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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
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Après quatre spectacles en solo et une centaine de sketchs en duo, Ben et Arnaud montent 
enfi n sur scène à deux, dans un seul et même spectacle.
Un débat politique, une vente aux enchères, une interview sportive, ou le témoignage d’une 
victime de pickpocket ; on les retrouve au théâtre sous la forme qui les avait révélés à la 
télévision : le sketch de situation. En partant de contextes simples et universels, souvent ancrés 
dans notre quotidien, leurs personnages nous embarquent malgré nous dans leur imaginaire 
à eux. Un monde où l’on croirait faire face à des gens ordinaires dans une situation ordinaire, 
et puis où peu à peu la réalité se fi ssure, la logique s’inverse et on se sait plus qui a raison ou 
tort, qui est légitime ou pas, ce qui est de l’ordre du réel ou du malentendu.
C’est le moteur de leur duo : partir d’un point A pour nous emmener à un point B en passant 
par un point Z, nous faire croire qu’on est arrivé alors qu’on n’est pas encore parti, opposer 
les désaccords de personnages interprétés par des acteurs qui sont d’accord.
Diffi cile alors de savoir avec certitude qui des comédiens, de leurs personnages ou de l’épo-
que est réellement absurde.

Réservations :
PROJET 90 

03.84.26.79.65 

MAISON DU PEUPLE
BELFORT
20:30

J e u d i  1 7
J A N V I E R

2 0 1 9
Réservations :
PROJET 90

03.84.26.79.65

BELFORT
20:30

J e u d iJ e u d i 11 77
J A N V I E RJ A N V I E R

2 0 1 9

Depuis septembre 2015 Michel Drucker poursuit l’aventure de ce duo pour «Vivement Dimanche 
Prochain »... Nous les retrouvons dès la saison prochaine ENFIN SUR SCENE en duo dans un 
spectacle écrit à 4 mains, les leurs. C’est avec impatience et gourmandise que nous attendons de 
découvrir le mélange de deux univers atypiques.

BEN ET ARNAUD
TSAMÈRE

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90

ENFIN
SUR
SCÈNE
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Vendredi

18 janvier 20:00

MAISON DU PEUPLE

BELFORT

L A U R A
L A U N E
Laura, cette jeune et jolie 

blonde au visage d’ange 
tellement 
innocent arrive sur scène... 
Que vous réserve-t-elle ?
Laura Laune n’a aucune 
limite, elle ose tout ! 
Dans un humour noir 
décapant et une 
irreverence totale, 
la folie angélique de 
Laura Laune et de ses 
personnages emplis de 
paradoxes vous donne 
des frissons : est-elle 
innocente ou méchante ? 
Consciente de ses 
propos où simplement 
folle à lier ?  
D’une comptine pour 
enfants qui part en 
vrille, à des 
personnages d’une 
folie d’apparence 
imperceptible, 
le spectacle vous 
réserve bien des 
surprises. 

Laura Laune aborde 
sans concession les 

thèmes les plus
diffi ciles

...maternité
éducation

parentalité
maltraitance

homosexualité
racisme

homophobie
et

bien d’autres

LE DIABLE
EST UNE

GENTILLE
PETITE FILLE

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

ONE WOMAN SHOW
spectacle interdit au - de 14 ans
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90
POINTS DE VENTE HABITUELS

Business woman et homme 
au foyer : chez Sophie et 

Romain autant dire que c’est le 
monde à l’envers !
Chacun y trouve son compte, 
jusqu’au jour ou Micheline Du 
Puy Montbrun, bien décidée 
à marier son fi ls débarque à 
l’improviste afi n de rencontrer 
la fameuse Sophie…
Le hic, c’est qu’elle ne se doute 
pas que son viril de Rominou se 
prend pour une « desperate 
housewife »...
Les mariages sont comme les 
enterrements, c’est bien... 
seulement quand on n’est pas 
dans la première voiture !
Portes qui claquent, qui proquo, 
et courses poursuites, attention, 
une comédie explosive !

Le Mariage nuit gravement à la 
santé est avant tout un véritable 
moment de détente et de comédie, 
où la mécanique implacable du 
boulevard vient emporter le spec-
tateur dans un tourbillon de rires !

Le mariage nuit gravement
à la santé

Vendredi

15 février 20:00

MAISON DU PEUPLE

BELFORT
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03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS
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Vendredi

22 février 20:00

MAISON DU PEUPLE

BELFORT

LA
BAJON
> La Bajon est intégralement 
remboursée par la Sécurité 
sociale...
> Tous les Grands de ce 
monde consultent La Bajon 
avant d’agir pour le bien de 
l’Humanité...
> La Bajon est inscrite au 
patrimoine de l’Unesco...
> La Bajon ne mourra jamais, 
Dieu ne le permettra pas...
> La Bajon estime que ce 
petit préambule devrait vous 
suffi re pour venir 
l’applaudir  !

ONE
WOMAN SHOW

La Bajon

VOUS COUPEREZ
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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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RESERVATIONS

«Dès que nous sortons d’un concert, nous 
n’avons qu’une envie : remonter sur scène ! 
Nous sommes très touchées par les messages 
et témoignages extraordinaires du public, qui 
nous poussent toujours à aller plus loin. 
Cette tournée est une occasion spéciale de 
partir à la rencontre du public, et de parta-
ger des moments intenses et magiques tous 
ensemble !» Camille et Julie
Camille et Julie présenteront un programme 
pétillant et plein de fraîcheur toute à leur 
image et leur talent.
À tout juste 19 et 21 ans, après plus de 200 
000 albums vendus et 300 concerts en France 
et à l’étranger CAMILLE & JULIE BERTHOLLET 
reviennent aujourd’hui avec un nouvel album, 
intitulé «ENTRE 2».
Quand la musique contemporaine, pop et 
urbaine fusionne avec le classique ; une véri-
table ode à la FRANCOPHONIE.

à la MALS de SOCHAUX

Un western vraiment à l’ouest

Les habitants de Davidéjonatown, un pa-
telin perdu du Far-West, choisissent leur 
nouveau shérif en opposant les candidats 
dans des duels à mort. Billy, modeste éle-
veur de cochons, apprend qu’il a été ins-
crit à son insu à la mortelle compétition... 

Pour sa première comédie co-écrite avec 
Romain Chevalier, Artus libère son humour 
toujours plus piquant et décalé, avec 
l’aide de complices aussi fêlés que Greg 
Romano, Sébastien Chartier, l’hallucinant 
Julien Schmidt et la délicieuse Céline 
Groussard, en multipliant les personnages 
les plus loufoques dans un western explo-
sif qui repousse les limites du théâtre et 
de la bienséance.

Vendredi 1er mars 20h Vendredi 8 mars 20h
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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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HENRI DÈS DE RETOUR SUR SCÈNE
EN TOURNÉE SOLO 2018-2019

Partager un moment d’intimité exceptionnel 
avec Henri Dès et ses chansons. De petits bi-
joux dans un écrin, enveloppés juste du son de 
sa guitare. Plusieurs générations côte à côte, 
coeur à coeur, qui chantent à l’unisson ! Un 
spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans 
les yeux.
Pour la faire courte, Henri Dès c’est :
50 ans de carrière, 200 chansons, 4.5 mil-
lions d’albums vendus, 30 écoles qui portent 
son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 
disques d’or, une mélodie composée pour le 
carillon de la cathédrale de Genève, une en-
trée dans le Larousse 2012, une web radio 
qui passe ses chansons 24h sur 24 et surtout 
un nombre incalculable de lumières dans les 
yeux des enfants.

«Ce sera mon dernier spectacle… Et il est temps que 
ça se termine, j’ai 63 ans. Alors je vais vous offrir le 
spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma 
carrière, mes bides, mais aussi le stade de France, la 
classe... Vous avez été 4 millions de copains à venir 
me voir en spectacle et 8 millions à avoir acheté mes 
DVDs. A moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous 
rencontrer où que vous soyez ! Avec mes meilleurs 
sketches ! Enfi n, non, vos meilleurs sketches ! C’est ma 
tournée, profi tez en !» Jean-Marie Bigard

dimanche
03
MARS
2019
16h

MALS

SOCHAUX

mercredi
06

MARS
2019

20h30

MALS

SOCHAUX
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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

Nouveau Spectacle 
DE 
CHANTAL LADESOU 
ON THE ROAD AGAIN 

Le rideau s’ouvre sur ses nou-
velles aventures que ses en-
fants lui font jouer, mère, belle 
mère, grand mère et ses qua-
rante ans de mariage avec 
son mari Michel tandis qu’en 
coulisse le théâtre du rond 
Point lui remet cette année Le 
Topor d’Or de La Comédienne 
qui « sort du cadre », que Le 
Cinéma lui fait de l’œil, qu’el-
le est chouchoutée, chahutée 
aux Grosses têtes sur les on-
des par Laurent Ruquier. 
Voix rauque, geste innée, es-
prit baroque, surprenante, 
gaffeuse et charmeuse pour 
rire, sourire et se moquer en 
oubliant que c’est de soi elle 
vous fait découvrir les coulis-
ses de l’exploit. 
Chantal Ladesou, un show qui 
traverse les générations ! 
Are you ready ? 

Jeudi 14 mars 2019 20:00

Maison du Peuple BELFORT
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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

Mis en scène par 
Amandine Letawe avec le 
regard complice de 
Jean Lambert 

4 enfants et 1 Bertrand qui 
croit toujours bien faire. 
Des chaussettes qui traînent, 
des leçons à faire réciter, 
un rôle de Maman-taxi, des 
week-ends sans temps mort, 
des nuits blanches et des 
matins tête de travers. Voilà 
le quotidien d’une maman … 
comme les autres ! 

Véronique Gallo profi te de 
son « One Mother Show » 
pour dire tout haut ce que 
toutes les mères pensent 
tout bas.

Samedi

23 mars 2019 

20:00

MAISON DU PEUPLE

BELFORT
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Rock The Ballet est une compagnie de danse 
américaine qui rassemble plus d’un million de 
spectateurs dans le monde depuis sa créa-
tion en 2008 avec ses spectacles Rock The 
Ballet, Rock The Ballet 2 et Romeo & Juliet. 
Rock The Ballet sera en tournée en France en 
2019 avec des titres inédits, un show alliant 
danse classique, jazz, hip-hop sans oublier 
l’acrobatie et même les arts martiaux. Une 
performance chorégraphique à l’énergie 
contagieuse ! 
Qui pourrait résister à ces jeunes gens super-
bes, charismatiques et sexy qui électrisent les 
salles du monde entier en évoluant sur les 
musiques de Jackson, Queen, Prince, Justin 
Timberlake, Coldplay et bien d’autres... 
Laissez vous transporter par le talent de ces 
danseurs étonnants qui repoussent les limites 
de la danse avec des sauts athlétiques et 
des individualités attachantes. 

THE WELCOME TOUR 2019

BEST OF FLOYD a hâte de vous retrouver ! 
Hâte de repartir sur les routes de France, 
pour partager une nouvelle fois cette musi-
que d’exception avec vous.
Cette tournée The Welcome Tour est aussi 
un clin d’oeil à la chanson Welcome To 
The Machine de l’album Wish you were 
here, album qui sera développé cette 
année, notamment avec le magnifique 
Shine on You Crazy Diamond part 6 à 9, 
où vraiment, comme rarement, le regretté 
Rick Wright mène la danse !  Pour notre 
plus grand bonheur.
Cette année comme chaque tournée il y aura 
les nécessaires incontournables... et le reste. 
BEST OF FLOYD... avec une plongée dans 
quelques albums plus anciens, y compris de 
la courte période Syd BARETT...

Mercredi 27 mars 2019
MALS SOCHAUX

 20:30

Jeudi 28 mars 2019 20:00

Maison du Peuple BELFORT
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Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule 
ambition : mélanger musique, magie moderne et clowne-
ries à la Chaplin. Sous les traits de deux musiciens fan-
tasques, Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste 
à l’âme du clown, dans un spectacle musical emprunt de 
folie et de poésie. Osant le grand écart entre musicalité 
débridée et mise en scène spectaculaire, ils déchaînent 
le classique avec une délicieuse extravagance. À qua-
tre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses s’amusent 
avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le duo ne 
joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une 
magie extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène 
les spectateurs dans une rêverie fantastique et musicale. 
Une lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, 
des notes qui s’envolent dans un battement d’ailes de 
colombe... La magie des Virtuoses, à la fois lyrique et 
électrique, rend grâce à leur musique.
Les Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie 
et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous 
les publics. Une célébration musicale et onirique, menée 
tambour battant par 2 pianistes aux multiples facettes !

jeudi
11
AVRIL
2019
20h

MALS

SOCHAUX

Alors que les deux premiers volumes viennent 
d’être certifi és disques de platine, Aldebert 
poursuit ses Enfantillages avec un troisième 
volume sorti il y a un an !
Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle : 
après les 350 escales en France, Suisse et Bel-
gique de la soucoupe volante, un décor inédit et 
une mise en scène originale mêleront projections 
vidéo, théâtre, humour et acrobaties.

Gageons que le spectacle «Enfantillages 3» 
n’aura pour mission que de rassembler parents 
et enfants, pour un moment unique de partage 
en famille !

Venez rejoindre les 500 000 personnes que les 
spectacles Enfantillages 1 et 2 ont déjà conquis !

AXONE Montbéliard

Dimanche
7 avril 2019 14:30
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... 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»...

samedi 
18 mai 2019
20h00

MAISON DU PEUPLE 
BELFORT 

samedi 18
mai 2019
20h30

MALS SOCHAUX

MAISON 
DU PEUPLE 
BELFORT 

vendredi 
17 mai

2019
20h30

Jeudi 25 avril 2019 20:00

AXONE Montbéliard

AXONE
Montbéliard

mercredi
17 avril 

2019
20h

dimanche
21 avril 

2019
16h

MALS
SOCHAUX
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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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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
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Elodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la 
reconnaît... Avec son nom de famille à coucher 
dehors et son lourd passé d’animatrice petite 
enfance, cette trentenaire à l’humour libéra-
teur impose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés 
les uns que les autres, et d’un stand up cyni-
quement jubilatoire, vous vous surprendrez à 
rire, à rire, et à rire encore de ses aventures 
auprès des enfants, des parents, mais aussi 
des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé 
auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, 
les spectateurs sont unanimes : «Cet humour 
est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien !»
Après sa démission des Ecoles Maternelles, 
Elodie Poux est partie en tournée (près de 
150 représentations par an) avec son specta-
cle dans toute la France, en Belgique, en Suis-
se, au Luxembourg, et même à Sainte Flaive 
la Jaille…

samedi 15
décembre
2019

MAISON DU PEUPLE 
BELFORT 

20h30

50 PORTRAITS POUR LA MIXITÉ
Exposition jusqu’au 26 janvier 2019
Bibliothèque Universitaire Lucien Febvre Belfort
Dans le cadre de Pile (Projet Interrégional 
Laboratoire de l’Egalité), 50 étudiant(e)s de 
l’IUT Belfort Montbéliard ont pris la pose de-
vant l’objectif du photographe Olivier PER-
RENOUD et nous racontent leur futur projet 
professionnel.
Le but de ces portraits :
- Promouvoir la mixité des fi lières dès l’orien-
tation à l’Université pour des métiers moins 
genrés.
- Déconstruire les idées reçues et dépasser 
les préjugés en découvrant des étudiant(e)s 
épanoui(e)s dans la fi lière de leur choix !
*Projet porté conjointement entre l’Université de 
Franche-Comté et l’Université de Genève. Son objec-
tif est de lutter contre les stéréotypes en tout genre 
en sensibilisant à l’Égalité et à la mixité dans les fi -
lières et les métiers.
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SELECT’Infos

Très apprécié dans toute la région de Belfort – Montbéliard, « Jour après Jour » a eu l’occasion au 
cours des dernières années de faire largement valoir ses talents dans diverses régions françaises.
Nul doute que « Jour après Jour » saura par les 18 noëls variés prévus au programme de cet après-
midi, faire partager au nombreux public attendu, la joie et l’émotion de cette fête de fi n d’année 
tant attendue et tant appréciée de tous.
Rappelons que comme d’habitude l’entrée du concert sera libre et que le public sera invité à participer 
au pot de l’amitié offert par l ‘Association des Amis de l’Orgue de Valentigney à l’issue du concert.

C’est avec un grand plaisir qu’à l’occa-
sion de son 33 ème concert, l’Association 
des Amis de l’Orgue de Valentigney ac-
cueillera l’Ensemble vocal «Jour après 
Jour» le dimanche 9 décembre à 17h 
au temple protestant de Valentigney.
Les qualités de «Jour après Jour» sont 
largement connues et reconnues…

Créé en 2001, cet ensemble vocal com-
posé d’une bonne vingtaine de choristes 
est dirigé par la talentueuse professeur 
de chant Elisabeth KRUST-NICOUD. 

A VALENTIGNEY «JOUR APRÈS JOUR» CHANTE NOËL

Dimanche 9 décembre 2018

17h

NOËL DANS LE TERRITOIRE AVEC LA CANTARELLE






