
4e FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE DE LA CITADELLE  DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 2019

À chaque enquête son héros ! Pour visiter de façon ludique et pédagogique 
la Citadelle, des livrets-jeux sont proposés à nos jeunes visiteurs pendant 
les week-ends des reconstitutions historiques. À vous de mener l’enquête 
en interrogeant les suspects costumés et en résolvant plusieurs énigmes..
Trouverez-vous le coupable ?

Tous les week-ends

FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE JUNIOR : EN QUÊTE D’ENQUÊTES !  

TOUS EN SCÈNE

PLAN DE LA VILLE

Cour d’Honneur
Bastion 15

Plateau 
Vauban

Batterie 
Haxo Basse

Le Lion
de Bartholdi

Musée 
d’Histoire

Armés de feutres et de crayons, 
des adeptes du carnet de croquis 

urbain investissent la Citadelle 
durant chaque week-end. Ils 

vous proposent leur regard sur 
les différents rendez-vous et 

partenaires du festival. 

LES URBAN SKETCHERS

Bien connu des Belfortains, et 
fidèle bonimenteur du Festival, il 
vous donne rendez-vous chaque 
week-end pour partager avec vous 
son univers théâtral, des petites 
histoires à la grande Histoire, mais 
aussi vous guider dans les fossés et 
tunnels de la forteresse !

CHRISTIAN WALDNER 
COMÉDIEN

Tour des 
Bourgeois

Parking fortifié Est
rue Xavier Bauer
accès depuis A36

Parking Géhant 
accès vieille ville

Parking 
centre historique 

Arsenal Poudrière

Porte 
de Brisach

Casemate
Denfert-Rochereau

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 cette année par de la musique 

traditionnelle allemande, en passant 
par un répertoire contemporain de la 

construction et de la chute du Mur de 
Berlin (blues, funk, pop, rock..).

BENNY & ARTIE JM CLARINET

3, 4 et 17, 18 août

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

Gratuit – RDV les samedis et dimanches du FHV de 10 h à 18 h
Sur place aux différents accueils de la citadelle
Durée : 50 min
Informations au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Lancé en 2015 afin de proposer un 
événement nocturne et festif, Haxo 

Bass exalte la musique de genre 
électro dans l’ambiance unique de 
la Cour d’honneur de la Citadelle. 
Une nouvelle scénographie et une 

programmation allemande promettent 
une nuit étonnante et détonnante.

31 août

HAXO BASS 5 : WIR WOLLEN 
ELEKTRONISCHE MUSIK

Places limitées, entrée : 5 €, accès 
parking fortifié Est, rue Xavier Bauer
Programme détaillé à partir d’août : 

www.musees.belfort.fr

Le Festival d’Histoire Vivante de la Citadelle 
recrute ! Vous êtes bénévoles et vous assurez 
avec l’équipe des musées le fonctionnement et 
l’accueil du public sur le site de la Citadelle. 
Vous avez au moins 18 ans et grâce à vous, 
le Festival sera plus convivial et les activités 
peuvent être développées. Vos missions : 
accompagnement de personnes en situation 
de handicap, orientation du public sur le site de 
la citadelle, assistance technique, participation 
aux animations, accueil des partenaires des 
week-ends, etc

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES

Renseignements et inscriptions: jmarche@mairie-belfort.fr / 03 84 54 25 51

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

Tous les week-ends

LES MERCREDIS 
DU CHATEAU

Le jazz est mis à l’honneur 
à la Citadelle lors des 
Mercredis du Château. Cinq 
concerts sont organisés en 
plein air, devant la Batterie 
Haxo basse, direction Grand 
souterrain.

17, 24, 31 juillet
7, 14 août

17 juillet - Three for One
24 juillet - Little Treme
31 juillet - Jacky Millet 4tet
7 août - Robet Merian Orchestra
14 août - Programmation surprise

 
 

 

4e

ÉDITION

JUILLET / AOÛT 2019

Festiv ’ÉtéLES

DE BELFORT

EXPOSITION LE MONDE 
FASCINANT DES FIGURINES

NOUVEAUTÉ 2019

Exposition visible les 20 et 21 juillet 
sous le café restaurant de la Citadelle. 

Tout public / gratuit

L’association La Giberne de Franche-
Comté vous propose de découvrir l’art 

de la figurine sous toutes ses formes 
(plomb, résine, plastique, papier, étain, 

carton, bois, terre cuite…) et techniques 
(peinture à l’huile, acrylique, coloriées, 

pastel, gouache, habillées) et toutes 
tailles. Une véritable plongée dans 

l’histoire et la science-fiction.  



Une 4e édition plus spectaculaire
En 2019, la vie culturelle belfortaine est consacrée à l’anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin édifié en août 1961 et démoli à partir de novembre 
1989. Cet été nous vous proposons un 4e Festival d’Histoire Vivante qui 
valorise les liens tant historiques et culturels que militaires qui unissent 
Belfort à l’Allemagne.

L’accent est porté sur des animations toujours plus diversifiées et sur 
une ambiance de théâtre de rue, ainsi que sur une offre renouvelée en 
direction des jeunes festivaliers. En étroite collaboration avec l’équipe 
de médiation des Musée(s) et les bénévoles de la Citadelle, ce seront 
près de quarante partenaires différents et plus de 200 participants en 
costumes qui feront vivre cette nouvelle édition placée sous le signe de 
l’amitié franco-allemande. Entre autres partenaires, je remercie les ligues 
de reconstitutions historiques qui animent ces 4 week-ends de Festival en 
prenant leurs quartiers dans la Citadelle.

Ce programme annonce une 5e édition placée sous le signe du 150e 
anniversaire du Siège de Belfort en 1870-1871. Profitez de l’été 2019 pour 
réfléchir au costume que vous porterez en 2020 afin de participer à cet 
événement.

Bon été à toutes et tous.

Marie Rochette de Lempdes
Adjointe au maire

Chargée de la culture

Renseignements : 
musees.belfort.fr

belfort-tourisme.com

Le 4e Festival d’Histoire Vivante de la Citadelle de Belfort est consacré à 
l’histoire franco-allemande, depuis le début du XVIe siècle jusqu’au milieu du 
XXe siècle. 

En forme d’ouverture du Festival d’Histoire 
Vivante, une parade à bicyclette est 
proposée au public passionné de mode 
rétro ou vintage dans le cadre du Festival 
Belfort Auto Retro.
Le petit plus : n’hésitez pas à vous habiller 
en vêtements de l’époque de mise en 
circulation de votre « petite reine ».

BELFORT RÉTRO VÉLO TOUR 
– 4e ÉDITION 
« LE TOUR DE FRANCE HISTORIQUE »

29 juin 2018

Inscription gratuite jusqu’au 25 juin :
mediationmusees@mairie-belfort.fr
03 84 54 56 40
Tout public

RDV pour les participants le 29 juin à 10 h 30 à la Maison de quartier Vieille 
Ville. Départ 11 h depuis l’hôtel du Gouverneur. 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 au camping de 
l’étang des forges.

RENSEIGNEMENTS

Ne pas jeter sur la voie publique 

PROGRAMME  -  www.musees.belfort.fr
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4e FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE DE LA CITADELLE  DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 2019
Musée d’Histoire

Citadelle
rue Xavier Bauer

Tél. 03 84 54 25 51

Musée d’Art Moderne
Donation Maurice Jardot

8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57

Tour 41
Musée des Beaux-arts

Rue Georges Pompidou
Tél. 03 84 54 27 87

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

Entrée offerte dans les musées de Belfort 
durant les 4 week-ends du Festival d’Histoire 
Vivante

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

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

6, 7 juillet 2019

1ER WEEK-END 
« DECHAUSSEZ-VOUS, COQS DE BELFORT ! (1525) »

La guerre des Paysans de 1525 et les débuts de la Réforme (à partir de 
1517) sont les sujets principaux de ce premier week-end. Des groupes de 
reconstitution français et allemands offrent un aperçu de la vie civile et 
artisanale (céramistes, mineurs, paysans...) et de la vie militaire : manœuvres 
de piquiers, démonstration d’escrime, visite du campement. 

De 1871 jusqu’au dernier tiers du XXe 

siècle, Belfort accueille des services de 
communications et de renseignements 
militaires. Ce week-end met l’accent sur 
ce travail mis en place par la France et 
l’Allemagne dans les places de guerre 
frontalières. Un scénario interactif de 
visite sera inspiré par l’affaire Frogé 
(à Belfort entre 1932 et 1937), et vous 
replongerez au temps de la Résistance et 
de l’aménagement de la base de l’OTAN du 
Salbert (1953). 

17, 18 août 2019

4E WEEK-END 
« LA GUERRE DES ONDES EST DÉCLARÉE ! ! (1939-1989) »

LES MACHINES DE 
TRADUCTIONS ET ENCODAGES
Présentation des machines utilisées 
par les services secrets et les centres 
d’écoutes militaires français, allemands 
et russes au cours du XXe siècle. 

NOUVEAUTÉ 2019

CAUSERIE
Les Allemands, les Alliés et la 

machine ENIGMA par Edmond Kern, 
collectionneur du sujet

Tout public / Gratuit
Samedi 17 et dimanche 18 août 

à 14 h et 16 h
RDV : Batterie Haxo Basse de la 

Citadelle de Belfort

DOCU FICTION HISTORIQUE 
(DIFFUSÉ SUR FR5 EN OCT.2018)

La Source K Robert Keller, ingénieur 
des PTT, entre en Résistance et réussit 

entre 1940 et 1942 à installer un 
système d’écoute entre Paris et Berlin.

En présence d’Eric Kersch, membre 
de l’Association de la Guerre 

Électronique de l’Armée de Terre 
(AGEAT), conseiller historique et 

technique du documentaire. 
Tout public / Gratuit

Samedi 17 août à 18 h
RDV : Batterie Haxo Basse de la 

Citadelle de Belfort

THÉÂTRE : 
ALAN TURING ET LA 
MACHINE ENIGMA

Tout public / Gratuit
Samedi 17 et dimanche 18 août 

à 11 h, 15 h et 17 h
RDV : Batterie Haxo Basse de la 

Citadelle de Belfort

Revivez un moment de l’histoire 
de Belfort avec la fin de la guerre 
de Trente Ans et son entrée 
dans le royaume de France via 
le Traité de Westphalie (1648). 
Divers bivouacs témoigneront 
de cette période belliqueuse et 
offriront un aperçu des prémices 
du commerce triangulaire avec 
les colonies.

20, 21 juillet 2019

2E WEEK-END 
« ET BELFORT DEVINT FRANÇAISE ! (1636-1648) »

SPECTACLES HISTORIQUES

Tout public / Gratuit
Samedi 20 et dimanche 21 juillet à 11 h, 

14 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 
RDV : Cour d’honneur 

de la Citadelle de Belfort 

CONCERT DE MUSIQUE  BAROQUE

Tout public / Gratuit
Dimanche 21 juillet à 16 h

RDV : Batterie Haxo Basse de la 
Citadelle de Belfort

Le thème de ce week-end est en lien avec l’exposition visible au Musée 
d’Histoire consacrée à Pierre Boigeol (1895 – 1974), ancien poilu d’Orient.
Découvrez des reconstitutions historiques de l’armée d’Orient de Belfort, d’un 
campement d’expédition africaine sous contrôle militaire avec présence du 
personnel scientifique et artistique.

3E WEEK-END 
« DES FRONTIÈRES À GARDER (1915-1919) »

3, 4 août 2019

ESPACE DE PROJECTION 
PHOTOGRAPHIQUE
Il est dédié aux expéditions scientifiques 
en Afrique centrale et aux souvenirs des 
Belfortains de l’Armée d’Orient (1915-
1919). Espace conçu en partenariat 
avec les Archives départementales du 
Territoire de Belfort et l’artiste plasticien 
Camille Renversade. 

NOUVEAUTÉ 2019

VISITES THÉÂTRALISÉES
Dans l’exposition « Pierre Boigeol, itinéraire 
d’un collectionneur combattant »
Tout public / Gratuit
Samedi 3 août à 16 h
Dimanche 4 août à 11 h et 16 h
RDV : Musée d’Histoire

CINÉ HAXO
Projection du film Capitaine Conan  

de Bertrand Tavernier(1996) 
Tout public / Gratuit

Samedi 3 août à partir de 21 h 30
RDV : Batterie Haxo Basse de la 

Citadelle de Belfort

ANIMATIONS THÉÂTRALES, 
MUSICALES ET FARCES 
Avec les Goliards, Eutrapelia 

et la Cie Philémon

CAUSERIE : LA GUERRE DES 
PAYSANS À BELFORT ET DANS 

LE SUD ALSACE.

Tout public / Gratuit
Samedi 7 juillet à 17 h (sous réserve)

RDV : Batterie Haxo Basse de la 
Citadelle de Belfort

NOUVEAUTÉ 2019

Par Georges Bischoff, professeur d’histoire 
honoraire de l’Université de Strasbourg.

VISITES GUIDÉES
Visite de la base radar de l’OTAN 
du Salbert aménagée secrètement 
de 1953 à 1958, au départ de la 
Citadelle en partenariat avec 
l’association ATOMES 
Tout public / Gratuit
Samedi 17 et dimanche 18 août à 
14 h 30 et 15 h 30
Départ : parking fortifié est, rue Xavier 
Bauer
Réservation sur place de 10h à 13h à 
l’accueil du parking (jauge limitée)
Attention : déconseillé aux personnes 
claustrophobes

Tout public / Gratuit
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

En alternance dans différents 
lieux de la Citadelle de Belfort

Avec la Cie de la Lune d’Ambre

Avec l’ensemble confluences

Avec la Cie Cafarnaüm

SPECIALISTE BOIS - CONSTRUCTION BOIS - PARQUETS - LAMBRIS - TERRASSES - PORTES 

OIS ET ERIVES 
DE OUJEAUCOURT 
ZI DE LA CRAY - 25420 VOUJEAUCOURT 

Tel. 03.81.98.56.74 
www.boisetderives.fr 

LE FESTIVAL REMERCIE SES  PARTENAIRES CONTRIBUANT À SA  RÉALISATION

camping
les forges

Programme non contractuel et susceptible d’être modifié


