
Réservation sur place, 15 min avant le début de chaque atelier

3e Festival d’Histoire vivante de la citadelle dU 30 JUin aU 19 aoÛt 2018 Festival d’Histoire vivante JUnior

lors de chaque week-end de reconstitution historique nous vous 
proposons un atelier et un conte ou une visite théâtralisée en rapport avec 
une période de l’Histoire : le Xviiie siècle, les débuts de l’ère romantique (de 
louis Philippe à la chute du second empire), l’armistice de 1918 et la fin de 
l’ère coloniale. 

les ateliers
7, 8 juillet 2018

LES BANDITS DE L’ART 
lorsque la nuit tombe, louis 
Mandrin se transforme en robin 
des bois pour les uns, bandit pour 
les autres. dans l’atelier, les 
enfants jouent aux faussaires et 
composent leur propre musée. 
RDV au Musée d’Histoire 
Durée : 30 minutes
14 h 30, 15 h 30, 17 h 30 • gratuit

21, 22 juillet

MON CABINET DE 
CURIOSITÉS
après une découverte de la 
période romantique, les enfants 
réalisent un petit cabinet de 
curiosités mêlant leurs meilleurs 
souvenirs à emporter partout 
avec eux. 
RDV au Musée d’Histoire 
Durée : 30 minutes
14 h 30, 15 h 30, 17 h 30 • gratuit

4, 5 août

BOUCLE, LOOPING ET 
ACROBATIE 

après la découverte de la vitrine 
consacrée au célèbre aviateur 

acrobate adolphe Pégoud, les enfants 
prennent leur envol et réalisent un 

magnifique avion en carton. 
RDV au Musée d’Histoire 

Durée : 30 minutes
14 h 30, 15 h 30, 17 h 30 • gratuit

18, 19 août

LE PETIT EXPLORATEUR DE 
MODE 

Pour découvrir l’uniforme au fil des 
années, petits et grands habillent 

des silhouettes avec des costumes 
prédécoupés qui se sont échappés 

du Musée d’Histoire.
RDV au Musée d’Histoire 

Durée : 30 minutes
14 h 30, 15 h 30, 17 h 30 • gratuit

Inscriptions uniquement sur place le jour de l’atelier

l’HeUre dU conte / toUs en scÈne

l’HeUre dU conte  
ROBIN DES BOIS ET SA 
BANDE DE HORS-LA-LOI
au voleur ! les bandits au grand 
cœur sont des malins, rusés et 
débrouillards. découvrez vite leur 
aventure dans le conte de « robin 
des bois et sa bande de hors-la-loi ». 
7-8 juillet, 16 h • gratuit
RDV au Musée d’Histoire 
Durée : 20 minutes 

LE PETIT SOLDAT DE PLOMB 
Un soldat de plomb, une danseuse 

en papier : plongeons dans un 
univers merveilleux où les jouets 

et objets paraissent animés et 
dotés de pensée dans l’histoire du 

« petit soldat de plomb ». 
18-19 août, 16 h • gratuit

RDV au Musée d’Histoire 
Durée : 20 minutes 

toUs en scÈne
noUveaUté 2018

envie de voyager dans le temps et de vivre de grandes aventures ?  
a partir de cet été, le rêve devient réalité. Pendant deux week-ends, un 
comédien vous invite à partager une note légère et distrayante tout en  
découvrant l’univers de nos ancêtres. 

LA VOIE DU SAMOURAÏ 
le Japon est connu notamment 
grâce à ses célèbres guerriers : 
les samouraï ! le capitaine 
Jules Brunet, officier français en 
mission au Japon, vous présente 
le quotidien de ces combattants 
hors normes et le récit de ses 
aventures lors de son voyage au 
pays du soleil levant !
21-22 juillet, 16 h • gratuit
RDV au Musée d’Histoire 
Durée : 20 minutes 

COMME UN OISEAU 
Qui n’a jamais rêvé dans son 

enfance de s’envoler ou de piloter 
un avion ? au côté du capitaine 

charles Bird, venez découvrir 
l’univers des premiers chevaliers 

du ciel ! avions d’époque, combats 
aériens, héros de l’aviation… 
le capitaine Bird sait vous 

transporter dans le quotidien de 
ces hommes exceptionnels !

4-5 août, 16 h • gratuit
RDV au Musée d’Histoire 

Durée : 20 minutes 
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armés de feutres et de crayons, 
ces adeptes du carnet de croquis 

urbain investissent la citadelle 
durant chaque week-end. ils vous 

proposent une visite décalée 
des collections des Musée(s) 
de Belfort à l’aide d’un carnet 

découverte qui vous est remis à 
l’accueil.

LES URBAN SkETCHERS

Bien connu des Belfortains, il vous 
donne rendez-vous chaque  

week-end pour partager avec 
vous, via son univers théâtral, des 

petites histoires de la grande 
Histoire ! 

CHRISTIAN WALDNER 
COMÉDIEN Présentes depuis 2015, les deux 

statues vivantes marquent  les esprits 
des visiteurs interloqués. elles vous 
donnent rendez-vous cette année avec 
encore plus de poésie et d’émotion !

LES STATUES DE RUE

 

Tour des 
Bourgeois

Parking fortifié Est
accès depuis A36

Parking Géhant 
accès vieille ville

Parking 
centre historique 

Arsenal Poudrière

Porte 
de Brisach

Une fresqUe Land art 
de saype

en partenariat avec le 
Grand Belfort et la ville de 
Belfort, les eurockéennes 
invitent saYPe, artiste land 
art, à réaliser une fresque 
monumentale dans les douves 
de la Porte de Brisach. visible 
à partir du 23 juin, pendant 
un mois.

Casemate
Denfert-Rochereau



Une 3e édition plus ambitieuse 
rendez-vous majeur de la programmation des Musées et de la citadelle 
de Belfort, le Festival d’Histoire vivante a remporté un franc succès en 
2017 avec 16 293 visiteurs. après la thématique « art et industrie » 
en 2017, nous nous tournons en 2018 du côté du romantisme afin de 
découvrir ensemble l’évolution de la pensée romantique de ses prémices 
sous louis Xvjusqu’à l’immédiat après-guerre avec la fin de l’exotisme.
de nouveaux projets sont prévus cette année pour créer davantage 
d’interactivité entre les reconstituteurs, les partenaires de spectacles 
historiques et les publics, notamment les familles et les jeunes. de 
nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre musicale et théâtrale du 
festival de la citadelle de Belfort.

après la Pologne en 2014, la suisse en 2015, l’allemagne en 2016, la 
russie l’an dernier, les états-Unis sont le pays invité d’honneur cette 
année.

nous vous souhaitons un bel été culturel à l’ombre des Musée(s) et de la 
citadelle de Belfort.

Marie rochette de lempdes
adjointe au maire

chargée de la culture

renseignements : 
musees.belfort.fr

belfort-tourisme.com

retenez bien les dates du 3e Festival d’Histoire vivante de la citadelle de 
Belfort consacré en 2018 à la thématique du romantisme, du milieu du 
Xviiie siècle au milieu du XXe siècle.

en forme d’ouverture du Festival, une 
parade à bicyclette est proposée au 
public passionné de mode rétro ou 
vintage dans le cadre du Festival Belfort 
auto retro. la seule condition pour y 
participer : être habillé en vêtements de 
l’époque de mise en circulation de votre  
« petite reine ».

le visiteur remonte le temps tel 
un personnage issu de l’imaginaire 

de Jules verne (1828-1905) et 
de son héritier albert robida 

(1848-1926), tous deux écrivains 
de romans d’anticipation marqués 

par le développement industriel, 
les nouveaux moyens de transport 

mais aussi les grandes découvertes 
scientifiques et culturelles.

BELfORT RETRO VÉLO TOUR 
– 3e ÉDITION 
« LA BALADE ROMANTIqUE »

30 juin 2018

Thème de l'édition 2018 : balade 
romantique
Inscription gratuite jusqu’au 25 juin:
mediationmusees@mairie-belfort.fr
03 84 54 56 40
Tout public
RDV pour les participants le 30 juin à 10 h Batteries Haxo Basses de la 
Citadelle : arrivée place de la Résistance (maison du peuple) vers 16 h 
(plan du circuit disponible en juin sur musees.belfort.fr et 
belfort-tourisme.com). Pique-nique tiré du sac à l’étang des forges.

le personnage de louis Mandrin 
(1725-1755), célèbre contrebandier 
et brigand,  permet d’évoquer 
différentes formes de contrebande 
(textiles, encyclopédie de diderot 
et d’alembert,) ainsi que la vie 
belfortaine à l’époque de louis Xv.

7, 8 juillet 2018

LA RÉBELLION ET LES 
PRÉROMANTIqUES (1750-1755)

21, 22 juillet

LE SIèCLE DES POSSIBLES 
(1800 - 1880)

21, 22 juillet

Un écrivain poète raconte 
en musique les aventures 

extraordinaires d’Hercule, célèbre 
héros antique, histoire de renouer 
avec la mythologie qui a alimenté 

la pensée et la littérature 
romantique du XiXe siècle .

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE  
noUveaUté 2018

Spectacle tout public 
à partir de 7 ans / Gratuit

Rdv : cour d’honneur de la Citadelle 
samedi et dimanche 11 h, 15 h et 17 h

autour des mythes qui ont 
contribué à la victoire de la 
France et de ses alliés, une place 
d’honneur est faite à l’armée 
américaine, invitée d’honneur 2018, 
à son organisation matérielle et à 
sa richesse culturelle, largement 
issue de l’histoire noire ou métisse. 

4, 5 août

UNE VICTOIRE,  
DES MyTHES (1918)

4 août
noUveaUté 2018
DOCUMENTAIRE HISTORIqUE
BRAVOURE - kIffIN ROCkWELL
Projection d’un documentaire 
consacré à Kiffin rockwell, pilote 
américain de l’escadrille lafayette 
pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Tout public / Gratuit 
Samedi 4 août 16 h 30
RDV : Batteries Haxo Basses de la 
Citadelle de Belfort

1er septembre

LA SOIRÉE HAXO BASS, 
UNE qUATRIèME ÉDITION 
REHAUSSÉE
lancé en 2015 afin de proposer 
un événement nocturne, 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 dans la tendance 
« romantisme » promettent une 
nuit étonnante et onirique.
Programme détaillé à partir de août : 
www.musees.belfort.fr 

LE PARCOURS DES AS 
LE fESTIVAL BIEN  

DANS SES BASkETS !! 
en partenariat avec la direction 
des sports de la ville de Belfort, 

les organisateurs du Festival vous 
invitent à participer à un footing 

hors du temps. Un parcours de 
5 km savamment concocté dans 

les fortifications et aux abords 
de la citadelle vous permet de 

découvrir le patrimoine de Belfort 
et l’organisation du Festival 

d’Histoire vivante. 
Samedi 8 juillet à 8 h 30
Samedi 19 août à 8 h 30

Inscription : 
belfort-officiel.com/bienetre

RDV au char du lieutenant Martin
parking fortifié Est de la Citadelle

renseiGneMents

ne pas jeter sur la voie publique 

ProGraMMe  -  www.musees.belfort.fr
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4 et 5 août

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA VILLE 
DE BELfORT (OHVB) 
LA VICTOIRE EN MUSIqUE
Pour la première fois, l’oHvB 
propose un programme musical 
inspiré par les standards musicaux 
du début du XXe siècle afin de 
célébrer la victoire de 1918. 
Tout public / Gratuit - Samedi 4 août 
à 20 h et dimanche 5 août à 11 h
RDV : Batteries Haxo Basses de la 
Citadelle de Belfort

noUveaUté 2018

Projection de deux films
Hugo cabret de Martin 

scorsese (2011)
Samedi 21 juillet à partir de 21 h 30

Baron rouge de nicolai 
Müllerschön  (2008)

Tout public / Gratuit - 
RDV : Batteries Haxo Basses de la 

Citadelle de Belfort

Samedi 4 août à partir de 21 h 30

CINÉ HAXO

21 juillet et 4 août

noUveaUté 2018

s’exprimant à la clarinette dans des 
styles aussi variés que le jazz, la 
comédie musicale, la musique de films, 
ou la country, Jean-Marc partage 
quelques moments musicaux rythmés 
par des ragtimes, des standards 
de jazz de style nouvelle-orléans 
ou de la période swing des années 
40. les clarinettistes qui l’inspirent, 
Benny Goodman et artie shaw, sont 
emblématiques de cette époque et 
ont fait danser l’amérique avec leurs 
orchestres pour remonter le moral des 
troupes alliées.

BENNy & ARTIE JM CLARINET
noUveaUté 2018

4, 5 et 18, 19 août

Tout public / Gratuit 
RDV : Cour d’honneur de la Citadelle

18, 19 août

LA fIN DE L’EXOTISME 
(1930 - 1954)

À travers l’évocation de l’armée 
française des années 30 et le 

contexte de l’immédiat après-
guerre, découvrez la fin du 
romantisme marqué par la 

décolonisation en extrême-orient.
Un bal de clôture à la mode des 

années 1930-40 donne le ton à ce 
week-end multiculturel très festif. 

Tout public / Gratuit 
Dimanche 19 août 21 h - 00 h 
RDV : Cour d’honneur de la 

Citadelle de Belfort

les archives municipales se 
joignent à l’équipe des Musée(s) 
pour vous proposer une nouvelle 

plaquette gratuite ayant pour 
thématique le romantisme dans 

l’histoire de Belfort. Brochure 
disponible aux accueils des 
Musée(s), de la citadelle et 
de la terrasse du lion, à la 

Bibliothèque et aux archives 
municipales.

DÉCOUVERTE DE  
LA THÉMATIqUE DU fESTIVAL 

noUveaUté 2018

3e Festival d’Histoire vivante de la citadelle  dU 30 JUin aU 19 aoÛt 2018

(sous réserve météorologique)

Musée d’Histoire
Citadelle

Tél. 03 84 54 25 51

Musée d’Art Moderne
Donation Maurice Jardot

8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

Tour 46
Rue de l’Ancien Théâtre

Tél. 03 84 54 25 46

Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73

Musée(s) de Belfort
Ouverts tous les jours sauf le mardi
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 
10 h/12 h 30 – 14 h/18 h

Ouverts tous les jours en juillet et août

renseignements, tarifs et inscriptions : 
Musée(s) de Belfort
Place d’armes
90000 BelFort
musees@mairie-belfort.fr

tarifs : 10 € plein / 7 € réduit

visites commentées des Musée(s) toute 
l’année sur réservation pour les groupes à 
partir de 15 personnes.

facebook.com/museesetcitadelle

musees.belfort.frw w w

ET DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LE fESTIVAL REMERCIE SES  PARTENAIRES CONTRIBUANT à SA  RÉALISATION

AINSI qUE SES PARTENAIRES MÉDIAS

camping
les forges

LE fESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE REçOIT LE SOUTIEN DE SES MÉCèNES

ARCHIVES
MUNICPALES
BELFORT


