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Dans le Territoire de Belfort

Mercredi 10

K Balade

Danjoutin.
Nature et patrimoine autour
de Danjoutin. Quatre circuits
entretenus et balisés. Docu
mentation  disponible  au
secrétariat  de  la  mairie.  De
8 h à 18 h. Différents lieux de
d é p a r t .   G r a t u i t .
Tél. 03 84 28 24 21.  Site :
www.foretsdanjoutin.word
press.com.

K Conférence

Belfort.
« Récit   d’expérience »,
Thierry  Liegeois.  Jeune
artiste issu de l’école d’art de
Belfort et diplômé de l’école
National  supérieure  des
Beauxarts  de  Lyon,  il
présente  son  travail  et
parcours  artistique  (lire
cicontre).  14 h 30,  École
d’art  de  Belfort  G.  Jacot,  2,
avenue de l’Espérance. Gra
tuit. Tél. 03 84 36 62 10.

K Cuisine

Belfort.
De l’utilisation de la morille.
Atelier cuisine (sur réserva
tion)  animé  par  Martine
Richner.  Asperges  aux
morilles,  boudin  blanc  aux
morilles et cèpes. De 18 h à
21 h.  Idee,  école  Raymond
Aubert,  25,  rue  de  la
PremièreArméeFran
ç a i s e .   3 0   € .
Tél. 03 84 28 70 96.

K Lecture, conte

Belfort.
P’tites  oreilles    Il  était  une
fois… Les petites marionnet
tes ! Petites histoires contées
et mises en scène à l’aide de
marionnettes.  À partir  de  3
ans. Réservation sur place ou
p a r   t é l é p h o n e   a u
03.84.55.08.06.  À  15 h.
Bibliothèque  La  Clé  des
Champs. 1, rue MaryseBas
tié. Gratuit.

K Loto

Bavilliers.
Loto.  Jeu organisé au profit
des associations. À 13 h. Salle
du restaurant de la patinoire.
Rue de Delémont. 18 €.
Tél. 06 65 01 87 84.

K Raquettes à neige

Lepuix.
Balade  en  raquettes  à  neige
pour tous au Ballon d'Alsace.
Avec « Tous en montagne ».
Raquettes à neiges et bâtons
mis  à  disposition  gratuite
ment.  Les  groupes  sont
constitués de 7 à 15 pers. De
14 h  à  16 h 50.  Station  du
Ballon  d’Alsace,  col  des
Démineurs    Maison  du
Tourisme.  20  €  et  tarifs
réduits. Tél. 06 34 73 28 31.

K Rencontre

Belfort.
Le cœur dans tous ses états.
Proposée par le Centre social
des  Barres  et  du  Mont.  Au
programme : intervention de
la  CroixRouge ;  don  de
sang ;  activités  sportives
(cardiotraining,   ran
do’poussettes) ;  repas  trai
teur ;  atelier  d’écriture,
sculpture ; affectif ; café des
parents. De 9 h à 19 h. Centre
culturel et social des Barres
et  du  Mont,  26,  avenue  du
Châteaud’Eau.  Gratuit.
Tél. 03 84 22 05 40.

Jeudi 11

K Atelier

Belfort.
Atelier  dictée.  Animé  par
Patricia Jeanmougin. De 9 h à
11 h.  Opabt.  3,  place  de  la
Commune. Gratuit.
Tél. 03 84 54 26 70.

K Débat

Belfort.
Café des parents. Proposé par
La maison de l’adolescence,
temps d’écoute et de partage
animé  par  des  profession
nels,  ouvert  à  tout  parent
d’adolescents.  Inscription
obligatoire  (limité  à  15
personnes). De 19 h à 21 h.
Maison de l’Adolescence. 3,
rue JulesVallès. Gratuit.
Tél. 03 84 57 43 10.

K Musique

Belfort.
Fayçal  Salhi  Trio    Concert
sandwich.  Un  virtuose  du
oud, le luth oriental, et un trio
qui emmène aux confins où
l’Orient  rencontre  l’Occi
dent. À 12 h 20. Théâtre Le
Granit.  1,  faubourg  de
Montbéliard. Gratuit.
Tél. 03 84 58 67 67.

K Randonnée

Boron.
Parcours permanent du sen
tier pédestre. « La boucle de
Normanvillars »,  parcours
adapté et de 11 km, départ du
tabac « Chez Fabrine », tous
les jours.

K Rencontres

Belfort.
La  rentrée  des  associations.
Rencontre  conviviale,  orga
nisé  par  le  DLA  (dispositif
local d’accompagnement) de
la Mife. Les experts partage
ront avec les associations des
informations  importantes
pour  la  gestion  en  matière
sociale, fiscale et financière.
De  17 h  à  19 h,  hôtel  du
Département,  place  de  la
RévolutionFrançaise.  Gra
tuit. Tél. 03 84 90 40 09.
Belfort.
Le cœur dans tous ses états.
Proposée par le centre social
des  Barres  et  du  Mont.  Au
programme : intervention de
la  CroixRouge ;  don  du
sang ;  activités  sportives
(cardiotraining,   ran
do’poussettes) ;  repas  trai
teur ;  atelier  d’écriture,
sculpture ; affectif ; café des
parents. De 9 h à 19 h, centre
culturel et social des Barres
et  du  Mont.  26,  avenue  du
Châteaud’Eau.  Gratuit.
Tél. 03 84 22 05 40.

K Thé dansant

Danjoutin.
Thé  dansant.  Animé  par
JeanMi (accordéon). De 14 h
à  19 h,  La  Guinguette  de
Sylvette.  3,  rue  des  Nos.
7,50 €. Tél. 07 61 40 27 42.

Vendredi 12

K Atelier

Belfort.
« Cyber’aînés ».  Atelier
informatique  proposé  par
l’Opabt.  Une  équipe  de
bénévoles répond aux ques
tions  individuelles  concer
nant l’informatique. De 14 h
à 17 h. Opabt. 3, place de la
Commune. Gratuit.
Tél. 03 84 54 26 70.

K Débat

Belfort.
« État  d’urgence,  déchéance
de  nationalité,  lois  scéléra
tes ? »  avec  Olivier  Le  Cour
Grandmaison.  Débat  pro
posé par Les amis du monde
diplomatique Nord Franche
Comté et animé par Olivier
Le Cour Grandmaison, uni
versitaire.  À  20 h 30,  la
Maison du peuple. Gratuit.
Tél. 03 84 30 35.73.

K Musique

Belfort.
Soom T et Pumpkin & Vin’S da
Cuero. Concert proposé par
La  poudrière  avec  SoomT
et Pumpkin & Vin’S da Cuero.
Ouverture  des  portes  à
20 h 30. À 21 h, La Poudrière,
place  de  l’Arsenal.  18  €  et
tarifs réduits.
Tél. 03 84 58 11 77.

K Projection

Belfort.
Bobine  sandwich  « L’homme
qui  faisait  voler  les  anges ».
Documentaire  de  Wiktoria
Szymanska.  Une  histoire
puissante et poétique sur la

façon  dont  l’art  et  la  voix
dépassent  les  frontières.  À
12 h 15,  bibliothèque  Léon
Deubel. Gratuit.
Tél. 03 84 54 27 54.

K Rencontre

Belfort.
Le cœur dans tous ses états.
Proposée par le centre social
des  Barres  et  du  Mont.  Au
programme : intervention de
la  CroixRouge ;  don  de
sang ;  activités  sportives
(cardiotraining,   ran
do’poussettes) ;  repas  trai
teur ;  atelier  d’écriture,
sculpture ; affectif ; café des
parents. De 9 h à 19 h, centre
culturel et social des Barres
et  du  Mont,  26,  avenue  du
Châteaud’Eau.  Gratuit.
Tél. 03 84 22 05 40.

K Soirée dansante

Danjoutin.
Soirée dansante. Animée par
Gino.  À  20 h 30.  La  Guin
guette de Sylvette. 3, rue des
Nos. 7,50 €.
Tél. 07 61 40 27 42.

K Spectacle

Belfort.
Bernard Mabille « De  la  tête
aux  pieds ».  C’est  seul  en
scène  que  l’humoriste  Ber
nard  Mabille,  auteur  de
Thierry  Le  Luron,  investit
depuis  trois  saisons  les
grandes salles de France. À
20 h 30.  Maison  du  peuple,
place de la Résistance. 39,50 €
et tarifs réduits.
Tél. 03 83 19 15 15.
Belfort.
Clown’s Houses. Soirée théâ
tre  de  marionnettes  (tout
public dès 12 ans), présentée
par le Merlin Puppet Théâ
tre.  Durée :  1 h.  À  20 h 30.
Théâtre de Marionnettes, 30
bis, rue JeandelaFontaine.
10 €. Tél. 03 84 28 99 65.
Delle.
« Jour de soldes ». Spectacle
de  Gérard  Darier,  proposé
par  Delle  Animation  et
présenté  par  Les  Boulin
grins.  À  20 h 30.  Halle  des
5Fontaines,  rue  JulesJoa
chim. 6 €. Tél. 03 84 36 88 96.

Samedi 13

K Bourses

Belfort.
Bourse  des  cartophiles  et
collectionneurs  du  Territoire
de Belfort. De 9 h à 11 h 30. La
Maison du peuple, place de la
Résistance. Gratuit.
Tél. 03 84 21 73 93.

K Cartes

Chèvremont.
Championnat de tarot. Orga
nisé  par  l’association  Mon
Village.  Renseignements :
L u c i e n   W a l t e r   a u
03.84.21.47.28.  À  20 h 30,
Maison des associations, rue
de l’Église. 8 €. Gratuit pour
les adhérents.

Tél. 03 84 22 01 19.

K Lotos

Bavilliers.
Loto. Au profit des associa
tions.  À  19 h,  salle  du
restaurant  de  la  patinoire,
rue de Delémont. 20 €.
Tél. 06 65 01 87 84.
Chèvremont.
Loto. Organisé par le club de
football de l’AS Chèvremont.
À 20 h, salle communale La
Chougalante. 15 € adultes et
10 € pour les moins de 14 ans.
Tél. 06 30 68 94 54.
SaintDizierl’Évêque.
Loto  gastronomique.  Orga
nisé par l’Acca de SaintDi
zierl’Evêque.  Buffet  et
buvette.  À  20 h 30.  Salle
communale. Rue du Val. 16 €.
Tél. 06 72 90 95 69.

K Musique

Belfort.
Le  label  DP  Production  fête
ses  5  ans  (lire  cidessus).
Pour célébrer son 5e anniver
saire, le label DPProduction
organise  une  soirée  convi
viale  et  festive.  VidiMozz,
Madjive, Dudy, trois artistes
issus  de  l’association,  se
produiront sur scène. Ouver
ture des portes à 20 h 30. La
Poudrière,  place  de  l’Arse
nal. 8 €. Tél. 06 10 60 03 55.
Belfort.
Scène ouverte   Misterobert,
variété  française.  La  disco
thèque convie à la première
scène  ouverte  de  l’année,
pour un concert de Mistero
bert, groupe de rock festif de
caractère  et  d’humour.  À
17 h,  bibliothèque  Léon
Deubel. Gratuit.
Tél. 03 84 54 27 54.

K Rencontres

Belfort.
« Moi,  Je ».  Comment  les
artistes  parlentils  d’eux
mêmes  à  travers  leurs
œuvres ? Enfants et parents
découvrent  une  sélection
d’autoportraits  à  travers
lesquelles  Marc  Chagall
(18871937). À 14 h 30. 8, rue
de Mulhouse. Gratuit.
Tél. 03 84 54 26 42.
Belfort.
Apérolecture. Proposé par la
bibliothèque  municipale  de
Belfort.  Toute  contribution
culinaire est la bienvenue. À
11 h,  bibliothèque  Léon
Deubel.  Place  du  Forum.
Gratuit. Tél. 03 84 54 27 54.
Belfort.
Journée du Coeur. Organisée
par  Alliance  du  cœur.  Au
programme :  le  cœur  des
femmes,  ces  grandes
oubliées,  avec  des  ateliers :
les  gestes  qui  sauvent,
diététique,  sport,  conféren
ces avec des professionnels
de  santé.  Concerne  les
femmes de tous les âges. De
9 h à 17 h, centre culturel de
la Pépinière, 13, rue Danton.
Gratuit. Tél. 01 75 43 11 61.

K Repas dansants

Andelnans.
Repas dansant. Organisé par
la  Société  de  pêche  La
Savoureuse et animé par des
musiciens professionnels. À
20 h,  salle  des  fêtes,  rue
Ehlinger. 24 €, 13 € pour les
moins de 10 ans.
Tél. 03 84 22 33 86.
Danjoutin.
Repas de la saint Valentin. La
Guinguette de Sylvette, 3, rue
des Nos. Complet. 

K Spectacles

Beaucourt.
« Olga ». Pièce proposée par
l’association  Beaucourt  en
fête et jouée par la troupe de
théâtre  amateur  des  Allen
joyeuxDrilles.  À  20 h 30,
Foyer Brassens, place Salen
gro. Gratuit.
Tél. 03 84 56 56 75.
Rougegoutte.
« Demandez l’horoscope ! » et
« Ne coupez pas mes arbres ».
Représentations  théâtrales
proposées par le club théâtre
de  Rougegoutte  avec  deux
comédies. Sur réservation au
03.84.27.19.40  (du  lundi  au
vendredi entre 18 h et 20 h).
À 20 h 30. Salle communale.
8,  rue  Cités.  7  €  et  tarifs
réduits.

Dimanche 14

K Loto

Bavilliers.
Loto. Au profit des associa
tions.  À  13 h 30,  salle  du
restaurant  de  la  patinoire,
rue de Delémont. 20 €.
Tél. 06 65 01 87 84.

K Raquettes à neige

Lepuix.
Raquettes à neige, découverte
famille. Balade en raquettes
en famille avec les toutpetits
à partir de 5 ans. Raquettes à
neige fournies. Tarif Adulte
10 €, enfant 5 €, inscription
obligatoire,  de  10 h  à  midi.
Bâtiment d’accueil « La Gen
tiane ». Tél. 06 02 33 73 71.
Raquettes  à  neige  pour  les
amoureux. Spécial SaintVa
lentin.  Balade  en  raquettes
avec le conjoint. Raquettes à
neige et bâtons fournis. Tarif
couple  30  €.  Inscription
obligatoire  par  mail  ou
téléphone.  De  14 h  à  16 h.
Bâtiment d’accueil « La Gen
tiane ».  Station  du  Ballon
d'Alsace,  secteur  Gentiane.
15  €  et  tarifs  réduits.  Mail :
info@cotevosges.com.
Tél. 06 02 33 73 71.
Les célibataires en raquettes à
neige.  Retrouvez  d’autres
célibataires  pour  une  virée
trappeur : raquettes à neige
et fondue. Ambiance convi
viale.  Repas  en  auberge  en
supplément à 18 €. Raquettes
à neige fournies. Inscription
obligatoire.  De  17 h  à  22 h.
Bâtiment d’accueil « La Gen
tiane ».  22  €.  Mail :
info@cotevosges.com.
Tél. 06 02 33 73 71.

K Repas et soirée 
dansante

ChâtenoislesForges.
Friture. Repas organisé par la
Société  d’éducation  popu
laire.  Réservation  au
0 3 . 8 4 . 2 9 . 7 1 . 6 4   e t
03.84.29.43.66. À midi. Salle
du  foyer,  4  rue  du  Prieuré.
21 €. Tél. 03 84 29 45 61.
Offemont.
Repas dansant de la SaintVa
lentin.  Organisé  par  l’AS
Offemont  et  animé  par
Pierrot  le  soliste.  À  midi.
Salle  de  la  Miel,  rue  des
Eygras. 28 €.
Tél. 06 80 63 37 25.

K Spectacle

Belfort.
« L’Odyssée de Moti ». Théâ
tre proposé par le Théâtre de
marionnettes  de  Belfort.
Pour  tout  public  dès  3  ans.
Durée 45 mn. À 11 h et à 17 h,
Théâtre de Marionnettes, 30
bis, rue JeandelaFontaine.
9 € et tarifs réduits.
Tél. 03 84 28 99 65.
Rougegoutte.
« Demandez l’horoscope ! » et
« Ne coupez pas mes arbres ».
Représentations  théâtrales
proposées par le club théâtre
de  Rougegoutte  avec  deux
comédies. Sur réservation au
03 84 27 19 40  (du  lundi  au
vendredi entre 18 h et 20 h).
À 15 h. Salle communale. 8,
rue Cités. 7 € et tarifs réduits.

K Thé dansant

Belfort.
Aprèsmidi  thé  dansant.
Organisé  par  l’association
Maison des Femmes. De 14 h
à 18 h 30, Maison de quartier
JeanJaurès,  23,  rue  de
Strasbourg. 7,50 €.
Tél. 03 84 21 24 57.
Danjoutin.
Thé dansant. Animé par JMG
Musette  au  son  de  l’accor
déon.  De  14 h  à  19 h,  La
Guinguette de Sylvette. 3, rue
des Nos. 7,50 €.
Tél. 07 61 40 27 42.

K L’équipe organisatrice de la soirée de samedi. Photo ER

Musique  Le label organise une soirée samedi à Belfort

DP Productions souffle cinq bougies

« L’ASSOCIATION DP Pro
ductions a pour mission de
promouvoir  les artistes  lo
caux  et  régionaux »,  com
me  le  rappelle  son  prési
dent  Jérémy Durand. Pour
ses  cinq  ans  d’existence,
elle  met  sous  les  projec
teurs  trois  de  ses  artistes
 VidiMoZz, Dudy et Madji
ve   lors d’une  soiréecon
cert samedi à  la Poudrière
de Belfort.

« Outre  les  concerts,  il  y
aura  quelques  surprises,
des  petites  vidéos  de  con
certs, un teaser anniversai

re  avec  les  groupes  du  la
bel », précise le président.

Pour  l’organisation  de  la
soirée, le label s’est associé
via  un  partenariat  à  l’IUT
afin de  faire  intervenir un
groupe  de  trois  étudiants
en  licence marketing & de
la  communication  des  or
ganisations  du  spectacle,
de  l’événementiel  et  des
loisirs (Mosel). « Ils ont tra
vaillé à la mise en place du
projet, sur les partenariats
et la communication. »

La soirée sera aussi  l’oc
casion de se faire une idée

sur l’éclectisme musical de
l’association : le rock péta
radant  aux  sonorités  de
l’Europe  de  l’Est  de  Vidi
MoZz, l’electrohiphop de
Dudy,  et  l’efficace  garage
rock de Madjive.

« L’association fonctionne
par  coups  de  cœur »,  con
firme  Jérémy  Durand.  Et
malgré sa jeunesse, on con
firme que DP Productions a
bon goût.

Laurent ARNOLD
W Samedi 13 février, à partir 

de 20 h 30, à La Poudrière de 

Belfort. Entrée : 8 €.

Photographie Au centre Benoit 
Frachon jusqu’au 13 février

Ombres et lumières

Les 38 amateurs de la sec
tion  photo  de  la  Compa
gnie  Belfort  loisirs  expo
sent leurs œuvres fruit de
plus d’un an de travail. De
la réflexion avec un résul
tat  remarquable  de  172
photos,  un  second  thème
libre est proposé : les pho
tographes  ont  exprimé
leurs talents avec cohéren
ce. Dans cet espace, 130 ca
dres seront suspendus. Un
écran  à  images  défilantes
montre la vie de la section
CBL  et  quelques  recher
ches plus personnelles.

L’invité  d’honneur  est
Didier  Pépin,  naturaliste
et  photographe  franc
comtois.  Naturaliste  et
photographe  franccom

tois, il arpente les combes
et les crêtes du haut Doubs
depuis  25  ans,  auteur  de
nombreux  ouvrages  no
tamment  « La  forêt  du
Lynx ».  Un  tirage  au  sort
permettra à plusieurs visi
teurs  de  gagner  une  des
œuvres exposées en parti
cipant à un tirage au sort.

Des photographes seront
présents  et  se  feront  un
plaisir  d’échanger  sur
leurs  approches,  leurs
techniques,  leurs  motiva
tions et de répondre à vos
questions.
W L’exposition « Ombres et 

lumières » sera visible jusqu’au 

13 février, tous les jours de 

10 h à 18 h au centre Benoit 

Frachon. Entrée libre.

K Le Montbéliardais met l’accent sur la mise en scène. DR

Conférence Thierry Liegeois à l’école 
d’art Jacot mercredi

Expérience d’artiste

L’école d’Art Jacot de Bel
fort accueillera une confé
rence,  ce  mercredi  10  fé
vrier  à  14 h 30,  intitulée
« Récit d’expérience » ani
mée par Thierry Liegeois.

Le  jeune  artiste,  issu  de
l’école  d’art  de  Belfort  et
diplômé de l’école national
supérieure des Beauxarts
de  Lyon,  vient  présenter
son travail et parcours ar
tistique. Il est né à Montbé
liard en 1983 et vit à Lyon.

Son  travail d’installation
et  de  vidéo  est  avant  tout
lié au récit. Mises en espa
ce  et  mises  en  scène  mê
lent sculptures, objets dé
t o u r n é s ,   é c l a i r a g e s ,
éléments sonores et systè
mes  mécaniques  « low
tech ».

Sa pratique s’appuie sur
des bases culturelles com
munes, de culture populai
re et de contreculture. Ses

récits sont peuplés de per
sonnages   masqués  et
aphasiques,  de  portraits
ainsi  que  d’animaux  per
sonnifiés évoluant dans un
univers  burlesque,  une
joyeuse  désolation,  étran
ge et inquiétante. À travers
ces figures tragicomiques,
il illustre la capacité de nos
sociétés  à  marginaliser
plutôt qu’à intégrer, fabri
quant un climat de peur et
de tension permanente. La
collecte et  la récupération
d’objets divers, l’utilisation
de mobilier au sens  large,
d’abris  précaires  et  de
constructions  éphémères
forment  ainsi  son  cabinet
de  curiosité,  son  vocabu
laire,  toujours  augmenta
ble.

W Entrée libre. 

Renseignements au 

03.84.36.62.10.Site : thierry

liegeois.ultrabook.com

K Le Faycal Salhi Trio compose autour du oud. Photo DR

Concert Au Granit de Belfort jeudi

L’Orient en musique

Dans le cadre des concerts
sandwich organisés par le
théâtre Granit, Fayçal Sal
hi Trio donnera un concert
ce jeudi 11 février à 12 h 20
au Granit.

L’artiste  est  un  virtuose

du oud, le luth oriental, et
son  trio  emmènera  les
spectateurs à la croisée de
l’Orient  et  de  l’Occident.
La  durée  du  spectacle  est
de 45 minutes avec possi
bilité  de  restauration  sur
place. Entrée libre.


