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FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR
DU 27 JUILLET AU 5 AOUT

71ème
 

ÉDITION

Pour tout renseignements, informations et autres précisions se reporter au programme offi ciel 
du Festival ou sur le site www.foire-colmar.com

2018... ENCORE UN GRAND CRU !
Le Festival revient cette année avec toujours cette même volonté de pro-
grammation éclectique pour tous les goûts, tous les publics. Rock, variété, 
pop, chanson française ou encore rap, cette édition marquera également le 
retour de l’humour à la Foire avec le spectacle de Jamel Debbouze.

Suite au succès de l’après-midi spécial familles l’an dernier, l’expérience est renouvelée sur 
deux jours. Le premier samedi après-midi, c’est Louane qui se produira pour le plaisir des 
petits et des grands. Quant au second samedi, place au retour des Kids United pour un après-
midi dans la joie et la bonne humeur !
Le Festival de la Foire aux Vins d’Alsace, c’est également quelques dates exceptionnelles et 
uniques dans l’Est de la France, avec, entre autre... Indochine, Scorpions, Rag’N’Bone Man, 
Santana, Ghost, ou autre Lenny Kravitz qui fera son premier passage au Théâtre de Plein Air, 
un événement qui risque forcément d’entrer dans l’histoire du Festival !

03 90 50 50 50

VENDREDI 27 JUILLET

INDOCHINE... Groupe mythique, culte et multi-
générationnel, les concerts d’Indochine restent 
d’incroyables moments de communion, avec 
des tournées exceptionnelles comme le Meteor 
Tour en 2010 (premier groupe français à faire 
le Stade de France) ou encore le Black City 
Tour en 2013 avec 2 concerts au Stade de 
France et plus de 800.000 spectateurs...
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La détente du corps amène la détente du mental et un 
lâcher prise.

Pratiquée régulièrement, 
la sophrologie permet de mieux gérer stress quotidien et 

émotions, de retrouver confiance en soi. 
Basée essentiellement sur la respiration et la pratique 

de relaxation musculaires et dynamiques, cette méthode 
permet de stimuler de façon positive les ressources et les 

capacités de la personne.
Des enfants aux seniors, 

la sophrologie s’adresse à tout public, 
aussi bien en quête de mieux-être, que désireux d’accomplir 

un travail personnel. 
Elle peut également s’appliquer 

dans le cadre de la préparation à la naissance, 
aux examens, aux compétitions sportives, etc.

Renseignements et rendez-vous :

La sophrologie,
vers un équilibre
entre le corps
et le mental

Isabelle BRUHL-BASTIEN sophrologue
diplômée de l’école de sophrologie existentielle de Colmar

23, rue de Bavilliers 90800 BUC
03 84 46 16 35 - 06 07 52 84 56

www.sophrologie-ib.com
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SELECTION SPECTACLES PROJET 90

FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR
27 juillet au 5 août 2018

SAMEDI 28 JUILLET

JAMEL DEBBOUZE...
La scène c’est son kif. Et ça n’est pas son absence 
de six longues années qui démentira le fait. Lui, 
l’homme de télévision et de cinéma, il exprime a un 
besoin viscéral de la relation à l’autre. Jamel Deb-
bouze aime sentir la présence physique de ceux 
qui interagissent spontanément avec lui lorsqu’il 
sort sa bonne vanne dans l’instant ou entame une 
danse désarticulée.

IAM...
Il est des albums qui revêtent une dimension histori-
que parce qu’ils se situent en phase avec les aspi-
rations de leur temps. L’École du micro d’argent du 
groupe marseillais I Am fait partie de ceux-là. 20 
ans après sa sortie, avec I Am, célébrons le bel an-
niversaire d’un enregistrement ô combien éminent 
qui a su, en son temps, nous conduire à de belles 
prises de conscience.

NEKFEU...
Certains l’auront peut-être oublié, mais Nekfeu a 
fait ses armes : avant d’embrasser une carrière 
solo à succès, il a participé à de nombreux col-
lectifs rap. Cette période de formation artistique 
l’a amené à se construire une personnalité hors du 
commun. Nekfeu, c’est une bête de scène, mais qui 
n’oublie jamais d’où il vient, d’où une remise en 
question constante qui l’amène à se surpasser, en-
core et encore.

LOUANE...
Après son passage remarqué il y a deux ans de 
cela, Louane est déjà de retour à la Foire aux Vins. 
En habituée, avec une expérience qui la place dé-
sormais au fi rmament de la chanson française. Il 
est vrai qu’avec la modestie qu’on lui connaît, on 
ne se rend presque pas compte à quel point elle 
s’est imposée en si peu de temps au sommet...

DIMANCHE 29 JUILLET
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GARAGE Daniel

DOUGOUD
Route de Beaucourt

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
Tél. 03 81 93 01 39

. VENTE VE HI CU LES 
NEUFS ET OC CA SIONS

. DEPANNAGE 24h / 24
 . MECANIQUE 

  CARROSSERIE

   PEIN TU RE

Agent

www.foire-colmar.com

A LA UNE

LUNDI 30 JUILLET

MARDI 31 JUILLET

LENNY KRAVITZ... Considéré comme l’un des 
artistes rock les plus importants de sa généra-
tion, Lenny Kravitz a bientôt 30 ans de carrière 
et près de 40 millions d’albums vendus à son 
actif. Il s’évertue à transcender les genres et les 
styles grâce à ses infl uences musicales variées: 
soul, rock, et funk des années 60 et 70.

FRANCIS CABREL.. Francis Cabrel a su appor-
ter quelque chose de son amour de là-bas, le 
folk-rock et le blues à l’américaine, et l’adap-
ter à merveille à la langue française. En toute 
intimité et avec humilité. À la manière d’un Bob 
Dylan ou d’un Neil Young, parmi ses premières 
idoles, il sait mieux que personne nous redon-
ner goût au terroir et aux plaisirs des choses 
simples. À la vie tout simplement.

JULIEN CLERC... Le temps passe, mais il n’a 
aucune prise sur Julien Clerc. Il reste ce fringant 
jeune homme qui a subjugué la France lors de 
ses premières apparitions dans l’adaptation 
de Hair. Depuis, il a navigué au gré des modes 
musicales tout en conservant sa singularité. Il 
occupe aujourd’hui une place à part, et main-
tient sa relation très intime à un public qui se 
renouvelle sans cesse. 
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Guy CO LIN

Tél. 03 84 56 53 70 
Fax 03 84 56 69 61

37, rue Alfred Pechin
90500 
BEAUCOURT

Agent

SELECTION SPECTACLES PROJET 90

FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR
27 juillet au 5 août 2018

MERCREDI 1ER AOÛT

JEUDI 02 AOÛT

BETH DITTO... Elle est l’égérie de toute une géné-
ration. Dès ses débuts au sein de Gossip, Beth Ditto 
a affi ché ses intentions d’évoluer hors-cadre, mêlant 
à merveille esthétique punk, musique électronique et 
disco 70’s. La venue de cette remuante Américaine 
constitue un événement à part entière.

RAG’N’BONE MAN... Il a le blues dans le sang. Et 
pourtant, Rory Graham alias Rag’n’Bone Man a em-
prunté bien des détours avant de renouer avec sa ver-
sion la plus décharnée, donc réduite à l’essentiel. Pas-
sé par la soul, le gospel, le hip-hop et la drum’n’bass, 
il nous démontre à merveille que tout vient de là, tout 
vient du blues...

SCORPIONS... Leurs chansons « Still 
Loving You » et « Wind of Change » 
les ont propulsés en tête des charts 
pendant plusieurs semaines. Ils reste-
ront des hits intemporels. En 40 ans de 
carrière, le plus célèbre des groupes 
de hard rock allemand a sorti pas 
loin d’une vingtaine d’albums et en a 
vendu plus de 100 millions à travers 
le monde. Véritables bêtes de scène, 
Scorpions enchaînent sur scène pen-
dant plus de deux heures des titres 
qui ont fait leur succès.
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Venez découvrir votre nouveau 
fleuriste et magasin de décoration 

avenue Jean Jaurès

Fleurs fraîches et coupées, 
compositions florales pour toutes vos occasions,  

décoration pour votre intérieur...

36, avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT

Tél. 03 84 21 57 05
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h15

Non-stop
& le dimanche de 9h à 13h30

Mail : sandrine.tresorsfl euris@gmail.com

Venez découvrir votre nouveau 

Nouveau
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SELECTION SPECTACLES PROJET 90

FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR
27 juillet au 5 août 2018

VENDREDI 03 AOÛT

SANTANA... Personne n’a oublié Carlos Santana, ce guitariste 
émérite d’origine mexicaine qui avait su enfl ammer le festival 
de Woodstock sur des rythmes afro-cubains endiablés. Latine 
et gitane, sa musique continue de nous mettre le feu au corps, 
comme quelque chose d’irrépressible. Nulle démonstration 
dans son jeu de guitare, juste l’inspiration de l’instant qui nous 
élève très haut, vers les sommets !

Basé sur un savant dosage de 
leurs tubes, des chansons ex-
traites de l’album « Sardou 
et nous » mais aussi de leurs 
nouveaux morceaux, ce spec-
tacle va vous entrainer dans 
l’univers des KIDS UNITED qui 
accueillent, pour l’occasion, de 
nouveaux copains sur scène.

CONTACT FESTIVAL

03 90 50 50 50
www.foire-colmar.com

Hard Rock Session 2018

SAMEDI 04 AOÛT

Nuit Blanche

MARTIN SOLVEIG

KUNGS

OFFENBACH

SOUND OF LEGEND
GHOST

POWERWOLF

SAMEDI 04 AOÛT DIMANCHE 05 AOÛT

H.E.A.T
DORO
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La 
Caburade

10, rue de la Plaine

25150 BOUR GUI GNON

03 81 35 20 05

Ses spécialités sur Bra se ro
Braserade, reblochonnade, Poissonnade

Menu à 
25 euros
Apéritif 
Braserade ou 
Reblochonnade 
ou Poissonnade 
Dessert au choix

Ouvert du mercredi au dimanche soir

Sa cave à vin

Son cadre Franc-Comtois

SERVICE TARDIF LE WEEK-END

Montbéliard
      Voujeaucourt

Mandeure

BOUR GUI GNON

Pont de Roide

Restaurant 
La Caburade
(10 mn de Montbéliard)

Site : www.restaurant-lacaburade.fr

NOUVELLE
SALLE

MONTAGNARDE

Restaurant
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

13

MAISON DU PEUPLE BELFORT

ROLAND

MAGDANE
35 ans de rire...

Préparez vos 
zygomatiques 

Mes sketchs rassemblés dans un seul spec-
tacle, c’est le concept de ce one-man-show 
idéal, best of  de mes 35 ans de carrière !

Vendredi
22 JUIN
2018

2 HEURES DE 
FOUS RIRES

LES PLUS

GRANDS

SKETCHS

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tour-
nage d’un fi lm. Aujourd’hui on tourne la séquence du 
mari trompé qui interrompt une représentation pour 
tuer l’amant de sa femme qui est dans la salle... Et si le 
public faisait partie de l’histoire !!!

samedi 26 mai 2018samedi 26 mai2018

20:00

20:30

«J’avais cette envie depuis longtemps… d’être seul 
avec vous l’espace d’une soirée, pour évoquer mes 
souvenirs accumulés au cours d’une carrière, dont la 
longévité n’en fi nit pas de m’étonner. Rendez vous 
compte 50 ans !...» Michel Drucker

M A I S O N 
DU PEUPLE
B E L F O R T 

Michel 
DRUCKER
SEUL... AVEC VOUS

samedi 26 mai 2018

20:30
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Couverture
Matériaux de Construction

Serge OBRECHTet fi ls 
(SARL)

CHARPENTE

ZI Les Champs Lajus - 70290 Plancher Bas
Tél. 03 84 29 55 90

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol 
long courrier ou découvert lors de passa-
ges TV remarqués chez Stéphane Plaza, 

Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux 
côtés de Laurent Ruquier… Ce steward exubé-
rant, accro à la chirurgie esthétique et victime 
des crédits conso, nous conte l’envers d’un décor 
unique et délirant, de son enfance dans le nord 
de la France aux passagers qu’il sert à bord...
Avec son accent ch’ti  et son incroyable répartie, 
Jeanfi  Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous 
rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient.

Jeudi
11
OCTOBRE
2018

MALS DE
SOCHAUX

20:30

SAMEDI 7 OCTOBRE 2018 MAISON DU PEUPLE BELFORT 16:30

Depuis plus de 30 ans, 
les Bootleg Beatles 
parcours le monde ; 
plus de 5000 concerts 
à leur actif dans plus 
de 40 pays ; en res-
tituant à la perfection 
toute la magie de la 
musique des Fab Four 
et de leur légende. 

EN CONCERT EXCEPTIONNEL
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

Enregistrement 48 pistes nu mé ri ques

Jean-François ERARDERARD
 Enregistrements tous styles, ama teurs ou pros

 Fournisseur exclusif CD d’accompagnement CMF

 Revendeur PRODIPE     

     (micros, casques, logiciels, HP...)

Enregistrement 

ERARD

17 bis rue des Mines 25400 EXINCOURT
03.81.94.55.36 www.studio12.fr

Après le succès des albums «Bretonne» 
et «Ô Filles de l’Eau», Nolwenn Leroy, 
la chanteuse préférée des Français, fait 

son grand retour avec son album «Gemme».
Elle quitte le monde de la mer pour célébrer la 
terre mère : entre ombre et lumière, naissance 
et mort, opacité et transparence, à l’image 
de ces pierres rugueuses devenant un jour de 
précieux joyaux.

Samedi10
NOVEMBRE

2018

MALS
DE

SOCHAUX

20:30

NOLWENN LEROY

Inspiré du concept les Vieilles Canailles, 
Johnny VEGAS, Eddy DEVILLE et Gabriel 
MAILLY reprendront tous leurs grands tu-

bes. Une belle complicité sur scène entre ces 
trois artistes, sosies professionnels, rend ce 
spectacle particulièrement chaleureux et sym-
pathique. Un véritable concert avec tous les 
standards de Johnny, Eddy et Dutronc.... 
Ils seront accompagnés par quatre musiciens.

LES VIEILLES 
CANAILLES BiS

Dimanche 18 novembre 2018

MAISON DU PEUPLE BELFORT

Réservations :
PROJET 90 

03.84.26.79.65 
OPABT 

03.84.54.26.70  

15:30
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L’art et la matière
         Catherine Deparis

Bijoux et accessoires

7, rue du Général de Gaulle - 70400 HERICOURT

 03 84 57 70 79   www.facebook.com/aretmatiere/
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POINTS DE VENTE HABITUELS 03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90

Auteur, compositeur, producteur et 
interprète, il crée une musique capa-
ble de faire danser l’Europe entière 
sur des rythmiques de rumba congo-
laise, de variété française ou des ti-
tres aux tonalités pop-urbaines.
Caché derrière ses célèbres lunettes 
noires, Maître GIMS est un artiste et 
show-man hors normes !

CHRISTOPHE WILLEM MERCREDI 28 NOVEMBRE 
2018

MALS
SOCHAUX
20h30

jeudi
22
NOVEMBRE 
2018
20h

11 ans après sa victoire à «Nou-
velle Star», Christophe Willem signe 
«Rio», un album en adéquation to-
tale avec ce qu’il est, ce qui lui tient 
à cœur et surtout ce qu’il pense. Dès 
l’écoute de son premier single «Mar-
lon Brando», Christophe sait donner 
le ton avec un titre fédérateur, solai-
re, dansant et foncièrement humain.  
Ce nouvel album présente donc 
un nouveau Christophe Willem. Le 
changement se ressent par son côté 
lumineux, frais et vivant. Christophe 
propose des titres optimistes, même 
s’il n’hésite pas à mettre le doigt sur 
des sujets sensibles. 
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Avec Anne Roumanoff, c’est toujours 
mordant, irrésistible, drôle, pertinent 
et impertinent. 

Depuis 30 ans, la dame en rouge fi gure 
parmi les humoristes préférés des Français. 
Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle 
égratigne les politiques dans son fameux 
Radio bistro, le mot est juste, la formule cla-
que, on rit mais on réfl échit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart 
de plus belle. Son travail est empreint d’une 
vraie maturité du jeu et d’une grande maî-
trise de l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi 
drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour 
nous le rappeler et puisque le monde va 
mal, autant s’en amuser follement ! 

vendredi
23 NOVEMBRE 

2018

MALS
SOCHAUX

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

Avec son sens de la vanne, de l’impro-
visation et sa répartie, Malik nous 

emmène pendant 1h30 découvrir ce qui 
lui est arrivé ces dernières années...

jeudi
29 nov

2018MAISON 
DU PEUPLE
BELFORT 

vendredi
30 nov

2018

MAISON 
DU PEUPLE
BELFORT 

Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, 
est le conseiller spécial d’Emmanuel Macron. 
Tout aussi à l’aise dans la construction médiatique 
d’un président jupitérien que dans l’élaboration d’une 
campagne de pub pour du PQ, il excelle dans l’art 
délicat de la communication.
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AVANT PREMIERE

vendredi
18

janvier 
2019

MAISON 
DU PEUPLE
BELFORT 

Aire Urbaine

Près de 3 ans après 
l’énorme succès des « Feux 

d’artifi ce » vendus à plus de 
800 000 exemplaires et une 

tournée jouée devant plus 
de 400 000 spectateurs, 

CALOGERO se lancera dans 
son « LIBERTE CHERIE TOUR 
» dès mars 2018 pour nous 
électriser lors d’une tournée 
qui promet d’être vibrante, 

pop rock et festive. 

Ben & Arnaud
TSAMÈRE

MAISON 
DU PEUPLE

BELFORT 

jeudi 
17
janvier 
2019

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

jeudi 20 
décembre 

2018
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202 av. Jean Jaurès 90000 BEL FORT 
Tél. 03 84 26 62 20

4 rue du 11 novembre 70400 HE RI COURT 
Tél. 03 84 46 42 754 av. Oscar Ehret 90300 VALDOIE 

Tél. 03 84 26 36 31

Marbrerie

31 G rue F. Mitterand 90800 BAVILLIERS 
Tél. 03 84 28 38 11

POINTS DE VENTE HABITUELS 03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90

... et, également... en février et mars 2019... «Le mariage nuit à la santé», «La 
Bajon», «Camille et Julie Berthollet», Duels à David de Jonatown», «Chantal 
Ladesou», «Véronique Gallo»...

CAMILLE & JULIE BERTHOLLET

LE MARIAGE NUIT GRAVEMENT 
A LA SANTÉ

CHANTAL 
LADESSOUS

LA BAJON

ven
15

FÉVRIER

MAISON 
DU PEUPLE

BELFORT 
MAISON 

DU PEUPLE
BELFORT 

jeu 14 MARS

MAISON 
DU PEUPLE

BELFORT 

MALS
SOCHAUX

MALS
SOCHAUX

MAISON 
DU PEUPLE

BELFORT 

vendredi 8 MARS samedi 23 MARSvendredi 1ER MARS

vendredi 22 février

AVANT PREMIERE2019
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SIMONE PERELE - PRIMADONNA TWIST
PRIMADONNA - MARIE JO - MARIE JO L’AVENTURE

ANTINEA - ANTIGEL - TRIUMPH - WACOAL 
SLOGGI DAMES - ARTIMAGLIA - MADIVA

ANITA - ROSA FAIAPRIMADONNA SWIM - MARIE JO

CETTE - LABONAL
BERTHE AUX GRANDS PIEDS

HOM - SLOGGI 
MASSANA

Lingerie fi ne

Lingerie de nuit Balnéaire   acc  oir 

Bas   collants - Chauss ett   L  m  ieurs

3 rue du Général De Gaulle 70400 Héricourt
Tél. : 03 84 56 21 66

Nombreux parkings gratuits à proximité

Ma Petite Folie vous assure un accueil chaleureux, 
des conseils personnalisés !
Cartes cadeaux et de fidélité

ROSE POMME - LOHE - VANIA 

MASSANA - EGATEX

mapetitefolie.fc@gmail.com

IDÉES CADEAUX

fête des mères
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CHAUSSURES 
GERARD

Nouvelle é
quipe

Plus gran
d

Plus de c
hoix
Plus de m

arques

Mephisto - Rieker
Palladium - Kickers

Geox - Bellamy
GBB - Rohde

Tamaris - Crocs

17, rue Charles de Gaulle 
70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 04 77

Les plus grandes marques
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Après avoir régulièrement ouvert les portes de son salon de musique au public pour 
assister aux concerts de jeunes artistes talentueux, l’élégant Château des Tourelles 
de Morvillars accueillera dès 2018 la première édition du Festival des Tourelles.

Né de l’initiative de deux musiciens professionnels : la violoncelliste Olivia Gay, reconnue 
pour son engagement et sa curiosité musicale, et Thierry Maillard, pianiste et composi-
teur, désireux de partager leur passion, le festival vous invite à vivre d’intenses moments 
d’émotion autour d’un spectacle musical, d’un concert classique ou Jazz...

22 JUIN 2018 - 20h30 Récital piano Yves Henry  
Frédéric Chopin, Franz Liszt, Alexandre Borodine, Claude Debussy, Paul Dukas
Du piano de salon au piano orchestral, Yves Henry explore toutes les possibili-
tés du piano dans ce programme évoquant de multiples aspects de la danse...
Virtuosité, sensibilité, couleurs, émotion, puissance de l’évocation orchestrale… 
c’est à une véritable fête pianistique qu’Yves Henry vous convie.

9 JUIN 2018 - 20h30 SOIREE DE LANCEMENT 
Spectacle musical « Chopin, une vie en musique »
Spectacle coécrit par Alexandra Lescure et Etienne Kippelen, d’après des 
textes de Chopin, Sand, Musset....
Mené au clavier par Alexandra Lescure et à la narration par Etienne Kippe-
len, ce programme permet d’écouter différemment la musique, en plongeant 
dans l’émotion vécue à l’époque par le maître romantique.

23 JUIN 2018 - 18h00 Olivia Gay & Aurélien Pontier
Violoncelliste brillante et passionnée par le répertoire romantique, Olivia 
Gay sera accompagnée d’Aurélien Pontier, un virtuose de la jeune génération 
de pianistes français, pour un répertoire autour des sonates de Miaskovsky.

23 JUIN 2018 - 21h00 Jazz avec Noé Reine & Alfi o Origlio
Le duo rassemble deux personnalités singulières, un véritable choc des généra-
tions et des sensibilités musicales. Noé Reine, jeune prodige de la guitare et Al-
fi o Origlio, pianiste et arrangeur aux multiples facettes. Une rencontre autour 
de compositions originales d’une fi nesse et d’une musicalité exceptionnelle.

24 JUIN 2018 - 17h00 Concert de clôture avec le Trio Alliance 
Entre musiques d’Europe de l’Est aux rythmes infernaux et aux harmonies 
teintées de nostalgie et nos grands romantiques français dont les mélodies 
simples et l’écriture raffi née ont toujours su enthousiasmer le public, vous 
découvrirez un programme varié, sensible et dynamique dont le Trio Alliance 
s’est fait la spécialité... Avec Jean Pascal Meyer au piano, Liza Kerob au 
Violon, et Dominique Vidal à la Clarinette.

  Réservations :
. sur le site : www.festivaldestourelles.com
. par téléphone : 06 72 21 22 38 / 06 75 08 29 68
. par mail : festivaldestourelles@gmail.com

Les 9, 22, 23 & 24 juin 2018
FESTIVAL DES TOURELLES

CHÂTEAU DES TOURELLES
MORVILLARS
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L’ Artisant de tous vos repas de 10 à 500 personnes

Notre carte Traiteur disponible sur internet

Pour nous contacter Mail « leconvivial90@orange.fr »

Portable : 06 36 56 62 30

La même chose SVP ! de Pascal Martin
Dans un bar, un auteur dramatique cherche 
l`inspiration. Le point de départ de sa pièce est 
assez banal : un homme et une femme que rien ne 
prédestinait à s`aimer tombent amoureux l`un de 
l`autre… Le bar de quartier, un lieu de rencontres, 
de vieilles habitudes, de millier de possibilités… 
Un spectacle drôle qui s’amuse de ce qui se passe 
dans, sur, sous, autour…du bar…
La quinzaine de participants de cet atelier, débu-
tants ou confi rmés, sont heureux de vous présenter 
le fruit d’une année de travail.
Réservation 03 84 22 04 38

Atelier Théâtre 
Adultes 1
Spectacle de 
fin d’année

25 et 26 mai 
20h30
CENTRE CULTUREL 
DES RÉSIDENCES
BELFORT

CAFARNAÜM 
présente



Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00
samedi et dimanche de 8h à 22h00

Venez jouer 
       au Cor dial  !

minimum

66, avenue Jean Jaurès 90000 BEL FORT
03 84 21 58 38

PMU - Loto
  AMIGO

le Cor dial




