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K Le spectacle est le fruit d’un travail entre le lycée Condorcet et 

le théâtre du Pilier.

Théâtre Les 11 et 12 mai au théâtre 
LouisJouvet à Belfort

Bye Bye Narcisse

Le théâtre du Pilier, le ly
cée  Condorcet  et  ses  ly
céens  sont  heureux  de
présenter  leur  création
« Bye bye Narcisse » mer
credi 11 mai et jeudi 12 mai
à 20 h 30 au théâtre Louis
Jouvet de Belfort.

« Narcisse,  un  jeune
homme  tout  à  fait  char
mant, intelligent, est reve
nu à Roubaix après un sé
jour  à  New  York.  Leader
d’opinion  du  web,  jeune
blogueur  surdoué  et  suivi
par  des  milliers  de  fol
lowers  sur  les  différents
réseaux  sociaux,  il  dispa
raît  brusquement.  Son
corps sera retrouvé inani
mé dans le fleuve. Une en
quête  commence  pendant
laquelle  les  élèves  de  son
lycée  seront  interrogés  et
toutes  ses  relations  pas
sées au crible ».

Un spectacle proche 
des préoccupations 
de la jeunesse 
d’aujourd’hui 
et de leurs parents

Cette création participa
tive est le fruit de deux an
nées  de  collaboration  en

tre le lycée Condorcet et le
théâtre  du  Pilier.  Pendant
l’année scolaire 2014/2015,
l’auteure Jalie Barcilon est
venue  proposer  des  ate
liers  d’écriture  avec  trois
classes de Première STMG
et  Littéraires.  Puis  la
deuxième année, le théâtre
du  Pilier  lui  a  commandé
une  pièce  originale  Bye
bye Narcisse.

La  rencontre  entre  des
professionnels  expéri
mentés  et  les  adolescents
impliqués a permis de pro
poser  un  spectacle  ambi
tieux proche des préoccu
pations  de  la  jeunesse
d’aujourd’hui  et  de  leurs
parents.

W Bye bye Narcisse. 

Mercredi 11 et jeudi 12 mai – 

20 h 30. Théâtre Louis Jouvet  

Belfort  Tarif de 7 à 10 €. 

Réservations et 

renseignements : Théâtre du 

Pilier, 6 Rue MetzJuteau, 

90000 Belfort. Tél. 

03.84.28.39.42. Mail : 

contact@theatredupilier.com 

Sur le web : 

www.theatredupilier.com et 

www.facebook.com/theatre.du

pilier

K L’écomusée d’Alsace à Ungersheim reconstitue l’habitat et la vie d’un village alsacien traditionnel.
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Ateliers À l’écomusée, entre Belfort et Colmar, ce weekend

À la poursuite du Feuillu de Pentecôte

L’écomusée  d’Alsace  a  un
programme  particulière
ment chargé pour  la Pen
tecôte :

Apiculture

Vendredi 13 mai, de 14 à
16 h  devant  le  moulin  de
Soultz :  introduction  des
reines  dans  les  ruchettes
par  les  apiculteurs  de
l’écomusée d’Alsace.

Cortège du Feuillu 
du Pentecôte

Dimanche 15 mai et lun
di  16  mai,  de  11  à  18 h :
véritable carnaval d’été, le
cortège du feuillu de Pen

tecôte  rassemble  plus  de
100  bénévoles  dont  cer
tains  personnages  étran
ges comme « l’aboyeur aux
escargots »,  le  « renifleur
de givre » ou le « balayeur
des  rues ». La  figure  cen
trale est le « Pfengschtflit
teri » ou « feuillu de Pente
côte »,   sorte  d’homme
sauvage  incarnant  l’esprit
de  la  nature.  À  la  fin  du
cortège,  il  est  capturé  et
jeté  dans  la  rivière.  Le
weekend sera aussi mar
qué  par  des  démonstra
tions de débardage, de la
bour  et  de  traction  avec
des chevaux.

Distillation de fruits

Dimanche 15 mai : fabri
cation de schnaps à l’éco
musée.

Barbier

Dimanche  15  mai :  le
barbier  du  village  attend
les  visiteurs  pour  une
séance  de  rasage  à  l’an
cienne.

W Écomusée d’Alsace, chemin 

du Gosswald à Ungersheim. 

Prendre la D83 depuis le 

Territoire de Belfort en 

direction de Colmar, sortie 

« écomusée ». Tarifs : 15 € par 

adulte, 10 € par enfant. Pass 

Famille : 43 €.

K Les grands compositeurs du XVIe au XXe siècle sont au programme de l’ensemble.

Concert Au temple SaintJean à Belfort, jeudi à 20 h 30

« Chorus » avec Arcanes
L’ensemble  Arcanes  dirigé
par  JeanMichel  Montor
nès présente dans ce con
cert un répertoire varié qui
montre  différentes  évolu
tions de  la polyphonie vo
cale  au  cours  de  l’histoire
de la musique.

Les grands compositeurs

du XVIe au XXe siècle sont
au  programme.  On  pourra
entendre  des  œuvres  de
Josquin,  Janequin,  Monte
verdi,  Brahms,  Poulenc  et
Ravel.

La  variété  des  styles  et
des époques, les caractères
très  différents  des  parti

tions  choisies  donnent  à
l’ensemble  vocal  Arcanes
l’occasion  de  partager  sa
passion de la musique avec
le public.
W « Chorus » proposé par 

l’ensemble Arcanes. Au temple 

SaintJean, faubourg des 

Ancêtres, à Belfort, jeudi 12 mai 

à 20 h 30. Entrée libre.

K Sarah Hoyon, professeure d’anglais à l’IUT de Belfort

Montbéliard, expose ses toiles. Photo C. DUMAS

Exposition Jusqu’au 27 mai à l’hôtel 
du département à Belfort

« Onde » de Sarah Hoyon
L’exposition  « Onde »  de
Sarah  Hoyon  est  visible  à
l’hôtel du département de
puis  le  3  mai  et  jusqu’au
27 mai. L’exposition met à
l’honneur  les  peintures
expressionnistes de Sarah
Hoyon,  professeure  d’an
glais  à  l’IUT  de  Belfort
Montbéliard. Fascinée par
l’alchimie  des  couleurs,
cette dernière a découvert
l’expressionnisme abstrait
en  2007,  auprès  de  Bill
Porteous,  lors  d’un  séjour

au  Canada.  Elle  a  ensuite
poursuivi  sa  formation  à
l’école d’art Jacot pour per
fectionner son travail basé
sur un jeu de mouvements
et de matières où s’expri
m e n t   s e s   é m o t i o n s .
« Onde »  est  une  série
d’abstractions  fluides  et
lumineuses  dont  chaque
nuance suggère la subtilité
de ses sentiments.
W L’exposition est visible du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30. Entrée 

libre.

K Un circuit pour petites voitures roulant et lisant des disques en

vinyle.

Expérience  À l’Espace Gantner à 
Bourogne, le weekend de la Pentecôte

« Other Side Break »
Après  ECycloïd  en  2012,
qui  a  marqué  la  mémoire
des  festivaliers  du  Fimu,
cette année, en écho à son
exposition  « Anarchronis
me, machines à perturber
le temps », l’EMG présente
une œuvre ludique et poé
tique, un circuit pour peti
tes  voitures  roulant  et  li
sant des disques en vinyle
« other Side Break ».

Cette  installation,  re
prend,  détourne  des  ges
tes,  des  techniques,  des
matériaux  utilisés  par  les
Dj’s.  Elle  a  pour  point  de
départ  le  break.  À  la  fois,
comme référence musica
le, au travers du breakbeat,
élément  premier  du  rap
qui  consiste  à  extraire  et
répéter en rythme, de mi
nuscules  portions  d’un
disque  et  comme  techni
que retenue pour cette ins

tallation,  « to  break »,  en
tendu  alors  dans  un  sens
presque littéral, qui signi
fie rompre mais aussi cou
per,  trancher.  Les  organi
sateurs expliquent : « nous
avons  donc  découpé,  des
centaines de disques viny
les, pour la plupart issus de
notre  collection  person
nelle.  Nous  les  avons  en
suite  juxtaposés,  de  ma
nière  à  créer  deux  lignes
sinueuses :  deux  circuits.
Des disques identiques ont
été  utilisés  d’un  circuit  à
l’autre, mais pas obligatoi
rement  les  mêmes  frag
ments,  ou  les  mêmes  fa
ces. »
W « Other Side Break » de 

Cléa Coudsi et Eric Herbin. 

Samedi de 14 h 30 à 20 h, 

dimanche de 15 h à 20 h, lundi 

de 15 h à 19 h. 

Tél. 03 84 23 59 72. Gratuit.

K Dorothée Munyaneza, originaire du Rwanda, délivre un 

témoignage sensible sur le génocide. DR

Danse  Au théâtre Granit, à Belfort, le 
18 mai

« Samedi détente »

Le théâtre Granit propose
un spectacle de danse « sa
medi détente » le mercredi
18 mai à 20 h.

Dorothée Munyaneza est
originaire  du  Rwanda.
Danseuse à la voix d’or, de
nationalité  britannique  et
vivant à Marseille, elle dé
livre avec « Samedi déten
te » un sensible témoigna
ge  sur  la   mémoire  et
l’indicible.

« Un accent artistique 
sur un sujet 
historique »

Au Rwanda, il y a 20 ans,
« Samedi  détente »  était
une  émission  culte  radio
phonique  immanquable.
Le lundi suivant, une com
pétition  de  la  meilleure
performance  était  organi
sée dans la cour de récréa
tion. Et puis, tout a basculé.
Dorothée  Munyaneza  se
souvient.  Elle  allait  avoir
12 ans.

« Je  voudrais  mettre  un
accent  artistique  sur  un
sujet historique dont il res
te beaucoup à dire. Je suis
retournée  à  plusieurs  re
prises  au  Rwanda,  j’ai  pu
voir les membres de ma fa
mille  qui  sont  encore  vi
vants. J’ai pu vivre le vide
laissé  par  ceux  qui  sont
morts.  Je  veux  parler  au
travers des yeux qui ont vu.
Je veux partager la parole
de ceux qui y étaient. Et je
l’appellerai  « Samedi  dé
tente ». »

Un musicien et une dan
seuse  l’accompagnent  et
tissent  les  fils  d’un  récit
bien construit. La danse, la
musique et  le  texte dialo
guent ensemble et entraî
nent le public avec elle.
W Samedi détente au théâtre 

Granit le mercredi 18 mai à 

20 h. Tél. 03 84 58 67 67. Plein 

tarif 20 €, pour demandeurs 

d’emploi et seniors 18 € et 9 € 

pour les jeunes.


