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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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FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR

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

2019... UN CRU POUR TOUT 
LES GOÛTS
Depuis quelques années, le pay-
sage musical a vu exploser l’offre 
en matière de musiques urbaines 
en tout genre. Une offre riche, de 
qualité et pour tous les goûts, tous 
les âges ! La Foire aux Vins d’Alsa-
ce, n’y échappera pas cette année, 
puisqu’à l’image de SOPRANO 
déjà complet, le public est deman-
deur. Alors pour ceux qui n’ont pas 
eu la chance d’avoir leur ticket pour 
aller applaudir la star marseillaise, 
pas d’inquiétude les deux frangins 
toulousains de BIGFLO & OLI sont 
là ou encore le caennais ORELSAN 
qui partagera la soirée avec les 
textes puissants et plein d’émotion 
du phénomène EDDY DE PRETTO. 
Enfi n, puisque la mouvance des 
musiques urbaines est très large 
mêlant parfois pop et électro avec 
la venue exceptionnelle des BLACK 
EYED PEAS qui, après seulement les 
Vieilles Charrues et Carcassonne, 

viendront fi nir leur parenthèse française à Colmar à l’occasion de leur tournée mondiale...
Historiquement, la variété est à l’origine du Festival. Cette année, la variété française du bour-
reau des coeurs PATRICK BRUEL s’opposera à la pop teintée de rock de l’italian lover EROS 
RAMAZZOTTI. Et le coeur du public alsacien balance fort, puisque pour l’instant les places pour 
ces deux concerts se vendent au même rythme effréné depuis leur mise en vente en décembre. 
Alors celles et ceux qui hésitent encore, il va falloir faire un choix rapidement. Ou bien ne pas 
choisir, et s’offrir les deux soirées, ce qui semble être le non-choix le plus judicieux !
Un Festival où le rock sera bien présent avec STING, SUPERTRAMP’S ROGER HODGSON, MUR-
RAY HEAD et COCK ROBIN ou bien se remettre au diapason avec la guitare électrique de M.
Enfi n, le deuxième samedi du Festival sera consacré aux enfants. D’abord aux petits enfants 
avec la formidable poésie posée sur de douces mélodies de l’amoureux des mots
ALDEBERT. Une date inscrite dans la lignée des, désormais, traditionnels samedis après-midi du 
Théâtre de Plein Air. Plus tard dans la soirée, place aux grands enfants avec la traditionnelle 
NUIT BLANCHE avec cette année encore, les DJs qui se partagent les classements électro mon-
diaux à l’exemple de DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE ou encore LOST FREQUENCIES.
Très bon festival à tous !

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

A LA UNE

VENDREDI 26 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

Couverture
Matériaux de Construction

Serge OBRECHTet fi ls 
(SARL)

CHARPENTE

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

BIGFLO & OLI... Doublement auréolés 
lors des dernières Victoires de la Musi-
que, le duo toulousain confi rme son statut 
d’enfants chéris de la France. Qu’on se 
souvienne de son ascension fulgurante.
Les 2 frangins réussissent le pari de com-
biner à merveille l’amour pour la chan-
son française de leur maman d’origine 
algérienne et le goût prononcé de leur 
père argentin pour des musiques plus 
rythmées, la salsa notamment. De ce mé-
lange naît quelque chose d’unique et de 
rafraîchissant qui fédère les générations.

BERYWAM... Ils se sont faits connaître 
via les réseaux avant de se faire re-
cruter pour assurer la première partie 
de Bigfl o & Oli, chez eux, à Toulouse.
Depuis, plus rien n’arrête cet étrange 
quatuor à voix !

«M»...De l’avis de tous, «M» est considéré comme l’un des plus grands en France. Chacune de 
ses apparitions scéniques est louée comme un instant de communion ultime avec son public. Il faut 
dire que Matthieu, guitariste hors-pair et showman insatiable, se livre à chaque fois avec une 
ardeur qui surprend jusqu’à ses fans les plus fervents. Après ses brillantes escapades maliennes, le 
voilà de retour avec sa façon si singulière de mélanger l’évidence de la pop à la française et la 
dimension hautement électrique du rock.
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SELECTION SPECTACLES PROJET 90

FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR
26 juillet au 4 août 2019

SOPRANO... Depuis ses débuts en solo, après l’expérience vécue 
au sein de Psy 4 de la Rime, sa vision du rap est ouverte : Soprano 
a toujours souhaité sortir les musiques dites urbaines d’une forme 
sclérosée qui se résumerait aux clichés de la violence et de la vul-
garité. Si bien qu’il les amène sur des territoires jusqu’alors incon-
nus : la chanson française et les musiques du monde. Et ça marche. 
Le succès est au rendez-vous, bien au-delà des cercles d’initiés avec 
un propos musical débridé qui va de Michael Jackson à Brel ou 
Balavoine, en passant par IAM, Kanye West et Jay-Z. 

EROS RAMAZZOTTI... Attention, 
artiste culte ! En 35 ans de carrière, 
notre fi er Italien a vendu pas moins 
de 55 millions d’albums, ce qui en 
fait une star dans son pays, mais aussi 
à l’échelle planétaire. Son retour à la 
Foire aux Vins de Colmar constitue 
sans nul doute un événement majeur.

BLACK EYED PEAS... L’événement 
est de taille tant ce groupe, qui a 
vendu près de 40 millions d’albums 
dans le monde et récolté tout ce 
qu’il est possible de récolter comme 
récompenses, nous semblait inacces-
sible. Nul doute que le public saura 
répondre à la belle invitation.

MARDI 30 JUILLET

DIMANCHE 28 JUILLET

LUNDI 29 JUILLET

En 1ère partie : S.PRI NOIR

EHRET ME DI CAL
CONSEILS ET DÉPLACEMENTS À DO MI CI LE GRA TUITS

50, Boulevard Kennedy 90000 BELFORT      03 84 21 49 48
38A Faubourg de Belfort 90100 DELLE         03 84 36 03 82
Zone de la saline Route de Belfort 70200 LURE    03 84 30 09 21
www.cap-vital-sante/ehret-medical                e-mail : ehret-medical@orange.fr

Vente et location de matériel mé di cal - Maintien à domicile - Incontinence - Orthopédie 
Produits de confort et de bien-être - Matériel pour Professionnels de la Santé

O
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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
26 juillet au 4 août 2019

MERCREDI 31 JUILLET

JEUDI 1ER AOÛT

ORELSAN...
Il a été un temps considéré comme l’enfant terrible 
du rap français au point de mettre sa carrière en 
danger, mais le garçon surdoué a dissipé tout malen-
tendu et su rallier à sa cause non seulement les ama-
teurs du genre, mais aussi des fans venus d’autres 
horizons musicaux. 2018 a été l’année de tous les 
succès : l’obtention de 3 Victoires de la Musique, 
dont celui d’artiste masculin, le consacre défi nitive-
ment au fi rmament des artistes hexagonaux les plus 
populaires. Un statut que cet animal scénique saura 
défendre dans le cadre d’un concert colmarien an-
noncé comme l’un des événements de l’été.

STING...
My Songs sera un spectacle délirant et dynamique 
autour des chansons les plus célèbres écrites par 
Sting couvrant la carrière prolifi que de celui qui a 
remporté les Grammy Awards à 16 reprises avec 
The Police et en solo. Ses fans peuvent espérer en-
tendre « Englishman In New York », « Fields Of 
Gold », « Shape Of My Heart », « Every Breath 
You Take », « Roxanne », « Message In A Bottle » 
et bien d’autres, où Sting sera accompagné d’un 
orchestre rock électrique.

EDDY DE PRETTO...
Ce petit gars-là s’impose comme une évidence dans 
le paysage musical français. Comme d’autres, il a 
compris que le hip hop se marie à merveille non 
seulement à la langue française mais aussi à son 
patrimoine poétique.
Qui aurait cru, il n’y a pas si longtemps, à la pos-
sibilité de chansons à textes sur des samples et 
des boucles électro ? Et pourtant, le jeune homme 
associe ses belles amours pour Charles Aznavour 
et Jean Guidoni aux musiques d’aujourd’hui. Une 
prouesse que sa gestuelle rend encore plus singu-
lière. L’engouement est là, le rendez-vous est pris.
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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
26 juillet au 4 août 2019

VENDREDI 2 AOÛT

MURRAY HEAD...
Dès les premières mesures à la guitare acous-
tique de Say It Ain’t So Joe, des générations 
de fans s’émeuvent. De ce slow de 1975 sont 
nées tant de rencontres et d’aventures qu’elle 
s’emplit de nostalgie à chaque écoute. Mur-
ray Head, chanteur britannique charismati-
que, est un amoureux de la France, un pays 
qui le lui rend bien, accueillant chacune de 
ses sorties comme un événement. S’il se faisait 
plus rare ces derniers temps, se consacrant à 
la comédie dans le cadre de séries télévisées 
en Angleterre, son retour sur scène ravira le 
plus grand nombre. 

COCK ROBIN...
Bon nombre d’entre nous ont succombé 
aux ballades enjouées de ce duo améri-
cain qui a trusté les meilleures places dans 
les charts des années 80 : The Promise You 
Made ou Thought You Were On My Side, 
parmi d’autres, font partie de ces tubes 
intemporels dont on fredonne la mélodie 
sans plus savoir d’où elle vient. Après s’être 
séparé dans les années 90, le groupe a re-
pris la route avec la même ferveur qu’à ses 
débuts. Les séduisants Peter Kingsbery et 
Coralie Vuillemin nous plongeront, avec la 
tendresse et la sensualité qui les caractéri-
sent, dans nos souvenirs les plus vibrants.

SUPERTRAMP’S Roger Hodgson...
À la fi n des années 70, ils dominaient 
le monde. Ces Britanniques enchaînaient 
tube sur tube et multipliaient es tournées 
à succès avec un naturel désarmant. 
Aujourd’hui Roger Hodgson, leader à la 
voix aigüe si reconnaissable et composi-
teur des plus grands hits du groupe, pro-
longe l’aventure avec le même enthou-
siasme. L’émotion sera au rendez-vous.
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Au centre de Danjoutin, à cinq minutes de BELFORT,
le Centre Communal d’Action So cia le vous propose la

RESIDENCE 
GERMAINE NAAL

non médicalisée
destinée aux personnes âgées autonomes

présence assurée 7j/7, 24h/24
une réalisation de 18 appartements in dé pen dants 

non meu blés située
2, rue Paul Eluard à DANJOUTIN

03 84 21 19 89
Pour tous renseignements : 
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SELECTION SPECTACLES PROJET 90

FESTIVAL de la FOIRE AUX VINS COLMAR 26 juillet au 4 août

DIMANCHE 4 AOÛT

ALDEBERT

Aussi étrange que cela puisse paraître, cet amoureux 
de Georges Brassens a fait partie d’un groupe de 
hard-rock à la guitare. Visiblement assagi, Aldebert 
est vite retourné à ses premières amours pour la 
chanson française avec des compositions pour adul-
tes d’abord, puis pour les enfants. Avec ses comp-
tines pleines de poésie, il s’adresse à ces derniers 
comme à des grands, avec la conviction qu’il faut 
répondre aux questions qu’ils se posent très tôt sur 
le sens de la vie...

PATRICK BRUEL...
On l’oublierait presque, mais ça fait 
près de 35 ans que l’ami Bruel a fait ses 
débuts dans la chanson, tout en menant 
une carrière dans le cinéma. Il est sans 
conteste aujourd’hui l’un des chouchous 
du public français qui reconnaît en lui 
cette intégrité comme la marque des plus 
grands. Cet amour, Patrick Bruel le lui 
rend bien, explorant toutes les facettes 
d’une chanson à la française populaire, 
réaliste, et même tendrement pop, comme 
en témoigne ses derniers enregistrements. 
Il faut dire qu’il ne se contente pas du 
minimum, mais cherche à pousser plus 
loin une inspiration fertile. Sur scène, n’en 
doutons pas, il renouera avec son sens 
naturel pour une vraie communion.

CONTACT FESTIVAL

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

SAMEDI 3 AOÛT
DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE
. Avec ces deux-là, l’été s’annonce 
chaud !
LOST FRÉQUENCES... . Il excelle en 
tant que DJ, compositeur et producteur
THE PRINCE KARMA... . 
Avec lui on a la garantie de se libérer 
le corps et la tête.
EDX... . Avec des beats dont lui seul 
détient le secret.

SAMEDI 3 AOÛT
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Gala de danse de
L’ATELIER DE DANSE JOËLLE PERNEY

Billets en vente à l’Atelier de danse
Renseignements et réservations : 06 73 52 32 41

1 bis rue des Capucins 90000 Belfort
L’ATELIER DE DANSE JOËLLE PERNEY

 www.atelierdanseperney.com

Le spectacle 2019 est une grande 
inspiration, il s’écoute, se ressent. 
C’est une histoire d’air. L’air que l’on 

respire pour marcher, avancer, danser. 
L’air qui nous berce, gonfl e les voiles et 
nous emmène, de ça de là, portés par les 
vents. L’air qui est l’énergie qui se renou-
velle sans cesse, entraînant les éoliennes, 
les moulins à vent, les alizés et les courants. 
L’air insaisissable, essentiel à la vie, vitale, 
qu’il nous faut préserver à tout prix pour 
continuer à exister.

Vendredi 28, samedi 29 juin 2019 à 20h30, et 
dimanche 30 juin à 17h THÉÂTRE JOUVET

BELFORT

joelleperneydanses@gmail.com

En air gie‘‘ ,, 
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90

GRAND SPECTACLE AU PROFIT DE LA 
LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

ala de l’es poirg

Depuis 1976, La Compa-
gnie Créole nous enchan-

te de spectacles joyeux et 
colorés aux sons de rythmes 
pleins de soleil et de gaieté.
José, Clémence, Guy et Julien 
sont désormais de toutes nos 
fêtes de famille, nos anni-
versaires, nos mariages, nos 
baptêmes…
Aujourd’hui, ils vous proposent 
de découvrir leur spectacle 
«Spiritual Tour» avec des har-
monies à vous donner le frisson.

en concert Négro Spirituel et Gospel

Vendredi 
11 octobre 2019
Eglise St Joseph 
BELFORT

avec PASCAL KARTIER

30 ans de chansons
et invités surprises

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

MAISON DU PEUPLE BELFORT

Entrée :  10 euros
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans

Billetterie : 
PROJET 90 Tél. : 03 84 26 79 65
ou sur place à partir de 19h45
Renseignements au 06 84 10 88 58

20H30

LA COMPAGNIE CRÉOLE
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RESERVATIONSRESERVATIONS

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 politi-
ques dans son fameux
Radio bistro, le mot est
juste, la formule claque,
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 maîtrise 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 !

Samedi
9 novembre

20h00

M a i s o n
du Peuple

Belfort
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SELECTION SPECTACLE PROJET 90

MALS Sochaux SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H30
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES

Après une tournée triomphale de plus de 200 dates pour son spectacle À Partager, 
Elie Semoun est de retour avec Elie Semoun et ses Monstres, son septième spectacle 
en solo. Pour cette tournée de création, il vous présentera en exclusivité ses nouveaux 
personnages. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une 
valse avec l’urne de sa mère, vous faire assister à une prise d’otage, sortir du coma au 
bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infi délité…. 
Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher 
des sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus 
humains. Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, 
une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec son 
regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ? Spectacle co-écrit avec Vincent 
Dedienne, Nans Delgado et sa complice de trente ans : Muriel Robin.
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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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Mais jusqu’où ira Soprano ? 
Après avoir écoulé 800 000 
exemplaires de son dernier al-
bum « L’Everest » et vendu plus 
de 700 000 billets de concert 
pour ce qui fut la plus grosse 
tournée française en 2017, So-
prano est de retour sur scène 
avec le « Phoenix Tour » pour 
une tournée exceptionnelle.

Samedi
23 novembre 

201920:00

Un grand ballet classique, interprété 
par des artistes russes, accompagné 
d’un orchestre live. 
Casse-noisette est un véritable chef 
d’œuvre musical et chorégraphique ! 
Le soir de Noël, la petite Maria reçoit 
de son oncle un casse-noisette. La nuit, 
les jouets commencent à s’animer, à bou-
ger, la petite fi lle est entrainée dans un 
tourbillon d’aventures extraordinaires. La 
magie de Noël, les costumes magnifi ques, 
les chorégraphies variées, une véritable 
atmosphère des fêtes font de Casse-noi-
sette un spectacle pour toute la famille. Un 
merveilleux spectacle, une symphonie de la 
beauté et de grâce... A voir absolument !

Jeudi
28 novembre 

2019
20:00
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L’immense RAY CHARLES, qui a repris 
avec le talent qu’on lui connaît l’un de ses 
grands succès «Il est mort le soleil», disait 
d’elle : «Elle est la seule blanche qui a une 
voix de noire !».
Mieux que personne, NICOLETTA entraîne 
son public au cœur d’un univers musical 
très personnel où se marient subtilement 
ses plus belles chansons : Il est mort le so-
leil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon 
Amour... au rythme et à l’âme du vrai 
Gospel et du Negro Spiritual. Elle choi-
sit dans le répertoire noir américain des 
titres immortels parmi lesquels Oh happy 
day, Amazing Grace, Nobody knows, Jos-
hua fi t the battle of Jericho... Mais pas 
seulement... Pour la plus grande joie de 
son public NICOLETTA revisite avec bon-
heur le répertoire de BREL ou de PIAF, 
interprète les chants d’espoir écrits par 
son ami William SHELLER ou encore l’im-
mense Summertime.... Elle offre un fi nal 
somptueux et puissant avec l’Ave Maria 
de Gounod ! 
Jean François Kahn, grand esthète de la 
chanson française écrit, après avoir vu 
en avant-première ce spectacle : «…Ni-
coletta transcendée, au fi rmament de son 
talent, joue divinement de toute l’étendue 
de ses capacités vocales, en naviguant su-
perbement entre Mahalia Jackson, Edith 
Piaf et la grande Billie Holiday ! ...».
Un voyage musical envoutant pour cette 
grande voix de la chanson française, qui a 
su imposer un style, son style en cinquante 
années de scène. Une tournée de concerts 
magiques pour tous, dont les chants sont 
en résonnance totale avec les acoustiques 
et les architectures splendides de ces lieux 
uniques que Nicoletta connaît bien et af-
fectionne particulièrement.

NICOLETTA EGLISE SAINT JOSEPH BELFORT
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

LA TOURNÉE DES CATHÉDRALES 
ET ÉGLISES 2019... le meilleur de 
NICOLETTA, le meilleur de ses grandes 
Chansons et de ses interprétations les 
plus profondes, le meilleur du Gospel 
et du Negro Spiritual.

20h00
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Alain MORISOD
SWEET PEOPLE

S’il est un rendez-vous qui a su s’inscrire durablement dans le cœur du public... un public fi dèle et 
épris de musique populaire dans le sens noble du terme... c’est bien celui du CONCERT DE NOËL 
D’ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE auquel le musicien nous convie cette année encore…
Mais comment expliquer un tel succès, et surtout depuis si longtemps ? Au moment où ses fa-
meux COUPS DE CŒUR s’apprêtent à tirer leur révérence sur la RTS après 21 ans de bons et 
loyaux services (et des audiences exceptionnelles pour une émission de variétés) citons quel-
ques chiffres : 20 millions de disques à travers le monde, 52 disques d’Or ou de Platine, 4600 
spectacles, 60 croisières, 350 émissions de TV…
Ceci expliquant peut-être cela ! Preuve ultime: une petite clé USB éponyme que ce groupe 
«pas comme les autres» lancera à l’occasion de cette ultime tournée.
Et pour un montant dérisoire, elle proposera pas moins de… 500 titres ! Oui, vous avez bien 
lu… 500 titres parmi lesquels Alain puisera pour offrir à son public un concert exceptionnel, 
entouré de ses inséparables SWEET PEOPLE au grand complet... Alain Morisod, Mady Rudaz, 
Fred Vonlanthen, Julien Laurence, Jean-Luc Mailler (clavier), François Torche (batterie)...
Pour l’année de ses 70 ans (et 50 ans de carrière) Alain Morisod vous réserve un Concert à la 
saveur particulière, constellé de beaux moments et de souvenirs. Bonheur, émotions et sourires 
garantis ! Et par les temps qui courent…ça ne se refuse pas !

03.84.26.79.65
Renseignements et réservations 

UNIQUEMENT à PROJET 90

AVANT-PREMIERE

MAISON DU PEUPLE BELFORT

Dimanche
1er décembre 2019 

15:30

avec
Julien Laurence
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Encore plus FOU ! Encore plus DEJANTé ! 
90 minutes d’éclats de rire non stop, où vous retrouve-
rez tous les personnages que vous avez aimés dans les 
précédents spectacles... De nouvelles lettres avec Pépé et 
Mémé... plus déchainés que jamais ! De nouvelles situa-
tions de la vie de tous les jours qu’il passe au microscope. 
Et toujours l’homme et la femme vus par Roland Magdane. 
Vous rirez de le voir se débattre avec sa famille ou sa 
femme ! L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui 
nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en 
faire un nouveau spectacle totalement « DEJANTé ».

Trèfl e de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main 
sur la politique et vous sort le grand jeu pour son 
nouveau spectacle « fi ni de jouer ! ». 
Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de 
tailler à tout va, dans l’unique but de vous faire rire. 
Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout 
le monde y passe et rien ne lui échappe. 
Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Ma-
bille distribue avec coeur ses piques contre la société et 
envoie tout ce grand monde au tapis ! 

POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90SELECTION SPECTACLE PROJET 90

Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Jamait 
cite de la philosophie sous une plume affi née pour le 
plaisir de tous ceux qui le suivent et dans la plus belle 
tradition de la chanson. 
En octobre 2018 est sorti le 7ème album studio d’Yves 
Jamait, produit par son acolyte Didier Grebot. 
Sur scène, pour cette nouvelle tournée, ce sont Samuel 
Garcia, Mario Cimenti et Jérôme Broyer qui accompa-
gneront Yves Jamait. 
Une formation légère donc, pour un spectacle généreux, 
à l’image des prestations scéniques de Jamait jusqu’à 
présent !

MAISON DU PEUPLE BELFORTMMAISON DU PEUPLEAISON DU PEUPLEAISON DU PEUPLEAISON DU PEUPLEMAISON DU PEUPLEMMAISON DU PEUPLEMAISON DU PEUPLE

ROLAND MAGDANE

vendredi
17
JANVIER
2020
20H

vendredi 31 JANVIER

20H

samedi 25 JANVIER

20H
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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

Guy
CO LIN

37, rue Alfred Pechin
90500 BEAUCOURT

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

Agent
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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

AVANT-PREMIERE

✹ANGE

✹L’IDOLE DES JEUNES

✹ROMAN FRAYSSINET

✹LE MARIAGE NUIT... (SUITE)
✹VÉRONIQUE GALLO

✹MURRAY HEAD

21 mars  MDP Belfort

21 mars  Axone Montb

04 avril  MDP Belfort

10 avril  MDP Belfort

17 avril  MDP Belfort

13 mai  MDP Belfort

2020 MDP : Maison du Peuple

POINTS DE VENTE HABITUELS 03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90
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SÉLECT’infos

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
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jusqu’au 

5 juillet 2019

Bibliothèque 
Universitaire 

Faubourg des Ancêtres 
Belfort

«Les Trente Glorieuses en ruine» est le fruit d’une errance photographique de cinq années dans les 
vestiges industriels d’Europe de l’Ouest, de la Lombardie à la Wallonie en passant par la Lorraine.
Cette sélection hétéroclite mêlant lieux de production, villas patronales et espaces de sociabilité 
ouvrière veut retranscrire les rapports socio-économiques d’une époque aujourd’hui révolue...

LES TRENTE GLORIEUSES






