insertion, Héricourt ; Sylvie Bugnon, 
Le Potager des jeunes pousses, production 
de légumes anciens bio, accompagnatrice de 
projets de développement durable, Grosmagny. 
De 18 h 15 à 20 h, amphithéâtre de la CCI, 
rue du Docteur‑Fréry

MERCREDI 19 FÉVRIER 
 � ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES 7‑15 ANS 

Initiation au codage informatique
de 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel

Intelligence artificielle
de 15 h à 17 h, Bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

En partenariat avec les volontaires 
de l’association Unis-Cité.
Places limitées. Réservation conseillée : 
03 84 54 27 54.

MERCREDI 19 FÉVRIER 
 � 18 H DES MUSÉES : 
LE PAYSAGE APRÈS MONET 

De 18 h à 20 h, Centre culturel et social Oïkos 
de la Pépinière

JEUDI 20 FÉVRIER 
 
 CORDES DANSANTES 

Au début des années 2000, Tina Strinning, 
professeure à Lausanne, développe une 
pédagogie originale autour des « violons 
dansants ». Cette pratique consiste à effectuer 
des pas de danse simples tout en jouant du 
violon, à se déplacer dans l’espace et à structurer 
la musique dans celui-ci. Suite à une formation de 
plusieurs enseignants du Conservatoire à cette 
démarche authentique, « Les Cordes dansantes » 
se sont mises en place au Conservatoire et 
entament leur 5e année avec toujours autant 
d’enthousiasme.
Sur réservation : 03 84 54 27 52.
À 18 h et 19 h, conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux 

Danger dans les cosmétiques 18 h des Musées : le paysage après MonetInitiation au codage informatique

L'AGENDA de BELFORT | JANVIER FÉVRIER 2020 | 17 VIE DE LA CITÉ   SPECTACLE   EXPOSITION   ÉVÉNEMENT   CONCERT   CINÉMA   ANIMATION  SPORT   CONFÉRENCE



VENDREDI 14 FÉVRIER
Cendres
Par la compagnie Plexus solaire
Cendres explore les méandres 
de l’âme humaine et suit la ligne 
ténue qui sépare tout un chacun 
de sa « zone dangereuse ».
Adultes et adolescents.
À 20 h, théâtre des Bains‑
douches (Montbéliard)

VENDREDI 21 FÉVRIER
Les misérables
Par la compagnie les Karyatides
C’est l’histoire du combat en 
l’homme entre le bien et le mal, 
d’une course-poursuite qui dure 
des années et d’un homme 
dont la conscience est sans 
cesse mise à l’épreuve. C’est 
l’histoire d’un peuple aux abois 
qui se soulève et défend son 
idéal jusqu’à la mort.
À partir de 9 ans. 
À 20 h 30, la Coopérative

DIMANCHE 23 
ET LUNDI 24 FÉVRIER
L’odyssée de Moti
Par le théâtre de marionnettes de 
Belfort
Lorsque Moti, petit mammouth, 
se réveille, il n’a qu’une seule 
envie : retrouver sa maman. 
Mais il y a un problème : 5 000 
ans se sont écoulés et le monde 
qui l’entoure a quelque peu 
changé.
À partir de 3 ans.
À 14 h 30 et 16 h 30, théâtre 
Louis‑Jouvet, place du Forum

LUNDI 24 ET MARDI 25 
FÉVRIER
Bonne pêche, mauvaise 
pioche
Par le Groupe maritime de théâtre
Ici tout est en papier : la mer, 
la terre, la maison, le bateau, 
le pêcheur et les poissons… 
Ici on plie, on tire, on pousse, 
on roule, on pêche, on chante, 
on navigue, et on raconte une 
histoire qui finit bien ! Ça c’était 
plié d’avance !
À partir de 3 ans.
Lundi à 14 h 30 et 16 h 30, mardi 
à 10 h 30 et 14 h 30, théâtre 
de marionnettes de Belfort, 
30 bis rue Jean‑de‑la‑Fontaine

MERCREDI 26 FÉVRIER
Petit détail
Par la compagnie Rouge les anges
D’un camion rouge, stoppé en 
bout de désert, s’envole une 
nuée d’oiseaux, sauf un. Le 
conducteur du camion va tout 
faire pour qu’il puisse rejoindre 
ses congénères.
À partir de 3 ans.
À 14 h 30 et 16 h 30, théâtre 
Louis‑Jouvet, place du forum

Capitaine Morten et la 
reine des araignées
Par Kaspar Jancis et Riho Unt
Morten rêve de prendre le large 
à bord de la Salamandre, avec 
son père le capitaine Vicks, 
mais il doit rester à terre chez 
l’autoritaire Annabelle qui veut 
s’emparer du bateau de son 
père, persuadée qu’il cache un 
trésor de pirates.
À partir de 6 ans.
À 14 h, cinéma Pathé Belfort

Du 14 février au 6 mars, le théâtre 
de marionnettes de Belfort vous 
donne rendez‑vous pour le Solstice 
de la marionnette. 14 spectacles 
marionnettiques pour petits et grands, 
pour découvrir ou redécouvrir cet art qui 
a su s’adapter à son époque.

SOLSTICE DE 
LA MARIONNETTE

Renseignements et réservations : 
03 84 28 99 65.
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JEUDI 27 FÉVRIER
Faim de loup
Par Laurie Cannac
Le chaperon rouge ! Tout le 
monde connaît… Mais qui se 
souvient des versions orales, 
de ces récits millénaires qui 
renferment de véritables 
trésors initiatiques ? Le 
spectacle s’inspire de ces 
chaperons-là, qui nous 
parlent depuis toujours de la 
nécessaire prise de risque de 
l’enfant hors du giron maternel, 
de transgression, de rives 
dangereuses où la candeur 
peut s’abîmer, de transmission 
intergénérationnelle…
À partir de 8 ans.
À 15 h, théâtre Louis‑Jouvet, 
place du Forum

VENDREDI 28 FÉVRIER
Psaumes pour Abdel
Par Laura Fedida
Des pigeons ivres, une histoire 
d’amour “immolente” et 
insolente, une juge insensée, 
quatre fois la même jeune fille 
aux cheveux roses, une bande 
de punks, un instinct pyromane 
ainsi que l’ombre des policiers 
planent sur ces Psaumes pour 
Abdel.
À partir de 9 ans.
À 20 h 30, théâtre de 
marionnettes de Belfort, 
30 bis rue Jean‑de‑la‑Fontaine

SAMEDI 29 FÉVRIER
Bonhomme
Par Julien Tauber
Bonhomme n’est pas plus 
grand que le pouce. Il ne 
possède rien, et il est heureux. 
Sage et débonnaire, il aime 
plus que tout observer le 
colleur d’affiches du centre 
commercial. Un jour, son coeur 
se laisse envoûter par une 
image de papier glacé.
À partir de 7 ans.
À 15 h, Odysssée du cirque 
(Héricourt)

DIMANCHE 1ER  
ET LUNDI 2 MARS
Cabaret bébé, 
sous la neige
Par la compagnie les Têtes de bois
Pendant que les petites bêtes 
du jardin dorment, d’autres se 
réveillent et trouvent très rigolo 
de s’y promener. On y glisse, 
on s’y cache, on y marche et 
enfin… On peut même y voler ! 
Avec l’imagination des rêves 
d’hiver où tout est calme et 
ouaté, silencieux mais pas 
muet.
Dès 6 mois.
Dimanche à 11 h et 17 h, lundi à 
14 h 30 et 16 h 30, théâtre de 
marionnettes de Belfort, 
30 bis rue Jean‑de‑la‑Fontaine

Le mystérieux manuscrit 
de Jules Verne
Par le théâtre de marionnettes  
de Belfort
Le scientifique John Branikan 
a disparu. Dolly, son épouse, 
William, son fils, et Jules Verne, 
jeune écrivain en herbe se 
lancent à sa recherche. Une 
aventure qui leur fera découvrir 
des endroits inexplorés 
jusqu’alors…
À partir de 8 ans.
Dimanche à 11 h et 17 h, lundi 
à 14 h 30 et 16 h 30, théâtre 
Louis‑Jouvet, place du Forum

MARDI 3 ET 
MERCREDI 4 MARS
Il était une fois
Par la compagnie Théâtre Burle
Un homme et une femme 
explorent l’atelier de fabrication 
de marionnettes de leur grand-
père.
Têtes, corps, bras, jambes, 
costumes, accessoires, décors, 
marionnettes désarticulées 
s’entassent pèle-mêle sous la 
poussière, oubliés depuis des 
lustres.
À partir de 3 ans.
À 14 h 30 et 16 h 30, théâtre de 
marionnettes de Belfort, 
30 bis rue Jean‑de‑la‑Fontaine

MERCREDI 4 MARS
Les mange-cailloux
Par la compagnie Caribou 
d’compagnie
Poucet, petit garçon inventif 
et intelligent, nous conte son 
histoire : ses six frères, Barnabé, 
Balthazar, Bertrand, Boris, 
Basile et Blaise, qui se moquent 
volontiers de lui parce qu’il est 
tout petit… Petit comme un 
pouce.
À partir de 6 ans. 
À 14 h 30 et 17 h, théâtre l’Accent 
(Montbéliard)

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 MARS
Love machine
Par Ornan Braier
Une boîte magique, qui sert de 
maison à un homme solitaire, 
ouvre une porte secrète à un 
monde de magie, de rythme et 
d’amour.
À partir de 4 ans. 
À 14 h 30 et 16 h 30, théâtre 
de marionnettes de Belfort, 
30 bis rue Jean‑de‑la‑Fontaine

L'AGENDA de BELFORT | JANVIER FÉVRIER 2020 | 19



VENDREDI 21 FÉVRIER 
 
 AN IRISH STORY 

En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel 
quitte Knockcarron, minuscule village de l’Irlande 
du sud, pour venir chercher du travail à Londres. 
Peter ne sait pas encore qu’il ne reviendra jamais 
en Irlande. Un jour, il disparaît définitivement. Sa 
petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête 
de ce personnage disparu. 
Réservations Théâtre du Pilier 03 84 28 39 42. 
À 20 h 30, espace Louis‑Jouvet 

 � JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES 
AMPLIFIÉES 

Restitution des différents combos et ateliers. 
À 20 h, La Poudrière 

 � PIANO À 4 MAINS PAR LE DUO 
JOST / COSTA 

Une sonorité sensible, une virtuosité raffinée, et 
un goût certain pour des programmes originaux 
sont les caractéristiques du duo formé depuis 
2006 par les pianistes Yseult Jost (France) et 
Domingos Costa (Portugal). Le duo Jost-Costa 
possède une personnalité marquée par des 
choix musicaux audacieux et par sa polyvalence : 
il s’attache à faire découvrir des œuvres peu 
connues, en les associant à des œuvres du 
répertoire, créant des parallèles insoupçonnés.  
Leur répertoire s’articule autour de la musique 
française, des transcriptions de grandes œuvres 
symphoniques, ainsi que de la musique de 
Franz Schubert.   
À 20 h, conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux

SAMEDI 22 FÉVRIER 
 � PRÉSENTATION DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous vous proposons une présentation complète 
de notre offre numérique. 
Tout public. Entrée libre. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � 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 !
Durée : 1 h 30 - sur réservation : 03 84 54 56 40 
ou mediationmusees@mairie-belfort.fr.
À 14 h 30, au musée d’Art moderne – 
Donation Maurice‑Jardot 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
 � TOURNOI DE BASKETBALL U15 

Entrée libre. 
Le Phare

LUNDI 24 FÉVRIER
 � 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 et créent des masques hauts en couleur.
De 4 à 6 ans. Durée : 1 h. 
Gratuit sur réservation : 03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr.
À 14 h 30, musée d’Art moderne – 
Donation Maurice‑Jardot 

 � AQUADUEL À PANNOUX 
Structures gonflables aquatiques. 
De 14 h 15 à 16 h 15, piscine Pannoux 

An Irish story Présentation des ressources numériques de la bibliothèque Le carnaval des petits artistes
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MARDI 25 FÉVRIER 
 � SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny 
s’aiment depuis toujours et envisagent de se 
marier. Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un enfant, 
le jeune homme, victime d’une erreur judiciaire, 
est arrêté et incarcéré. Avec l’aide de sa famille, 
Tish s’engage dans un combat acharné pour 
prouver l’innocence de Fonny et le faire libérer… 
En écho au spectacle Harlem Quartet   
au théâtre Granit.
Proposé par Cinémas d’aujourd’hui.
À 20 h 15, au cinéma Pathé Belfort, 
1 boulevard Richelieu

MERCREDI 26 FÉVRIER 
 � LES PETITS SURRÉALISTES

Les surréalistes s’amusaient à inventer de drôles 
de jeux en utilisant des mots et des images. 
Les artistes en herbe découvrent les dessins 
automatiques d’André Masson (1896-1987), puis 
exécutent quelques-uns de ses jeux les plus 
surréalistes basés sur le rêve et le hasard.
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr.
À 14 h 30, musée d’Art moderne – 
Donation Maurice‑Jardot 

 � LES PROJECTIONS SURPRISE 
DES VACANCES 

Une sélection de courts-métrages d’animation 
pour émerveiller petits et grands. 
À partir de 5 ans. Entrée libre. Réservation 
pour les groupes au 03 84 54 27 54. 
À 15 h, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � « P’TITES OREILLES » : 
LECTURES À LA DEMANDE 
DES ENFANTS 

À 14 h 30, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

 � CARNAVAL SUR GLACE, 
ÇA GLISSE ! 

Ambiance carnaval à la patinoire ! Déguisez-
vous et rejoignez la piste en compagnie de 
Freezoleau, la mascotte de la patinoire, pour une 
journée rythmée par la musique latino. En milieu 
de séance, les patineurs costumés défileront. 
Location des patins offerte aux personnes 
déguisées !
Tarifs habituels.
De 14 h à 17 h, patinoire du Grand Belfort

JEUDI 27 FÉVRIER 
 � PETITS CONTES À CROQUER 

Pour apprendre à regarder ou mieux comprendre 
la démarche des artistes, découvrez des histoires 
librement inspirées par certaines des œuvres 
présentées au musée des Beaux-Arts. La séance 
se termine par une activité plastique.
Durée : 1 h. Gratuit sur réservation : 03 84 54 56 40 
ou mediationmusees@mairie-belfort.fr. De 4 à 6 
ans. Cet atelier est également accessible pour les 
7-12 ans.
À 14 h 30, musée des Beaux‑Arts 

 � SÉANCES CINÉMA ET CITOYENNETÉ 
Film d’animation surprise.
Pour un public familial à partir de 7 ans. 
Réservation conseillée : 03 84 54 27 54. 
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
Léon‑Deubel 

 � FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
Belfort information jeunesse donne rendez-vous 
à tous les jeunes à la recherche d’un emploi 
saisonnier. 600 postes à pourvoir dans l’Aire 
urbaine !
Entrée libre. Informations sur ijbelfort.com
Centre de congrès Atria, de 10 h à 17 h

Aquaduel à Pannoux Si Beale Street pouvait parler Carnaval sur glace, ça glisse !
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VENDREDI 28 FÉVRIER 
 � AQUADUEL À PANNOUX 

Structures gonflables aquatiques. 
De 14 h 15 à 16 h 15, piscine Pannoux

 � DES PORTRAITS 
QUI NOUS PARLENT 

À partir des portraits du musée des Beaux-Arts, 
les enfants définissent les humeurs et expressions 
des personnes représentées. Dans l’atelier, ils 
s’amusent ensuite à redonner vie aux œuvres 
tout en imaginant d’étonnantes histoires.
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr.
À 14 h 30, musée des Beaux‑Arts 

SAMEDI 29 FÉVRIER 
 � PARCOURS DÉCOUVERTE 
« LES CHEMINS DE LA RÉSISTANCE 
À BELFORT » 

Déambulation à la rencontre de ces héros de 
l’ombre belfortains qui, quoi qu’il en coûte, face 
à l’oppression, décidèrent « de faire quelque 
chose ».
Par Marie-Antoinette Vacelet, historienne, 
présidente du Collectif 90 Résistance et 
Déportation.
Tout public. Sur réservation. 
À 14 h 30, bibliothèque municipale Léon‑Deubel 

 � LES SECRETS DES FOSSILES
Les fossiles nous apprennent que la vie a 
commencé sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. 
Après avoir abordé le phénomène de la 
fossilisation, les principaux types de fossiles et 
les informations qu’ils apportent, petits et grands 
imaginent avec de l’argile un fossile plus vrai que 
nature. 
À 14 h 30, musée d’Histoire

DIMANCHE 1er MARS 
 � THÉ DANSANT LA RITOURNELLE 

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

 � VISITE THÉÂTRALISÉE : 
LES AVENTURES 
D’UN COLLECTIONNEUR 

Collectionner à l’infini… Qui n’en a jamais rêvé ? 
Il y a cinquante ans, en avril 1969, Pierre Boigeol 
(1895 - 1974), industriel du textile originaire de 
Giromagny, s’y est attelé. Cette personnalité de 
Belfort a permis l’ouverture du département 
Histoire militaire au musée et le développement 
touristique de la Citadelle. Laissez-vous 
emmener, avec deux comédiens, dans l’histoire 
passionnante et rocambolesque de Pierre 
Boigeol !
Durée : 1 h. Gratuit sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 15 h, musée d’Histoire 

LUNDI 2 MARS 
 � UNE FAIM DE LOUP !  
(ANIMATION 4‑6 ANS)

Le loup d’Henri Matisse (1869-1954) a l’œil 
sanguinaire et la gueule prête à mordre. Il s’agit 
du grand méchant loup du Petit chaperon rouge 
et celui-ci a un féroce appétit ! Dans l’atelier, les 
enfants inventent ce qu’il pourrait bien manger 
en ajoutant quelques détails et… le déjeuner est 
servi !
Durée : 1 h. Gratuit sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
À 14 h 30, musée d’Art moderne – 
Donation Maurice‑Jardot 

Des portraits qui nous parlent Les secrets des fossiles Le dernier chant du rossignol
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MERCREDI 4 MARS 
 � LE DERNIER CHANT DU ROSSIGNOL 
(ANIMATION 11‑18 ANS) 

Belfort, 1920 : un manoir, des invités et un 
majordome pour accueillir tout ce beau monde. 
Sept invités issus du bottin mondain et un drame. 
Le spectacle bat son plein quand retentit un cri 
d’effroi ! Les invités découvrent, horrifiés, le corps 
sans vie d’une femme, Augustine Loiseau, célèbre 
cantatrice française. Qui sont les meurtriers ? Et 
surtout, qui sera la prochaine victime ? Incarnez 
un des suspects et participez à un jeu d’enquête 
grandeur nature riche en actions et en frissons. 
Et peut-être qu’au terme de votre périlleuse 
enquête, alliant la musique à l’espionnage, vous 
découvrirez qui est le coupable. Pour l’occasion, 
sortez vos plus beaux costumes et accessoires en 
lien avec les années 20 ! 
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation :  
03 84 54 56 40 ou
mediationmusees@mairie-belfort.fr. 
À 16 h 30, musée d’Histoire

JEUDI 5 MARS 
 � FAITES DE BEAUX RÊVES 
(ANIMATION 7‑12 ANS) 

Pourquoi parle-t-on à voix basse dans les salles 
des musées ? Pour ne pas réveiller, parmi les 
chefs-d’œuvre, ceux qui font une petite sieste, 
ceux qui dorment ou encore ceux qui rêvent… 
Dans l’atelier, les enfants donnent forme aux 
songes les plus fous des personnages assoupis 
dans les tableaux.
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou 
mediationmusees@mairie-belfort.fr.
À 14 h 30, musée des Beaux‑Arts 

 � SÉANCES CINÉMA ET CITOYENNETÉ 
Film d’animation surprise.
Pour un public familial à partir de 7 ans. 
Réservation conseillée : 03 84 54 27 54. 
De 15 h à 17 h, bibliothèque municipale 
des Glacis‑du‑Château 

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

VENDREDI 6 MARS 
 � « P’TITES OREILLES » : 
LECTURES DE PRINTEMPS 

Un moment convivial pour célébrer l’arrivée des 
beaux jours et le plaisir de la lecture.
Enfants à partir de 6 ans. Réservation : 
03 84 54 25 89.
De 10 h 30 à 11 h 30, bibliothèque municipale 
La‑Clé‑des‑Champs

Une faim de loup ! « P’tites oreilles » : lectures de printemps Faites de beaux rêves

3
avril

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

Proposez‑le avant 
le lundi 3 février 
sur notre site Internet : 
belfort.fr > Sorties > 
Proposer un événement.
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