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Qu’est ce qui attend les amateurs de
musiques actuelles en ce début d’année
à la Poudrière de Belfort et au Moloco 
d’Audincourt ? Les responsables des 
deux salles proposent de découvrir au 
Moloco, en toute décontraction, la pro-
grammation des concerts à venir dans 
les deux lieux en mettant notamment 
l’accent sur leurs coups de cœur.

L’exercice, baptisé Ears & Beers, en
est à sa 7e édition. Et pour le coup, les 
étudiants de la licence Pro Mosel ont 
greffé plusieurs animations (bornes lu-
diques, extraits vidéos et musicaux, 
blind test avec des cadeaux à la clé…)

En seconde partie, Dirty Work of Soul
Brothers donnera un concert. Le trio, 
originaire de Nancy, boxe avec dextéri-
té dans la catégorie rock psychéléctri-
que-garage-electro. Un concert qui s’an-
nonce tapageur.

> Jeudi 19 janvier, à partir de 19 h, 
au Moloco d’Audincourt. Gratuit.

AIRE URBAINE  Musiques

Coups de cœur 
et trio tapageur

Après une grosse année 2016
au cours de laquelle l’orchestre
d’harmonie de Beaulieu-Man-
deure a fêté en grande pompe
son 130e anniversaire, les musi-
ciens sont à nouveau sur le
devant de la scène pour les
deux concerts de nouvel an,
donnés ce prochain week-end à
Bethoncourt et à Mandeure.

Les soixante musiciens, pla-
cés sous la direction de Frédé-

ric Bouton, proposeront un
programme qui s’inscrit dans la
plus pure tradition viennoise.

> Samedi 21 janvier, à 20 h 30, 
à l’Arche de Bethoncourt et le 
dimanche 22, à 16 h 30, au 
centre culturel polyvalent de 
Mandeure. Entrée libre sur 
réservation du lundi au vendredi 
de 17 h à 19 h au 
06.60.92.59.07

MANDEURE ET BETHONCOURT  Concerts

La bonne année de l’orchestre 
d’harmonie de Beaulieu-Mandeure

Les bons plans de la semaine

Les soirées Kapouchnik re-
prennent avec le Théâtre de 
l’Unité. Sur scène, une quinzaine
de comédiens décrypte l’actuali-
té du jour, qu’elle soit locale, na-
tionale ou internationale, de ma-
nière insolente, corrosive ou 
décoiffante, en une succession 
de sketchs hilarants et sérieux. 

> Samedi 21 janvier, à 20 h 30, au 
studio des 3 Oranges à Audincourt. 
Participation libre. 
Inscription au 03 81 34 49 20.

AUDINCOURT  Humour

Première tranche 
de Kapouchnik

La compagnie Badabulle, c’est
trois musiciens tapant, frappant, 
soufflant dans une douzaine d’ins-
truments. Des malles de The Niou 
Concert, le trio en sort instruments
et objets sonores, des souvenirs, 
des animaux, une crêpe géante, des
sandwichs, une marionnette et mê-
me un morceau de lune.

> Mercredi 18 janvier, à 15 h, à la 
MPT de Beaucourt. De 5 à 9 euros. 
Réservations : 03 84 56 96 94.

BEAUCOURT  Jeune public

Dans la malle
de Badabulle


