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des mythes
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camping
les forges

LE FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE REÇOIT LE SOUTIEN DE SES MÉCÈNES

ARCHIVES
MUNICPALES
BELFORT

Rendez-vous les 18 et 19 août 
pour le quatrième week-end  
du Festival d’Histoire Vivante.

La fin 
de l’exotisme
1930-1954

Une victoire, des mythes
1918

Revivez l’Histoire à la Citadelle de Belfort !

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.

1 À la Tour des Bourgeois

2 En Batteries Haxo Basses

En Cour d’Honneur

La boulangerie

1918 : Arrivée des Américains
Les " Sammies " campent à Belfort ! Rendez-vous au 
bivouac pour discuter avec les troupes du Nouveau 
Monde, présentes dans la cité du Lion en 1918 !
Invités d’honneur du festival 2018 !

Cinéma et concert
Assistez à la projection du documentaire 
(à l’intérieur des batteries Haxo Basses) 
consacré à Kiffin Rockwell : “  Bravoure  “.
Au programme pour la soirée, concert 
musical de l’OHVB puis projection en 
plein air, du film “ Baron rouge “ de Nicolai 
Müllerschön.

Le campement
Lorsqu’ils ne sont pas au foyer ou en 
manœuvre venez rencontrer les troupes 
franco-allemandes à leur bivouac.
N’hésitez pas a poser des questions aux 
différents belligérants.

Au Bastion 15

4

Théâtre aux armées et jeux
Venez assister à une "surprise théâtrale" signée 
Sarah Bernhardt et George Baillet de la comédie 
française (interprété par Christian Waldner, 
comédien belfortain).
Retrouvez également les ateliers juniors et le jeu 
géant, pour les petits et grands ! 

Le foyer
Les soldats se reposent et s’amusent au foyer, 
venez vous désaltérez et vous rafraîchir avec eux !
Et profitez-en pour écrire et envoyer votre 
correspondance via des fac-similés de cartes 
postales.
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10 h30
Cour d’Honneur

Revue des troupes françaises

14h00 Revue des troupes 
américaines

Cour d’Honneur

11H30 Théâtre aux armées
Cour d’Honneur

15h00 Théâtre aux armées
Cour d’Honneur

Musique clarinette
Cour d’honneur

16h00 Visite théâtralisée*
Musée d’Histoire

17h00 Théâtre aux armées
Cour d’Honneur

17h30 Atelier Junior
Casernement bas

SAMEDI 4 AOÛT

11h00 Défilé
11h00 - Départ Tour
              des Bourgeois
11h15 - Arrivée Place d’Armes

11h30 Visite théâtralisée*
Musée d’Histoire

16h00 Visite théâtralisée*
Musée d’Histoire

16H30 Documentaire Rockwell
Batteries Haxo Basses

17h00 Théâtre aux armées
Cour d’Honneur

DIMANCHE 5 AOÛT
Début des animations à 10 h jusqu’à 12 h et reprise de 14 h jusqu’à 18 h

PLAN DE LA CITADELLE DE BELFORT

15H30 Les statues de rue

16h15 Revue des troupes
franco-allemandes

Cour d’Honneur

16h45 Les statues de rue

17h30 Atelier Junior
Casernement bas

Musique clarinette
Cour d’Honneur

Les statues de rue

11h00 Visite théâtralisée*
Musée d’Histoire

Les statues de rue17h15

18h00 Fin des animations

20h00 Fermeture du site
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Casernement bas

Atelier Junior15h30

Les statues de rue

14h15 Revue des troupes
américaines

Cour d’Honneur

18h00 Fin des animations

 20h00 Fermeture du site

Concert de l’orchestre 
d’harmonie de la ville de 
Belfort 
La Victoire en Musique

Batteries Haxo Basses

21h30 CINE HAXO : Baron rouge 
de Nicoclai Müllerschön

Batteries Haxo Basses

*Réservation obligatoire sur place (au niveau du stand du Festival d’Histoire 
Vivante Junior), minimum 15 min avant l’animation, à partir de 8 ans. 

*Réservation obligatoire sur place (au niveau du stand du Festival d’Histoire 
Vivante Junior), minimum 15 min avant l’animation, à partir de 8 ans. 

LA VISITE THÉÂTRALISÉE
“ COMME UN OISEAU “

15h00 Atelier Junior
Casernement bas

Qui n’a jamais rêvé dans son 
enfance de s’envoler ou de piloter 
un avion ? Au côté du capitaine 
Bird, venez découvrir l’univers des 
premiers chevaliers du ciel ! Avions 
d’époque, combats aériens, héros de 
l’aviation... Le capitaine Bird vous 
transporte dans le quotidien des 
ces hommes exceptionnels !

Boucle, looping et 
acrobatie
Après la découverte de la vitrine 
consacrée au célèbre aviateur 
acrobate Adolphe Pégoud, les 
enfants prennent leur envol et 
réalisent de magnifiques avions.

RDV à la Cour d’Honneur
Durée : 30 minutes
Inscriptions uniquement sur place le 
jour de l’atelier

FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE Junior

Atelier Junior Le Jeu Géant

Découvrez dans la Cour 
d’Honneur le jeu géant 
consacré à l’histoire de la 
ville de belfort. 

Sur l’histoire de Belfort

RDV au Musée d’Histoire
Durée : 20 minutes

Cour d’Honneur
Terrasse panoramique

Musique clarinette
Cour d’Honneur

Musique clarinette
Cour d’Honneur

10h00

14h30

Début des animations à 10 h jusqu’à 12 h et reprise de 14 h jusqu’à 18 h
1er dimanche du mois : l’ensemble des musées sont gratuits

Attention vigilance canicule. Pensez à vous hydrater et profitez des zones d’ombrages 
dans les galeries, café-restaurant de la Citadelle et le foyer.

20h00


