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Concerts, mercredis du château 
spectacle vivant, cinéma, visites 

et animations

JUILLET / AOÛT 2022
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Nous sommes fiers, à la Ville de Belfort, de vous proposer une nouvelle édition de ce 
tout jeune festival « Un été sous les murailles ». Toujours aussi pluridisciplinaire, mêlant 
concerts, cinémas, explorations du ciel nocturne, expositions, reconstitutions historiques, 
danse et même gastronomie, la programmation de la Citadelle débutera dès le milieu du 
mois de juillet et se déroulera tout au long du mois d’août. Encore une fois, les murailles 
de la Citadelle seront le lieu de rassemblement de tous les Belfortains !
Rappelons-le, ces événements totalement gratuits s’adaptent aux goûts de chacun et 
sont organisés en plein air, avec les nombreux partenaires culturels de la Ville de Belfort :  
le CERAP : Club d’astronomie et planétarium, La Poudrière, Bonus Track (les Mercredis du 
Château), Cinémas d’Aujourd’hui et le restaurant de la Citadelle notamment jalonnent un 
parcours qui se veut original et festif, pensé pour des jauges adaptées.

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième édition et nous vous sou-
haitons de passer un bel été, à l’ombre des murailles.

 

Damien Meslot 
Maire de Belfort                             
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Delphine Mentré
Adjointe au maire chargée 

de la culture et du patrimoine
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MALIK 
DJOUDI
+ FLAUR
CHANSON POP

54

En première partie de Malik Djoudi, Flaur 
est un duo originaire de Bourgogne 
Franche-Comté : Florian et Bastien se ré-
vèlent dans l’intimité et la nostalgie des 
souvenirs de l’enfance. À la frontière de la 
Soul et de l’Indie, Flaur s’enivre de mélodies 
solaires portées par son envie d’évasion.

Nommé « artiste révélation » aux Victoires de la Musique 2020, Malik Djoudi 
l’artiste français à la voix androgyne a sorti Troie, son troisième album solaire et 
sensuel, en septembre 2021.
Le premier single annonciateur de cet album, « Point Sensible », avec Lala &ce, est 
accompagné d’un clip réalisé par Jean-Charles Charavin. Avec Troie, ses chansons 
électroniques au cœur sensible se parent de nouveaux atours : plus organiques, 
chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre 
lui-même et contre cette époque, l’album est une délivrance face aux maux de la 
période.

• Vendredi 22 juillet à partir de 20 h • 
Citadelle - Batterie Haxo Basse

CONCERT SPÉCIAL 
CENTENAIRE 

DU DÉPARTEMENT 

Une co-production avec
La Poudrière Belfort
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DÉFENSE ET 
NAISSANCE D’UN 
TERRITOIRE 
(1870 - 1922 - 2022)

« L’histoire vivante » se met en 
quatre durant un week-end entier 
pour évoquer la période 1871-1922 :  
durant ces années, le Territoire de 
Belfort est arraché à l’Alsace annexée 
par les Prussiens et prend lentement 
consistance. Des reconstituteurs 
en costume, des bivouacs grandeur 
nature, des spectacles de rue, des 
expositions de figurines, des danseuses 
de French cancan, des marionnettes et 
des causeries participent à la création 
d’une ambiance « Belle Époque » et 
exposent les conséquences du conflit 
de 1870-1871 et l’organisation de la vie 
quotidienne dans une importante cité 
de garnison.

Programme détaillé sur musees.belfort.fr

• 23 et 24 juillet de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h à la Citadelle

JEU ENQUÊTE

LE CROTALE A 
ENCORE SONNÉ !
Belfort. Été 1870. Alors que la défense 
de la ville s’organise,  un gang de voyous 
fait régner la terreur : le gang des 
crotales. L'enquête commence quand 
Armand Python, chef et fondateur du 
groupe, est tué en plein cambriolage. 
Et si vous étiez le prochain sur la liste ?

• Samedi 23 juillet, à 20 h à la 
Citadelle

Le lieu exact du rendez-vous sera 
communiqué lors de la prise en charge 
de la réservation (Ecole Jules-Heidet – 
Casemate Denfert-Rochereau – Tour des 
Bourgeois)
Durée : 2 h – sur réservation : 03 84 54 
56 40 ou par mail  mediationmusees@
mairie-belfort.fr 
Pour l’occasion, sortez vos plus beaux 
costumes et accessoires en lien avec la 
thématique !  

66
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MR TCHANG BLUZ 
EXPLOSION
BLUES 

Mr Tchang est un phénomène, virtuose de la 
guitare, impressionnant d’énergie, le feu de 
Dieu au creux des mains, capable de vous 
refaire tout l’historique du blues debout 
sur la table, la guitare dans le dos. C’est un 
show man confirmé dans la pure tradition 
des bêtes de scène comme Lucky Peterson 
ou Buddy Guy. Formé en 2011, le groupe a 
su imposer ce feeling authentique, rempli 
d’énergie, de sincérité d’un blues fougueux 
et s’affirmer comme des artistes majeurs de 
la scène blues européenne !

• Mercredi 10 août à 20 h 30 • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

JAN VANEK ENSEMBLE
JAZZ 

Autodidacte, guitariste, compositeur 
interprète, poly-instrumentiste, Jan Vanek 
est un véritable virtuose. Au gré de ses 
voyages, il n’a de cesse d’enrichir sa musique 
et ses instruments. Partout où il se déplace, 
il observe, écoute, s’inspire. Avec son énergie 
surhumaine, il nous transmet ses périples et 
nous invite à un profond voyage intérieur.

• Mercredi 3 août à 20 h 30 • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

CRYSTAL THOMAS
BLUES 

Tout droit sortie de la Louisiane profonde et 
bercée aux sons de Muddy Waters et Jimmy 
Reed, Crystal Thomas commence à chanter 
dans les églises pour se retrouver aux côtés de 
Johnnie Taylor, d’abord comme tromboniste, 
puis comme chanteuse lorsqu’il découvre sa 
voix exceptionnelle. Depuis, elle tourne dans le 
monde entier et vous touchera forcément par 
sa ferveur et son émotion brute !

• Mercredi 24 août à 20 h 30 • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

VLADIMIR TORRES TRIO
JAZZ 

Riche de nombreuses influences, Vladimir 
Torres a développé une écriture singulière qui 
attache autant d’importance à la construction 
mélodique et harmonique qu’à l’arrangement 
et à la place de l’improvisation. À chaque fois, sa 
composition constitue l’illustration d’une idée, 
d’un sentiment ou d’une expérience vécue, un 
peu comme s’il s’agissait de la bande-son de 
son existence. En résulte un univers musical 
singulier où vont se mêler jazz, pop, musiques 
latines ou encore moyen-orientales.

• Mercredi 17 août à 20 h 30 • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

8
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Les jeudis soirs sont consacrés aux découvertes en tout genre. Le planétarium 
vous proposera une observation du ciel à la Citadelle les jeudis 4 et 18 août 
à 21 h 30 (une solution de repli est prévue au CERAP de Belfort en cas de 
mauvais temps).

Les jeudis 11 et 25 août seront consacrés aux découvertes culinaires en 
partenariat avec le café-restaurant de la Citadelle : une découverte œnologique 
le 11 août à 19 h (à partir de 18 ans) et un atelier cuisine le 25 août à 18 h 30 
(à partir de 14 ans).
 
• Les jeudis soirs d’août - Parcours découverte et café-restaurant de 
la Citadelle

Uniquement sur réservation au 03 84 54 25 51

Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée 
par l’association Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival 
Entrevues de Belfort. Prenez votre couverture et installez-vous dans 
l’herbe du parcours découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 
7e art.

• Les vendredis d’août à 21 h 30 • 
Entrée libre • Parcours découverte

ANTOINETTE 
DANS LES 
CÉVENNES
Caroline Vignal, France, 2020
Comédie, Romance - 1 h 37

Des mois qu’Antoinette attend 
l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part 
sur ses traces ! 

• Vendredi 5 août à 21 h 30 • 
Citadelle - Parcours découverte

10



1312

ZOMBILLÉNIUM
Arthur de Pins et Arthur Ducord, 
France, 2017. Animation, Comédie, 
Aventure, à partir de 7 ans - 1 h 18

Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont 
le blues. Non seulement zombies, 
vampires, loups garous et autres 
démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable, mais en 
plus ils sont fatigués de leur job !

• Vendredi 12 août à 21 h 30 • 
Citadelle - Parcours découverte

Les samedis concerts proposent une programmation musicale éclectique 
sélectionnée avec soin par la Ville de Belfort. Dans le vénérable cadre de la 
batterie Haxo basse, venez découvrir cette année une thématique consacrée 
à la chanson française sous toutes ses formes.

• Samedis 6, 13, 20 et 26 août à 21 h • Citadelle - Batterie Haxo basse – 
Entrée libre

JESERS
CHANSON WORLD

Entre slam, hip-hop acoustique 
et poésie, Jesers revient 
avec un album acoustique 
et posé, intitulé Avec Mon 
Reflet, écrin idéal pour les 
mots de cet inclassable artiste 
mulhousien. Les neuf titres de 
l’album évoquent la lumière 
et le partage, avec leurs 
arrangements doux et les voix 
chaudes des choristes qui 
viennent renforcer la puissance 
des mots, « leur force, leur 
magie… » à vivre en live !

• Samedi 6 août • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

90’S 
Jonah Hill, États-Unis, 2018
Comédie dramatique - 1 h 24

Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente 
et un grand frère caractériel. Quand 
une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de 
sa vie…

• Vendredi 19 août à 21 h 30 • 
Citadelle - Parcours découverte
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OURS
CHANSON

Il y a quelques années de cela, Ours (alias 
Charles Souchon, fils d’Alain Souchon) était 
sorti de sa tanière pour se présenter au 
monde. Une première rencontre avec un petit 
tube, « Le cafard des Fanfares », qui avait tout 
d’une évidence. Puis un duo avec Lilly Allen 
aussi inattendu qu’il était réjouissant avant de 
nous avouer le plus honnêtement du monde 
qu’il n’avait “Jamais Su Danser”. Le nouveau 
chapitre qu’il commence aujourd’hui s’appelle 
Mitsouko et se compose de treize chansons 
et d’une tournée en 2021-2022.  Mitsouko, un 
hommage forcément au groupe mythique, 
à leur énergie et leur folie, celle qui leur 
permettait de tout explorer, de tout exprimer. 
Parmi les titres, « La 5e saison », premier 
extrait dévoilé annonçant avec douceur 
un voyage, puis « Petit Jeu en duo » avec 
l’immense Matthieu Chedid, titre espiègle sur 
un air léger et entêtant. Sur scène, Charles 
Souchon est accompagné de 3 musiciens : 
Kahina Ouali aux claviers et chœurs, Jean-
François Ludovicus à la batterie et Romain 
Preuss à la basse et guitare.

• Samedi 13 août à 21 h • Citadelle - 
Batterie Haxo basse

FRANCOIZ 
BREUT
INDIE POP

Une chanteuse à la fois résolument 
moderne et totalement hors du temps.  
« Entre rêves érotiques et sombres réalités 
crues, cauchemars et fables, fragments de 
réflexions, désenchantements, dépressions 
apocalyptiques, sursauts de vie et d’espoirs, 
j’ai continué à observer, avec une certaine 
distance, un monde que je comprends de 
moins en moins. »
Françoiz Breut pose sa voix pour la première 
fois sur le second album de Dominique A.  
Ses pas croisent ceux de Yann Tiersen, Joey 
Burns de Calexico, Faust, Philippe Katerine, 
Philippe Poirier de Kat Onoma, Ted Barnes, 
Adrian Utley de Portishead, François and 
the Atlas Mountains… Ce nouveau chapitre 
de sa déjà riche carrière est né du désir 
d’épancher sa soif d’expériences musicales 
inédites, Françoiz fait confiance à ses fidèles 
collaborateurs et électroniciens Roméo Poirier 
et Marc Melià qui font rimer électronique et 
organique.

• Samedi 20 août à 21 h • Citadelle - 
Batterie Haxo basse
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ZUMBA
Riche de 40 ans d’ancienneté, 
l’association Gym Plus propose 
un panel de plus de vingt activités 
sportives dans de nombreuses 
salles belfortaines et autres 
villages du département.

• Tous les mardis de juillet et 
d’août de 19 h à 20 h 30
Rendez-vous au parking Xavier 
Bauer, devant le char Martin • Ani-
mation tout public, à partir de 10 
ans, gratuite sans réservation (dans 
la limite de la jauge autorisée). Ani-
mation proposée à l’extérieur en 
fonction des conditions météorolo-
giques.

DÉCOUVERTE 
DE LA CITADELLE : 
LES « PRÉSENTATIONS 
COMMENTÉES »
Les « Présentations commentées », 
totalement gratuites, sont assurées par 
l’équipe de la Citadelle afin de permettre au 
public de découvrir l’histoire du site et des 
hommes qui l’ont conçue : Cour d’Honneur, 
Parcours Découverte, Grand souterrain. 

• Juillet – août : tous les jours du lundi 
au vendredi, visites à 11 h et 15 h •  RDV 
devant le musée d’Histoire
Durée : 1 h – sans réservation (dans la limite de 
la jauge autorisée).
Présentation proposée à l’extérieur en fonction 
des conditions météorologiques.

THE UNREAL STORY OF

LOU REED 
BY FRED NEVCHÉ 
& FRENCH 79
Ne cherchez pas le Lou Reed que 
vous connaissez. Pas de guitares, pas 
de larsens. L’électro de French 79, la 
voix de Fred Nevché, six auteurs, deux 
covers, une question : Que reste-t-il 
aujourd’hui de ses transgressions ?

Après son travail sur Prévert, Marilyn 
Monroe et Kurt Cobain, Fred Nevché 
poursuit sa réflexion sur les icônes 
de la pop culture. En interrogeant les 
empreintes que ces icônes ont laissées 
à travers leurs œuvres, leurs images, 

leurs personnalités, ce travail à la 
fois poétique et musical décrypte les 
rapports que nous entretenons avec 
elles. Elles ont toutes, à leurs manières, 
repoussé les limites de l’ordre moral, 
offert de nouvelles libertés, proposé 
de nouveaux horizons existentiels et 
artistiques.

La musique de French 79 se caractérise 
par une électro-pop solaire rythmée 
par des envolées de synthétiseur 
et des beats qui s’entremêlent. Une 
atmosphère musicale influencée par 
l’école électro allemande qui promet 
un voyage ensoleillé.

• Vendredi 26 août à 21 h • 
Citadelle • Batterie Haxo basse

©
 M

ar
tin

 S
oj

ka

16 17



1918

LA VISITE NUMÉRIQUE 
EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
Afin d’en savoir plus sur l’évolution 
architecturale et militaire de la fortification, 
une visite en réalité augmentée (comprise 
dans le billet d’entrée des musées) offre 
aux visiteurs un voyage dans le temps. 
Découvrez le château au XVIe siècle, sa 
transformation en Citadelle par Vauban au 
XVIIe siècle et visualisez les modifications 
majeures d’Haxo au XIXe siècle.

LA CITADELLE
La Citadelle de Belfort, site majeur de 
Bourgogne Franche-Comté, est ouverte 
pour la saison estivale ! Outre l’accès 
à la Cour d’Honneur et à la terrasse 
panoramique, le Parcours Découverte 
permet aux visiteurs de déambuler 
librement dans le deuxième fossé et 
le Grand Souterrain de la Citadelle. Ils 
profitent ainsi des hauteurs de l’escarpe, 
du belvédère, et du panorama unique 
sur l’ensemble du site et de la Trouée de 
Belfort. 

LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS – TOUR 41
Le bâtiment construit entre 1687 et 1698 fait partie 
du dispositif de défense imaginé par Vauban. 
Aujourd’hui, le musée propose un parcours allant 
de l’art médiéval jusqu’au XXe siècle. Vous pourrez 
retrouver les écoles du nord du XVIIe siècle ainsi que 
des artistes du XIXe siècle, natifs ou ayant travaillé à 
Belfort. Un espace est également dédié au sculpteur 
Camille Lefèvre, qui a donné en 1932 son fonds 
d’atelier et sa collection aux Musées de Belfort. 
Trois nouvelles salles sont installées depuis 2022 : 
le paysage de la fin du XIXe siècle, le corps sculpté 
au XXe siècle et le photographe André Villers (1930-
2016).

18
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UN TERRITOIRE ! 
DES IDENTITÉS ? 
CENT ANS D’AVENTURE 
DÉPARTEMENTALE
EXPOSITION DU 2 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 
2022      

Conçue par les Musées de Belfort et les 
Archives départementales à partir des fonds 
patrimoniaux conservés par la Ville de Belfort, 
le Département du Territoire de Belfort et 
des partenaires extérieurs, cette exposition 
événement a pour objectif de partager des 
interrogations avec les publics sur l’identité 
du Territoire de Belfort, et de les amener à 
réfléchir sur cette notion de patrimoine, de 
mémoire et de transmission aux générations 
futures.

• 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 • Tour 46 

Visites guidées tous publics :
•  8, 9, 13, 20, 24, 28 juillet, 14 h 30
• 5, 9, 18, 20, 24, 30 août et 2 septembre, 
14 h 30
 
Durée : 1 h • gratuit • À partir de 10 ans • 
sur réservation : 03 84 54 56 40 ou par mail 
mediationmusees@mairie-belfort.fr
Visite guidée proposée à l’intérieur dans la 
limite de la jauge autorisée.

Tous les ateliers sont gratuits et sont sur réservation au : 03 84 54 56 40 ou par mail 
à mediationmusees@mairie-belfort.fr 

MON PETIT 
IMAGIER
Ouvrez bien l’œil car le diable 
se cache dans les détails ! A 
l’aide de leur regard, les enfants 
parcourent les salles du musée 
des Beaux-arts afin de récolter 
de petites vignettes. Ils créent 
ainsi leur propre imagier à partir 
des collections du musée.

• 12 juillet et 16 août, 
14 h 30 • Musée des Beaux-
arts • Tour 41 
Durée : 1 h 

ATELIERS 4-6 ANS

PIQUE-NIQUE 
CHEZ LES CUBISTES 
Les forêts et les bois des alentours deviennent 
des lieux de loisirs pour les artistes qui fuient 
la frénésie de la ville et cherchent à se mettre 
au vert ! Dans l’atelier, les enfants organisent 
un pique-nique champêtre avec Pablo 
Picasso (1881-1973) et Henri Laurens (1885-
1954).

• 11 juillet, 1er et 22 août, 14 h 30 • 
Musée d’Art moderne  - donation 
Maurice-Jardot
Durée : 1 h 

LE MUSÉE D’HISTOIRE
Le musée d’Histoire est installé dans 
l’ancienne caserne, au cœur de la Citadelle. 
Les collections vous révèlent les différentes 
phases de l’histoire de Belfort et de sa 
région, à travers la présentation de plusieurs 
centaines d’objets caractéristiques de la vie 
militaire mais aussi de l’histoire locale, de la 
préhistoire jusqu’au XXe siècle. Sculptures, 
peintures, objets, costumes, armes, 
souvenirs liés à la défense de Belfort en 1870 
sont à découvrir au sein du musée.

LE MUSÉE D’ART 
MODERNE – DONATION 
MAURICE-JARDOT
Historien de l’art, ami et collaborateur de 
Daniel-Henry Kahnweiler, Maurice Jardot 
donne le 13 septembre 1997 à la Ville 
de Belfort 112 œuvres comprenant des 
peintures, des sculptures, des aquarelles et 
des gravures de sa collection. Le musée d’Art 
moderne – donation Maurice-Jardot ouvre ses 
portes au grand public en 1999 et depuis lors 
fait découvrir aux passionnés les plus belles 
œuvres d’artistes qui ont marqué la première 
moitié du XXe siècle : André Beaudin, Georges 
Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Henri 
Laurens, Fernand Léger, Le Corbusier, André 
Masson, Pablo Picasso.

20
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NUIT D’ÉTÉ
De nuit, toutes les choses se ressemblent. 
Mais chez le peintre André Masson (1896-
1987), les rêves donnent des couleurs à l’obs-
curité. Dans l’atelier, les enfants, armés de 
brosses et de pinceaux, domptent la nuit par 
les couleurs qui la composent.

• 21 juillet et 11 août, 14 h 30 
• Musée d’Art moderne - donation 
Maurice-Jardot
Durée : 1 h 

ATELIERS 7-12 ans

LE MÉCANO DE L’ART 
MODERNE 
Si on vit aux temps des machines, alors 
l’homme moderne est le mécanicien. C’est un 
homme fort, à l’aise au milieu des machines. 
Pourtant, ne vous y trompez pas. Pour Fer-
nand Léger (1881-1955) la figure humaine est 
un motif parmi d’autres. Dans l’atelier, pas de 
sentiments ! On entrechoque personnages 
et drôles d’objets qui semblent flotter dans 
l’espace. 

• 13 juillet, 4 et 25 août, 14 h 30 • Musée 
d’Art moderne - donation Maurice-
Jardot
Durée : 1 h 30 

VOYAGE AU PAYS 
DU SOLEIL LEVANT
Les estampes japonaises offrent à Raphaël 
Collin (1850-1916) un nouveau répertoire de 
formes : cadrages audacieux, compositions 
verticales, formes découpées aux couleurs 
vives et sans volume... Mais il y puise aussi 
un nouveau regard sur la nature et, en 
particulier, une attention aux variations de la 
lumière. Dans l’atelier, les enfants décorent 
leurs éventails appelés « uchiwa » à la 
manière du peintre. 

• 18 juillet et 8 août, 14 h 30 
• Musée des Beaux-arts • Tour 41
Durée : 1 h 30 

FABLES FABULEUSES 
Ambroise Vollard, le grand marchand et 
éditeur, confia à Chagall, de 1926 à 1931, 
l’illustration des Fables de La Fontaine. Dans 
l’atelier, les enfants illustrent ces célèbres 
fables et leurs thèmes animaliers à la 
manière du peintre. 

• 28 juillet et 18 août, 14 h 30 
• Musée d’Art moderne - donation 
Maurice-Jardot
Durée : 1 h 30 
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ATELIERS 4 MAINS 

D’UN MOUVEMENT
À SA TRACE 
En travaillant la ligne et à l’aide de craies de 
couleurs, les enfants sont amenés à réaliser 
une œuvre éphémère et collective sur le 
parvis du musée d’Art Moderne – donation 
Maurice-Jardot. 

• 15 juillet, 12 et 26 août, 14 h 30 • 
Musée d’Art moderne - donation 
Maurice-Jardot 
Durée : 1 h 30 - Atelier proposé à l’extérieur en 
fonction des conditions météorologiques.

MON PETIT CARNET 
DE VOYAGE
Décorés de cartes, de dessins et de souvenirs 
de leurs pérégrinations, les carnets de voyages 
des explorateurs et autres aventuriers regorgent 
d’anecdotes et de détails sur les contrées qu’ils 
ont visitées. Durant l’animation, petits et grands 
sont ainsi invités à décorer leur propre carnet de 
voyage en se glissant dans la peau d’un touriste 
du XXe siècle découvrant pour la première fois 
le dernier né des départements français : le 
Territoire de Belfort.

• 19 juillet et 2 août, 14 h 30 • Tour 46 
Durée : 1 h 30 

ENQUÊTE AU MUSÉE 
Catastrophe ! Un vol de bijou a été́ commis 
dans le musée d’Histoire. Plusieurs témoins 
ont assisté́ à la scène mais tout le monde se 
demande où sont passés les joyaux et qui 
peut bien se cacher derrière cet odieux lar-
cin ? Enquêtez dans la Citadelle de Belfort et 
faites la lumière sur cette affaire ! 

• 29 juillet et 19 août, 14 h 30 • Musée 
d’Histoire
Durée : 1 h 30 

SPECTACLES ITINERANTS TOUT PUBLIC 

EN ÉTAT DE SIÈGE
INÉDIT

Il y a 150 ans Belfort était assiégée par 
les armées prussiennes. 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 emmène 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 vous plonge en état de siège !

• 20 et 27 juillet et 3, 10 et 17 août, 
14 h 30 • Musée d’Histoire 
Durée : 1 h 30 • À partir de 10 ans 
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des 
conditions météorologiques.
Attention : prévoir des chaussures de marche. 

 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 !

• 2 juillet et 6 août, 15 h • Musée d’Histoire 
Durée : 50 min • À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner
Spectacle proposé à l’intérieur et à l’extérieur en 
fonction des conditions météorologiques.
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IL FAUT SAUVER 
LA MIOTTE !
Belfort est réputée pour sa capacité à 
résister. C’est en quelque sorte une vigie 
pour la défense des frontières au XIXe siècle. 
Le commandant de Bellonnet (1789–1851) 
vous raconte ses travaux de fortification 
tout en brossant l’expansion économique en 
cours. Une visite incontournable pour mieux 
appréhender les enjeux de Belfort après la 
guerre de 1870-1871 !

• 9 juillet et 13 août, 15 h • RDV 
devant l’école Jules Heidet, Place des 
Bourgeois, Belfort
Durée : 50 min • À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner 
Spectacle proposé à l’intérieur et à l’extérieur en 
fonction des conditions météorologiques.
Attention : prévoir des chaussures de marche 

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 ! 

• 16 juillet et 20 août, 15 h • Musée 
d’Histoire 
Durée : 50 min • À partir de 10 ans • Comédien 
intervenant : Christian Waldner  
Spectacle proposé à l’intérieur dans la limite de 
la jauge autorisée.

LES SECRETS D’UN COLLECTIONNEUR
La Ville de Belfort inaugure son nouveau musée d’Histoire en juin 1970, dans les locaux de 
la Citadelle à la suite d’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 du champ de bataille qui font aujourd’hui la renommée nationale des salles du 
musée d’Histoire. 

• 30 juillet et 27 août, 15 h • Musée d’Histoire 
Durée : 50 min • À partir de 10 ans • Comédiens intervenants : Christian Waldner et Dominique Pegeot 
Spectacle proposé à l’intérieur dans la limite de la jauge autorisée.
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AGENDA

 8, 9, 13, 20, 24, 28 juillet 
EXPOSITION - VISITE GUIDÉE
Un Territoire !
Des identités ?
Cent ans d’aventure
départementale
14 h 30 - Tour 46 - p.20

 Lundi 11 juillet 
ATELIER 4-6 ANS
Pique-nique
chez les cubistes
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.21

 Mercredi 13 juillet 
ATELIER 7-12 ANS
Le mécano de l’art mo-
derne
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.22

 Samedi 2 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT
Un architecte au 
service du Roi-Soleil
15 h - Musée d’Histoire - p.25

 Mardi 12 juillet 
ATELIER 4-6 ANS
Mon petit imagier
14 h 30 - Musée des Beaux-Arts - Tour 41 - p.21

 Samedi 9 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT
Il faut sauver la Miotte
15 h - RDV devant l’école Jules Heidet, 
place des Bourgeois - p.26

 Mardi 19 juillet 
ATELIER 4 MAINS
Mon petit carnet de 
voyage
14 h 30 - Tour 46 - p.24

 Vendredi 15 juillet 
ATELIER 4 MAINS
D’un mouvement 
à sa trace
14 h30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.24

 Lundi 18 juillet 
ATELIER 7-12 ANS
Voyage au pays 
du soleil levant
14 h 30 - Musée des Beaux-Arts - 
Tour 41 - p.23

 Samedi 16 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT
Aux défenseurs 
de Belfort
15 h - Musée d’Histoire - p.26

 Mardis 5, 12, 19, 26, juillet 

Zumba
de 19 h à 20 h 30 - Parking Xavier Bauer - p.17

 Juillet - août 
DÉCOUVERTE DE LA CITADELLE 
Présentations
commentées
Tous les jours sauf le samedi et le di-
manche à 11 h et 15 h - Départ Musée 
d’Histoire - p.17

 Mercredi 20 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT
En état de siège
 14 h 30 - Musée d’Histoire - p.25

 Samedi 23 et 
 Dimanche 24 juillet 

Journées d’Histoire 
vivante
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h -
Citadelle de Belfort - p.6

 Jeudi 21 juillet 
ATELIER 4-6 ANS
Nuit d’été
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.22

 Samedi 23 juillet 
JEU ENQUÊTE
Le crotale a encore sonné
20 h - Citadelle - p.6

 Vendredi 22 juillet 
CONCERT SPÉCIAL CENTENAIRE 
DU DÉPARTEMENT
Malik Djoudi + Flaur
20 h - Batterie Haxo Basse - p.4

 Mardi 2 août 

Mon petit carnet de 
voyage
14 h 30 - Tour 46 - p.24

 Mercredi 3 août 
SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT
En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire  - p.25

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU
Jan Vanek ensemble
20 h 30- Citadelle - Batterie Haxo basse - p.8

 Mardis 2, 9, 16, 23, 30 août    

Zumba
de 19 h à 20 h 30 - Parking Xavier Bauer - p.17

 Samedi 6 août 
SAMEDIS CONCERT
Jesers
21 h - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.13

SPECTACLE ITINÉRANT
Un architecte au 
service du Roi-Soleil
15 h - Musée d’Histoire - p.25

 Mercredi 10 août 
SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT
En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire - p.25

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU
Mr Tchang Bluz 
Explosion
20 h 30 - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.8

 Jeudi 28 juillet 
ATELIER 7-12 ANS
Fables fabuleuses
14 h 30 - Musée d’Art moderne -
donation Maurice-Jardot - p.23  Lundi 8 août 

ATELIER 7-12 ANS
Voyage au pays du soleil 
levant
14 h 30 - Musée des Beaux-Arts - Tour 41 - p.23

 Jeudi 4 août 
ATELIER 7-12 ANS 
Le mécano de l’art moderne
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.22

JEUDIS DE LA (G)ASTRONOMIE
Observation du ciel
21 h 30 - Citadelle - Parcours découverte - p.10

 Samedi 30 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT
Les secrets
d’un collectionneur
15 h - Musée d’Histoire - p.21

 Vendredi 29 juillet 
ATELIER 4 MAINS
Enquête au musée
14 h 30 - Musée d’Histoire - p. 24

 Jeudi 11 août 
ATELIER 4-6 ANS
Nuit d’été
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.22

JEUDIS DE LA (G)ASTRONOMIE

Découverte œnologique
19 h - Restaurant de la Citadelle - p.10

 5, 9, 18, 20, 24, 30 août 
EXPOSITION - VISITE GUIDÉE
Un Territoire !
Des identités ?
Cent ans d’aventure
départementale
14 h 30 - Tour 46 - p.20

 Mercredi 27 juillet 
SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT
En état de siège
 14 h 30 - Musée d’Histoire - p.25

 Lundi 1er août 
ATELIER 4-6 ANS
Pique-nique
chez les cubistes
14 h 30 - Musée d’Art moderne -
donation Maurice-Jardot - p.21

er

 Vendredi 5 août 
CINÉ HAXO
Antoinette dans les 
Cévennes
21 h 30- Citadelle - Batterie Haxo basse - p.11
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 Samedi 13 août 
SPECTACLE ITINÉRANT 
Il faut sauver la Miotte
15 h - RDV devant l’école Jules Heidet, 
place des Bourgeois - p.26

SAMEDIS CONCERTS
Ours
 21 h - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.15

 Vendredi 12 août 
ATELIER 4 MAINS 
D’un mouvement à sa trace
14 h30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.24

CINÉ HAXO
Zombillénium
21 h 30 - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.12

 Vendredi 19 août 
ATELIER 4 MAINS
Enquête au musée
 14 h 30 - Musée d’Histoire - p.24

CINÉ HAXO
90’s
21 h 30 - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.12

 Mardi 16 août 
ATELIER 4-6 ANS
Mon petit imagier
14 h 30 - Musée des Beaux-Arts - Tour 41 - p.21

 Samedi 20 août 
SPECTACLE ITINÉRANT
Aux défenseurs de Belfort
15 h - Musée d’Histoire - p.26

SAMEDIS CONCERT
Françoiz Breut
21 h - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.15

 Lundi 22 août 
ATELIER 4-6 ANS
Pique-nique
chez les cubistes
14 h 30 - Musée d’Art moderne -
donation Maurice-Jardot - p.21

 Mercredi 17 août 
SPECTACLE ITINÉRANT INÉDIT
En état de siège
14 h 30 - Musée d’Histoire - p.25

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU
Vladimir Torres Trio
20 h 30 - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.9  Mercredi 24 août 

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU

Crystal Thomas
20 h 30 - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.9

 Jeudi 25 août 
JEUDIS DE LA (G)ASTRONOMIE

Atelier cuisine
18 h 30 - Restaurant de la Citadelle - p.10

ATELIER 7-12 ANS 
Le mécano de l’art moderne
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.22

 Vendredi 26 août 
CINÉ-CONCERT
The Unreal Story of Lou 
Reed by Fred Nevché & 
French 79
21 h - Citadelle - Batterie Haxo basse - p.16

ATELIER 4 MAINS 
D’un mouvement à sa trace
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.24

 Vendredi 2 septembre 
EXPOSITION - VISITE GUIDÉE
Un Territoire ! 
Des identités ?
Cent ans d’aventure
départementale
14 h 30 - Tour 46 - p.20

 Samedi 27 août 
SPECTACLE ITINÉRANT
Les secrets
d’un collectionneur
15 h - Musée d’Histoire - p.27

 Jeudi 18 août 
ATELIER 7-12 ANS
Fables fabuleuses
14 h 30 - Musée d’Art moderne - 
donation Maurice-Jardot - p.23

JEUDIS DE LA (G)ASTRONOMIE
Observation du ciel
21 h 30 - Citadelle - 
Parcours découverte - p.10

RENSEIGNEMENTS
Renseignements et inscriptions :
Musées de Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr
Tél. 03 84 54 25 51 

www.musees.belfort.fr 
facebook.com/museesetcitadelle

Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit
Visites commentées des Musées toute l’année 
sur réservation pour les groupes à partir de 
15 personnes.

Horaires des musées :
Fermeture : 1er janvier, 1er novembre et 25 
décembre

Ouverture du 1er avril au 30 juin et du 1er au 
30 septembre tous les jours : 10 h / 12 h 30 –  
14 h / 18 h 30 sauf le mardi (fermeture 
nationale des musées).

Juillet – août : ouverts tous les jours

Musée d’Histoire – Citadelle
Rue Xavier Bauer
Tél. 03 84 54 25 51

Musée d’Art moderne - donation Mau-
rice-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 des Beaux-Arts - Tour 41
Rue Georges Pompidou, Tél. 03 84 54 27 87

Du 1er avril au 30 septembre : vendredi de  
14 h à 18 h et samedi et dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
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