ÉDITO

Après le vif succès du festival 2020, la Ville de Belfort propose une deuxième édition de la
programmation de spectacles et animations « Un été sous les murailles ». Elle débutera
au milieu du mois de juillet et se déroulera tout au long du mois d’août dans la Citadelle.
Encore une fois, les murailles de Belfort seront le lieu de rassemblement de tous les Belfortains !
Musique, théâtre, cinéma, marionnettes, visites guidées, astronomie, activités sportives :
une série d’événements totalement gratuits adaptés aux goûts de chacun et en plein
air sont proposés avec des partenaires culturels nombreux. Le Planétarium de Belfort,
les Mercredis du Château, les compagnies Vivre dans le feu et Tréteaux 90, les associations 9Z Crew, Cyclo Danse et Cinéma d’Aujourd’hui notamment jalonnent un parcours de
concerts et d’animations pensé pour des jauges adaptées.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette seconde édition et vous souhaitons
de passer un bel été, à l’ombre des murailles.
Damien Meslot
Maire de Belfort
			

Delphine Mentré
Adjointe au maire
chargée de la culture et du patrimoine

SPECTACLE / THÉÂTRE

Tous les événements sont gratuits, en entrée libre ou sur réservation selon les animations. Le port du masque est obligatoire.
SPECTACLE ITINÉRANT NOCTURNE

LES PORTES DE L’HISTOIRE
Au seuil du centenaire de la création officielle du Territoire de Belfort (1922),
venez ouvrir les portes de l’histoire de la cité fortifiée qui a donné son nom
à ce département si atypique par sa taille et son identité née de la volonté
de Louis XIV. En poussant chaque porte de la Citadelle, vous remonterez le
temps, découvrirez l’esprit de résistance des Belfortains et ferez des rencontres privilégiées baignées par la magie de la nuit !

• 16 et 17 juillet, 21 h 15, 21 h 30, 21 h 45, 22 h • Montée du Château
Emile Milo Géhant

Durée : 1 h 30 • A partir de 7 ans • Réservation : 03 84 54 56 40 ou mediationmusees@mairie-belfort.fr • Attention : prévoir des chaussures de marche et lampe torche.

THÉÂTRE

SAUVAGE(S)
D’après les nouvelles Mademoiselle Fifi
et La Mère sauvage de Guy de Maupassant. Adaptation : Louise Lévêque

• Du 23 au 25 juillet, 2 représentations par jour à 14 h et à 16 h 30

Pièce de théâtre tout public, à partir de 10 ans,
gratuit sur réservation au 03 84 54 25 51.
Pièce de théâtre proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

LES 3 PETITS COCHONS
Il était une fois dans un joli village à la campagne, une petite ferme, où vivaient trois petits
cochons, tout rose et tout mignons ! Hum, mignons et roses… En êtes vous bien sûr ? Ces
petits cochons là sont bien turbulents et n’ont peur de rien… Même pas du Grand Méchant
Loup ! Ils chantent du rap, embêtent le coq et décident d’aller jouer dans la forêt … Seulement,
quelqu’un n’est pas d’accord que l’on s’installe dans «sa» forêt ! Un lapin, un brin bagarreur,
veut à tout prix se débarrasser de ces trois nouveaux envahisseurs et va utiliser un tout petit
loup pour faire fuir nos trois cochons… Traité avec humour, ce spectacle aborde les problèmes
souvent rencontrés par les enfants et même les adultes face aux différences, à l’a priori des
personnes ne venant pas du même milieu, des peurs véhiculées par les autres et de l’ignorance.

• Dimanche 1er août à 15 h • Casernement bas

Pièce de théâtre tout public, gratuit sur réservation au 03 84 54 25 51. Durée 40 min, à partir de 3 ans.

SPECTACLE ITINÉRANT

THÉÂTRE

EN ÉTAT DE SIÈGE

ANNIVERSAIRE DES TRÉTEAUX 90

À l’occasion des 150 ans du siège de Belfort (1870-1871), venez découvrir l’histoire qui permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de « Cité des Lions ». Cette balade commentée
vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et de
ses hommes à travers un parcours inédit dans la Citadelle. Constituée
de lieux insolites et de rencontres inattendues, cette redécouverte du
passé belfortain fera tout pour vous plonger en état de siège !

En 1971, l’association Tréteaux 90 est née de la volonté d’un groupe de comédiens qui voulait
animer la Citadelle de Belfort. 50 ans plus tard, la troupe investit de nouveau les lieux pour un
weekend d’animations théâtrales et musicales. Retrouvez-la dans de courts spectacles gratuits
et venez vous initier au théâtre. La longue histoire de Tréteaux 90 a toujours été liée à celle
de la Citadelle et les comédiens sont ravis de vous y retrouver pour marquer son demi-siècle
d’existence !

• 5, 12, 19 août, 14 h 30 • Musée d’Histoire

• Samedi 21 et dimanche 22 août, 14 h à 19 h (6 à 8 saynètes en continu) •
Batterie Haxo basse

Durée : 1 h 30 • À partir de 10 ans • sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr
Attention : prévoir des chaussures de marche. Spectacle proposé à l’extérieur en fonction
des conditions météorologiques

Spectacle tout public, à partir de 10 ans, gratuit, sans réservation (dans la limite de la jauge autorisée)
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

SPECTACLE ITINÉRANT
SPECTACLE ITINÉRANT

UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI SOLEIL
C’est grâce à la volonté de Louis XIV que Belfort est
devenue une place forte résistante. Partez en inspection avec Vauban, son célèbre ingénieur. C’est
en tant que commissaire général des fortifications
royales qu’il vous explique son grand dessein pour
Belfort. Dépêchez-vous de boucler le projet avec
Vauban, le roi arrive…demain !

• Samedi 7 août, 15 h • Musée d’Histoire

Durée : 50 min •À partir de 10 ans • Comédien intervenant : Christian Waldner • sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr • Spectacle proposé à l’extérieur en
fonction des conditions météorologiques

AUX DÉFENSEURS
DE BELFORT
En moins d’une heure, plongez dans l’histoire du
siège de Belfort de 1870-1871 et assistez à la diffusion de sa mémoire à travers des anecdotes
concernant le colonel Denfert-Rochereau, le peintre
Alphonse de Neuville, l’incontournable Auguste Bartholdi et son Lion de Belfort et bien plus encore.
Émotion assurée !

• Samedi 21 août, 15 h • Musée d’Histoire

Durée : 50 mn • À partir de 10 ans • Comédien intervenant : Christian Waldner sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr • Spectacle proposé à l’extérieur en
fonction des conditions météorologiques

THÉÂTRE DE RUE

BD-CONCERT

PIERRE BOIGEOL,
COLLECTIONNEUR
COMBATTANT

HAMLET PAR LES
BATTEURS DE PAVÉS

O’ BOYS

La Ville de Belfort inaugure son nouveau musée d’Histoire en juin 1970, dans les locaux
de la Citadelle suite à une première création
initiée en 1872 en Vieille Ville. Pierre Boigeol
en est l’accompagnateur atypique. Il vous fait
découvrir, avec érudition, un choix d’œuvres
et souvenirs de champ de bataille qui font
aujourd’hui la renommée nationale des salles
du musée d’Histoire.

• Samedi 28 août, 15 h • Musée d’Histoire

Durée : 50 mn • Spectacle proposé à l’intérieur dans
la limite de la jauge autorisée • À partir de 10 ans • Comédien intervenant : Christian Waldner et Dominique
Pegeot sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Shakespeare vous semble loin ? Hamlet dépassé ? Les Batteurs de Pavés ont cette habileté à faire du passé poussiéreux un présent
urgent dont la permanence des propos est
telle qu’ils vous sembleraient tout droit sortis
du XXIe siècle.
Laissez-vous tenter par un remake de l’une
des tragédies les plus connues de Shakespeare et sûrement la plus sanglante… mais
Les Batteurs de Pavés vont quand même
la raconter aux enfants pas sages et aux
adultes qui passent par là.

• Mardi 24 août en journée,
à la Citadelle en itinérance
À partir de 9 ans • Sans réservation

Ce BD-Concert joue la partition musicale blues de Midnight Crossroad, 3ème
tome de la bande dessinée française O’Boys. Cette série est écrite et illustrée
par Steve Cuzor. Adaptée pour ce spectacle, la bande dessinée en noir et
blanc est projetée sur scène avec des bulles muettes, sans texte. Le blues
d’Olivier Gotti vient alors remplacer les dialogues, en faisant résonner pendant 60 minutes l’émotion de l’œuvre.

• Samedi 7 août, à partir de 21 h 15 • Parcours découverte
À partir de 13 ans • Réservation au 03 84 54 25 51

CONCERTS

SPECTACLE ITINÉRANT

CONCERT EN DÉAMBULATION

LE MOLOCO ET LA POUDRIÈRE PRÉSENTENT

LA TITE FANFARE

ZEROLEX ENSEMBLE

Cinq artistes animés par le partage et l’envie
de faire découvrir l’ailleurs. Ils mélangent les
influences orientales, indiennes, des sons
d’Afrique, d’Europe de l’Est et même des rumbas d’Amérique Latine ! Dans ce spectacle
de rue musical, la Tit’Fanfare tourbillonne
d’un horizon à l’autre, festive, poétique, et
toujours conviviale. Cette invitation aux
voyages est à voir, à écouter et à danser.

& les musiciens de l’ESM de BFC

• Jeudi 12 août • Citadelle en itinérance

Tout public • 3 concerts de 30 minutes dans la journée • Entrée libre

CINÉ-CONCERT

DARK STAR PAR
ROPOPOROSE

Après une formidable aventure avec l’artiste pop Silly Boy
Blue l’année dernière, la Poudrière et le Moloco remettent
le couvert pour une nouvelle création mêlant musiques
actuelles et musiques classiques. Les deux structures ont
proposé à l’artiste électro bisontin Zerolex d’imaginer une
version orchestrale de son univers. Ce sont donc dix musiciens (cordes, percussions, cuivres, chœurs…) qui seront
sur scène à la Citadelle de Belfort. Un cadre idéal pour
l’électro élégante de Zerolex qui déploie un univers riche
et contemplatif, où les instruments acoustiques se mêlent
aux textures des machines. Un monde en clair-obscur qui
nous entraîne du haut des cimes jusqu’aux profondeurs
aquatiques.

• Vendredi 27 août à 20 h • Citadelle
Gratuit sur réservation auprès de la Poudrière

Dark Star, premier film de John Carpenter sorti en 1974, est empreint d’un psychédélisme
parodique assumé, avec dérision il rend hommage à de grandes oeuvres telles que l’Odyssée de l’espace (2001) ou encore Star Wars. Ce
huit clos venu d’ailleurs, planant à plusieurs
millions d’années-lumières de nous, est à redécouvrir avec une nouvelle bande musicale
composée par le duo rock Ropoporose au
sein d’une création ciné-concert déjantée!

CONCERT EN DÉAMBULATION

• Samedi 21 août à partir de 21 h 15 • Parcours découverte

• Lundi 30 août, en journée • Citadelle, en itinérance

À partir de 12 ans • Réservation au 03 84 54 25 51

KILTACLOU
KiltaClou… c’est des kilts, des clous, du rock et encore des
clous avec un soupçon de dérision… Une batterie portable, deux guitares, trois voix en déambulation, rien ne
les arrête, ils peuvent jouer partout !
Du punk pour enfant, vous ne pensez pas ça possible ?
Pourtant vous voilà servi !
Jeune public • Pas de réservation nécessaire

MERCREDIS DU CHÂTEAU

Depuis plus de 30 ans, des concerts sont organisés le mercredi en plein air sur le
site de la batterie Haxo basse à la Citadelle. De tendance jazz et blues, la programmation se renouvelle et vise toujours à créer une ambiance unique au cœur des
fortifications.
Début des concerts à 20 h 30, entrée libre dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 4 AOÛT

Théo Ceccaldi
« Django »
On ne choisit pas impunément de
constituer un trio à cordes quand on est
musiciens de jazz sans qu’immanquablement vienne planer sur la musique
que l’on invente l’ombre immense de
Django Reinhardt.
À partir de compositions originales
"sous influences" et de reprises de
grands classiques associés au génial
guitariste manouche, amoureusement
resongés et réinventés, le Trio de Théo
Ceccaldi, avec son orchestration juste
assez déviante par rapport aux canons
de la tradition (guitare amplifiée, violoncelle) pour embarquer l’ensemble
vers quelque "jazz de chambre" mutant, trouve ici constamment la bonne
distance par rapport à son illustre modèle.
Théo Ceccaldi : violon / Valentin Ceccaldi :
violoncelle / Guillaume Aknine, guitare

MERCREDI 11 AOÛT

Théo Girard Trio
Les débuts du bassiste français Theo Girard en 2017 ont été salués par la critique - un trio sans instrument harmonique avec
le trompettiste Antoine Berjeaut (Makaya McCraven, Julien Lourau) aux côtés du batteur britannique Seb Rochford (Polar Bear,
Sons of Kemet). En 2020, il revient avec un nouvel album, Bulle,
dans lequel les groove s'agencent comme des mécaniques artisanales, et les thèmes présentent tous un caractère d'urgence
comme s'ils naissaient de l'instant. Grâce à ses compositions rugueuses, en prise directe avec l'organisme, Théo Girard impose
plus qu'une humeur : une conception très stimulante du jazz.
Théo Girard : contrebasse / Antoine Berjeaut : trompette / Seb Rochford : batterie

Same Player Shoot Again
C’est en 2018 que ce jeune groupe formé par
la crème des musiciens parisiens se décide
à enregistrer un hommage rendu au roi des
guitaristes de blues Freddie King. « Our King
Freddie » remporte un tel succès pour un 1er
opus, que le groupe s’est vu pousser des ailes …
un Prix Cahors blues festival 2019 et une très
belle tournée plus tard , les voilà à nouveau
en studio puis sur scène, pour nous présenter
« Our King Albert » un hommage à Albert
King … .
Vincent Vella : chant / Romain Roussouliere : guitare / Florian Robin : claviers / Max Darmon : basse / Steve Belmonte
: batterie

MERCREDI 25 AOÛT

Krachta Valda
Krachta Valda est une préparation swing basée sur les compositions du célèbre guitariste
alchimiste Django Reinhardt. Trois musiciens
qui véhiculent la tradition manouche, devant
la caravane et guitare à la main, avec la joie
de se retrouver entre amis et de partager cet
univers musical familier et attachant.
Emmanuel Trégouet : guitare / Stéphane Métin : contrebasse /
Thomas Bitschené : guitare / Damien Currin : trompette

1917 de SAM
MENDES

CINÉMA

MERCREDI 18 AOÛT

Etats-Unis, Angleterre | 2019 | 1h59

Pris dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale,
Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques,
se voient assigner une mission
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de
soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre
la montre, derrière les lignes ennemies.

• Vendredi 6 août à partir de 21 h 15 • Parcours découverte

Cinéma en plein air à la Citadelle de Belfort - Réservation auprès de Cinémas d’Aujourd’hui : 03 70 04 80 90

PANIC SUR FLORIDA BEACH
de JOE DANTE
Etats-Unis | 1993 | 1h39

Key West, Floride, 1962. Alors
que le monde est au bord de
l'anéantissement
nucléaire,
Lawrence Woosley présente
en première mondiale son nouveau film d'horreur. Les habitants de Key West,
Gene et ses amis, s'apprêtent à vivre un samedi après-midi qu'ils n'oublieront
pas.

• Vendredi 13 août à partir de 21 h 15 • Parcours découverte

Cinéma en plein air à la Citadelle de Belfort - Réservation auprès de Cinémas d’Aujourd’hui : 03 70 04 80 90

ANIMATIONS

ATELIER DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES

INITIATION AU VIDÉO MAPPING
Le propos de cet atelier est de se familiariser et de découvrir le mapping vidéo
et la réalité virtuelle. Après avoir fait un rapide tour d’horizon des matériels
nécessaires (vidéo-projecteurs, logiciels, câblage…), nous rentrerons dans le
vif du sujet en créant notre propre installation. Venez découvrir un univers
plein de possibilités et de rêves. Vous pourrez aussi tester des casques et
applications de réalité virtuelle...

• Lundi 2 août de 14 h à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30 • Casernement bas

Formateur : Antonin Lang • Age : 14 ans • Nbre de participants : 6 • Réservation au 03 84 54 25 51

DANSE

CYCLO DANSE ET 9Z CREW
L’association 9Z Crew a fait du training en tous lieux sa spécialité. Originaires
de Belfort, ils vous proposent une initiation au break en compagnie de l’association Cyclo Danse, pour un moment de découverte de ces deux univers de la
danse uniques en leurs genres.

• Lundi 2 et 9 août, après-midi • Café - Restaurant de la Citadelle
Entrée libre sans réservation

ZUMBA
Riche de 40 ans d’ancienneté, l’association Gym Plus propose un panel de plus de 20 activités
sportives dans de nombreuses salles belfortaines et autres villages du département.

• Tous les mardis d’août (3, 10, 17, 24 et 31), de 19 h à 20 h 30 • RDV parking Bauer
Animation tout public, à partir de 10 ans, gratuit sans réservation (dans la limite de la jauge autorisée)
Animation proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques

ATELIER 7-12 ANS

LE SOURIRE DU SAMOURAÏ
Aussi appelée « Yoroi », l’armure des samouraïs était réputée pour sa légèreté et sa résistance.
Richement décorée, elle était à la fois le symbole du prestige de son porteur mais aussi un
moyen de terroriser l’ennemi ! Sa plaque faciale, le « mempo », dessinait tantôt un sourire carnassier, tantôt une grimace effrayante. Inspirés des contes et légendes japonais, ces masques
étaient destinés à protéger le visage et le cou des samouraïs mais aussi à éloigner les mauvais
esprits. Dans l’atelier les enfants sont invités à créer eux aussi leur propre masque de samouraï afin d’éloigner le mauvais sort !

Lundi 2 et 16 août, 14 h 30 • Musée d’Histoire

Durée : 1h30 - sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

ATELIER ADULTES

LA PALETTE DU PEINTRE
De nos jours, on peut trouver de la peinture toute prête en magasin. À l’époque, les peintres
fabriquaient leurs couleurs à partir de pigments naturels (insectes, os calciné, ocre, safran,
etc.) broyés puis mélangés, avant de les préparer sur leur palette et les appliquer sur la toile…
Et si on fabriquait nous-même notre peinture en faisant nos propres mélanges ?

• Mardi 3 août, à 10 h 30 • RDV au musée d’Histoire

Durée : animation durant toute la journée, repas tiré du sac ou au restaurant de la Citadelle •
Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr • Animé par Jean-Marc Pèpe

ATELIER 4 MAINS

ATELIER 4 MAINS

ENQUÊTE AU MUSÉE

CHAT PERCHÉ !

Un vol de bijou a été commis dans le musée
d’Histoire. Plusieurs témoins ont assisté à la
scène. Enquêtez en famille dans la Citadelle
de Belfort et faites la lumière sur cette affaire !

Le jeu du chat ou du loup pratiqué par les enfants du
monde entier nous rappelle que les animaux sont omniprésents dans les cultures humaines. De la publicité
aux religions en passant par la décoration, les motifs
zoomorphes envahissent notre quotidien sans que
nous ne nous en rendions compte. Les objets du musée d’Histoire de Belfort ne font pas exception à cette
règle avec leurs nombreux oiseaux, chevaux et autres
félins. Venez-vous aussi jouer à chat perché avec ces
amis d’un autre genre qui se cachent parmi les vitrines
et les tableaux.

• Mercredi 4 et mardi 17 août, 14 h 30 •
Musée d’Histoire

Durée : 1h30 – sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail
mediationmusees@mairie-belfort.fr

JEUDI DE L’ASTRONOMIE
Telle une vigie, la Citadelle est un lieu de
surveillance du paysage et du ciel. Tous les
jeudis du mois d’août, elle ouvre ses portes
à l’équipe du Planétarium afin de vous proposer une observation du ciel nocturne à
l’œil nu et au télescope. Les deux premières
dates sont consacrées au premier quartier
de lune, les deux autres, à la nouvelle lune.
Deux postes d’observation déployés chaque
soirée, pour découvrir la Citadelle et observer constellations et objets célestes remarquables au télescope.

• Les jeudis 5, 12, 19 et 26 août, 22 h à 00 h

RDV à 21h30 sur le parking Bauer • Durée environ 2 h, animation tout public à partir de 10 ans, gratuit sur réservation
(musées 03 84 54 25 51) • Animations proposées à l’extérieur
en fonction des conditions météorologiques

ATELIER DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES

CONSTRUCTION DE
MUPPETS

• Mardi 10 août, 14 h 30 • Musée d’Histoire
Durée : 1h30 - sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail
mediationmusees@mairie-belfort.fr

ANIMATION

Dans cet atelier, nous vous proposons la
construction de Muppets à base de chaussettes ! Venez fabriquez vos propres marionnettes et les mettre en scène. Les enfants repartent avec leurs créations

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ DE
LA CITADELLE

• Samedi 7 août 2021 à de 14 h à 15 h 30
et de 16 h à 17 h 30 • Batterie Haxo Basse

Venez découvrir toute la biodiversité que cache la Citadelle de Belfort en compagnie de l’association France
Nature Environnement pour une visite guidée inédite !

Formateur : Shérazade Ferraj • Age : 8 ans • Nbre de participant : 8 • Durée : 2 X 1h30 • Réservation au 03 84 54 25 51

• Samedi 14 et 28 août de 15 h à 17 h •
Départ Batterie Haxo basse

Réalisé en partenariat avec EDF et France Nature Environnement • Tout
public • Jauge limitée à 12 personnes • Réservation au 09 51 19 58 80 ou
contact90@fne2590.org

ATELIER DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES

OMBRES ET
MARIONNETTES
Venez découvrir l’univers des ombres. Dans
cet atelier, les enfants seront amenés à dessiner, découper, assembler, décorer leurs
propres ombres chinoises. Après tout cela, il
ne reste plus qu’à mettre en scène le résultat de leurs travaux en conditions réelles et
d’essayé ces ombres pour inventer de petites
saynètes.Les enfants repartent avec leurs
créations
ATELIER DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES

MON ÉTÉ SWAG !
Venez à la découverte du théâtre d'objet.
Dans cet atelier, les participants seront amenés à raconter leur été parfait avec comme
support le théâtre d'objet.
Après quelques notions en théâtre d'objet,
nous rentrerons dans le vif du sujet en créant
une petite pièce théâtrale autour du thème
choisi.

• Lundi 16 août de 14 h à 16 h et de
16 h 30 à 18 h30 • Casernement bas

Formateur : Shérazade Ferraj • Age : 10 ans • Nbre de participants : 8 • Durée : 2 x 2 h • Réservation au 03 84 54 25 51

• Lundi 23 août 2021, de 14 h à 18 h •
Casernement bas

Formateur : Shérazade Ferraj • Age : 6 ans • Nbre de participant : En flux continu de 14 h à 18 h (2x2 h) • Réservation
au 03 84 54 25 51

CALENDRIER
16 et 17 juillet

SPECTACLE ITINÉRANT

Les portes
de l’Histoire

21 h 15, 21 h 30, 21 h 45, 22 h
Montée du château Emile Géhant

23, 24, 25 juillet

Lundi 2 août
ATELIER 7-12 ANS

Le sourire
du samouraï

14 h 30 - Musée d’Histoire

Mardi 3 août

THÉÂTRE

Zumba party

14 h et 16 h 30 - Citadelle

ATELIER ADULTES

Sauvages

Dimanche 1er août
THÉÂTRE DES MARIONNETTES

Les 3 petits cochons
15 h - Casernement bas

Lundi 2 août
ATELIER

Cyclo Danse et 9Z
Crew

Après-midi - Café - Restaurant de la
Citadelle

ATELIER

Vidéo mapping

14 h à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30
- Casernement bas

19 h - Parking du Char

La palette du peintre
10 h 30 - Musée d’Histoire

Mercredi 4 août
CONCERT

Mercredis du château
20 h 30 - Parcours découverte

ATELIER 4 MAINS

Enquête au musée
14 h 30 - Musée d’Histoire

Jeudi 5 août
SPECTACLE ITINÉRANT

En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire

Jeudi de l’astronomie
22 h - Parcours découverte

Vendredi 6 août
CINÉ HAXO

1917

21 h 15 - Parcours découverte

Samedi 7 août
ATELIER

Construction de
muppets

De 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 Batterie Haxo basse

SPECTACLE ITINÉRANT

Un architecte au
service du roi soleil
15 h - Musée d’Histoire

BD - CONCERT

O’Boys

21 h 15 - Parcours découverte

Lundi 9 août

Vendredi 13 août

ATELIER

CINÉ HAXO

Après-midi - Café - Restaurant de la
Citadelle

21 h 15 - Parcours découverte

Cyclo Danse et 9Z
Crew

Mardi 10 août

Zumba party
19 h - Parking du Char

ATELIER 4 MAINS

Chat perché !

14 h 30 - Musée d’Histoire

Mercredi 11 août
CONCERT

Mercredis du château
20 h 30 - Parcours découverte

Panic sur Florida
Beach
Samedi 14 août
ANIMATION

Parcours
découverte de
la biodiversité
de la Citadelle
De 15 h à 17 h - Batterie
Haxo basse

Lundi 16 août
ATELIER

Mon été swag !

14 h à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30 Casernement bas

Jeudi 12 août
CONCERT EN DÉAMBULATION

Mardi 17 août

La Tit’Fanfare

ATELIER 4 MAINS

SPECTACLE ITINÉRANT

14 h 30 - Musée d’Histoire

En journée - Citadelle

En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire

Jeudi de l’astronomie
22 h - Parcours découverte

Enquête au musée
Zumba party
19 h - Parking du Char

Mercredi 18 août
CONCERT

Mercredis du château
20 h 30 - Parcours découverte

Jeudi 19 août
SPECTACLE ITINÉRANT

En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire

Jeudi de l’astronomie
22 h - Parcours découverte

Samedi 21 août
THÉÂTRE

Anniversaire des
Tréteaux 90

De 14 h à 19 h - Batterie Haxo basse

SPECTACLE ITINÉRANT

Aux défenseurs de
Belfort
15 h - Musée d’Histoire

CINÉ-CONCERT

Dark Star par
Ropoporose

21 h 15 - Parcours découverte

Dimanche 22 août

Vendredi 27 août

THÉÂTRE

CONCERT

De 14 h à 19 h - Batterie Haxo basse

20 h - Citadelle

Anniversaire des
Tréteaux 90
Lundi 23 août
ATELIER

Ombres et
marionnettes

14 h - 18 h - Casernement bas

Mardi 24 août
THÉÂTRE DE RUE

Hamlet par les
Batteurs de pavés
En journée - Citadelle

Zumba party
19 h - Parking du Char

Mercredi 25 août
CONCERT

Mercredis du château
20 h 30 - Parcours découverte

Jeudi 26 août

Jeudi de l’astronomie

Zerolex ensemble
+ ESM
Samedi 28 août

Musée(s) de Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr
www

musees.belfort.fr
facebook.com/
museesetcitadelle

SPECTACLE ITINÉRANT

Renseignements, tarifs et
autres horaires :
Tél. 03 84 54 25 51

15 h - Musée d’Histoire

Juillet - août : ouverts tous
les jours : 10 h/12 h 30
et 14 h/18 h

Pierre Boigeol, collectionneur combattant
ANIMATION

Découverte de la
biodiversité
de la Citadelle
De 15 h à 17 h - Citadelle

Lundi 30 août

Musée d’Histoire
Citadelle
Tél. 03 84 54 25 51
Terrasse du Lion
Tél. 03 84 54 27 73

CONCERT EN DÉAMBULATION

Kiltaclou

En journée - Citadelle

Mardi 31 août

Zumba party
19 h - Parking du Char

22 h - Parcours découverte
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