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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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03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

Plus rien à perdre... 
Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle. S’il s’en 
donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes ou encore son couple 
mixte, c’est surtout de lui-même qu’il préfère rire ! 

BELFORT
MAISON DU PEUPLEvendredi 17 MAI

2 0 1 9

20h30

1h30 d’une 
colère saine 
et jubilatoire !
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07

Le parcours 
hilarant d’un steward 
qui monte... qui monte !
Reconversion  réussie 
pour Jeanfi  Janssens, 
ce Steward devenu en 
moins d’un an la 
coqueluche du public.
Vous l’avez peut-être 
déjà croisé sur un vol 
long courrier ou découvert 
lors de passages TV 
remarqués chez 
Stéphane Plaza, Arthur, 
Michel Drucker, ou encore à 
la radio aux côtés de 
Laurent Ruquier… 
Ce steward exubérant, 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.

DÉCOLLE

MALS 
SOCHAUX

s a m e d i

M A I
1 8
2 0 1 9

Un 
One Man Show 
irrestiblement 

drôle et 
touchant !
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SELECTION SPECTACLE PROJET 90

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’époque est réellement absurde.

Réservations :
PROJET 90 

03.84.26.79.65 

MAISON DU PEUPLE
BELFORT
20:30

S a m e d i  
2 5  M A I
2 0 1 9

Réservations :
PROJET 90

03.84.26.79.65

BELFORT
20:30

S a m e d i  S a m e d i  
2 5  M A I2 5  M A I
2 0 1 9

BEN ET ARNAUD
TSAMÈRE

ENFIN SUR SCÈNE

03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
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Le duo se forme pour la première fois 
en 2013 dans l’émission de Laurent Ru-

quier « On ne demande qu’à en rire », 
sur France 2 pour quelques sketchs dont 
certains sont devenus cultes, par exemple 
lorsqu’ils révèlent que les Daft Punk c’est 
eux ! (2,1 millions de vues sur YouTube) 
ou le casting pour être Miss sur le Tour de 
France (1,6 million de vues sur YouTube), 
ou incarnent 2 policiers dans une voiture 
équipée d’un radar (968 000 vues sur You-
Tube) ou qu’ils vendent un tableau de pein-
tre inconnu (831 000 vues sur YouTube).
En 2014, Ben intègre l’émission de Michel 
Drucker « Vivement Dimanche Prochain ». 
Arnaud, y sera convié la saison d’après. 
D’abord en solo l’un et l’autre, c’est en 
2015, que l’aventure du duo l’émission.
Nous découvrons l’auteur du livre «utilité 
des bâtons dans la pratique du ski» par 
Manchot, l’interview de Monsieur Gros-
naïf qui a fait une affaire en achetant 
une essoreuse à salade et son pochon en 
plastique pour 270 euros, le passage de 
140 à 280 caractères sur Twitter, l’ana-
lyse géopolitique d’un coiffeur sur la 
rencontre au sommet de Donald Trump et 
Kim Jong-un...
Après trois saisons ils sont devenus 
les incontournables de ce rendez-vous 
dominical, et c’est là qu’est né le projet 
d’être « Ensemble (sur scène) » avec un 
spectacle écrit à quatre mains.
C’est avec impatience et gourmandise 
que nous attendons de découvrir le 
mélange de deux univers atypiques.
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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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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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Samedi
23 novembre 

2019

AVANT PREMIERE 2019-2020
MALS SOCHAUX

samedi 16 novembre 2019
20h30

20h00

R O L A N D
MAGDANE
vendredi
17
JANVIER
2020
20H

BELFORT
MAISON DU PEUPLE

. CASSE NOISETTE
  Axone Montbéliard 28 novembre 2019
. ROMAN FRAYSSINET
  Maison du Peuple Belfort 4 avril 2020
. LE MARIAGE NUIT GRAVEMENT
    À LA SANTÉ, ET LE DIVORCE AUSSI
  Maison du Peuple Belfort 10 avril 2020
. VÉRONIQUE GALLO
  Maison du Peuple Belfort 17 avril 2020
... et, sous réserve de confi rmation...
. JOHN MAYALL le 17 octobre à Belfort
. ANNE ROUMANOFF en novembre à Belfort
. BERNARD MABILLE le 31 janvier à Belfort
. ANGE le 21 mars à Belfort
. L’IDOLE DES JEUNES à l’Axone le 21 mars
. LES THÉÂTRALES... toute la programmation 
des saison 2019-2020 à la Mals de Sochaux, 
dans notre prochain numéro de juin.
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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

Véritable troubadour des temps modernes 
Hugues Aufray, par ses chansons a su tou-

cher le coeur d’un immense public.
50 ans de carrière ne l’ont pas changé : son 
talent, son charisme, son engagement admira-
ble auprès de nombreuses causes, ses convic-
tions... Tout est intact, comme au premier jour !
Pionnier, précurseur, découvreur, Hugues 
Aufray fait connaître en France son ami Bob 
Dylan en enregistrant l’album «Aufray chante 
Dylan» qui marquera toute une génération et 
infl uencera de nombreux musiciens français !
Chanteur populaire, humaniste, engagé, Hu-
gues Aufray a toujours su dans ses chansons 
transmettre par des mots simples les valeurs 

HUGUESAUFRAY

qu’il considère essentielles : le respect des autres, de la nature, la lutte contre le 
racisme et toutes les injustices.
Plus de 50 ans de chansons, des chansons qui vivent dans le coeur de plusieurs 
générations... 
Des chansons qui font désormais partie du patrimoine français... qui sont enseignées 
dans les écoles, reprises dans les rassemblements de jeunes de toutes confessions, 
dans les stades...

50 ANS DE CHANSONS
QUI VIBRENT 

DANS NOS COEURS



Aujourd’hui 
toujours 

sur le devant
de la scène, 

le troubadour
poursuit
sa route
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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
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Evénement unique en son genre, le FIMU est à la fois 
ancré profondément dans son territoire mais est aussi 
tourné vers le monde. Exigeant dans sa programma-
tion, dans les valeurs qu’il véhicule et dans les mis-
sions qu’il se fi xe autour de l’action culturelle, le FIMU 
prouve depuis 32 ans son originalité.
Totalement gratuit et en plein coeur de la ville, le 
FIMU donnera l’opportunité à plus de 1400 musiciens 
originaires de 38 pays différents de se produire sur 
les scènes et d’offrir aux festivaliers un panorama 
musical international et éclectique.

ANDRÉ MANOUKIAN, parrain de la 33ème édition !
Pour la troisième année consécutive, le FIMU souhaitait à nou-
veau travailler avec un parrain de grande notoriété qui puisse 
bénéfi cier au rayonnement national et international du festival 
avec une démarche ouverte et éclectique proche des 4 grandes 
catégories musicales du festival. Ce parrain doit par ailleurs in-
carner l’instrument à l’honneur et avoir une sensibilité au travail 
de transmission.
Après le trompettiste Erik Truffaz et le violoniste Didier Loc-
kwood, c’est André Manoukian qui fait l’honneur au festival de 
devenir le parrain 2019.

LE PIANO À L’HONNEUR
Chaque année un instrument est mis à l’honneur au FIMU. Tel un fi l rouge pendant le festival, 
cet instrument est valorisé à travers la programmation musicale, le parrain et les actions du 
festival. Pour cette 33e édition et pour la première fois dans l’histoire du FIMU, c’est le piano 
qui est mis à l’honneur.

SELECT’Infos Festival
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SELECT’Infos

    LES TARIFS  . Le concert classique, le buffet apéritif et le concert «scène jazz dans le parc» : 35€
  . Les 6 concerts des 21, 22 et 23 juin : pass de 90€
  . Un concert avec dégustation : 20€

Le château des Tourelles accueille cette année 
une édition plus ambitieuse.
Pour cette deuxième édition, le parc du Château 
s’ouvre à une nouvelle scène Jazz de haut niveau : 
«Intermezzo» interprété par Sarah Lancman et 
Giovanni Mirabassi en hommage à la chanson ita-
lienne sera suivi du nouvel Album «Poder Volar» de 
Aniurka au chant et son groupe ainsi que Stephane 
Belmondo au bugle qui assurera en guest la clôture 
du festival, dimanche.
L’auront précédé, Frank Ciup et Eric Artz pour une 
plongée exaltante dans les musiques de fi lm avec 
leur concert – spectacle « Quand le piano fait 
son cinéma » et Thierry Maillard Big Band dont la 
«dream team», selon citizenjazz «ruisselle d’une 
joie profonde de jouer ensemble». Du haut niveau, 
certes, mais avant tout enthousiasmant.
Les fondations d’un festival autour d’une formule 
de concerts éprouvée, d’abord classique.
« À l’origine, le château des Tourelles est imprégné 
de musique. Plusieurs concerts y ont été organisés 
pendant dix ans dans le cadre du Salon de Musique. 
Le public a toujours répondu présent », assure Olivia 
Gay, violoncelliste, concertiste de talent et directrice 
artistique de la partie classique du festival. « Depuis 

plusieurs années, nous étions sollicités pour propo-
ser de nouvelles rencontres avec ce public passion-
né. Cet engouement pour la formule des concerts 
au château, nous a encouragés, l’année dernière à 
y proposer un festival  auquel je suis très attachée 
et où j’ai grandi ».
La confi guration des salons est propice à l’instau-
ration d’une atmosphère agréable et détendue. Elle 
confère un caractère très singulier apprécié du pu-
blic et des artistes. Ces artistes qui se produisent 
sur les scènes du monde entier demeurent, en ce 
château, très accessibles. 
Prolonger la rencontre.
Aux Tourelles, la musique est une passerelle, une pro-
messe vers d’autres découvertes et pour prolonger 
ces délicieux moments, une dégustation de grands 
crus autour d’un buffet apéritif garni de produits ré-
gionaux, est proposée dans le parc du château.
Grâce à une dynamique exceptionnelle, une 
nouvelle dimension.
Une deuxième édition qui va marquer une belle 
évolution avec des formules très intéressantes qui 
dans son univers classique, donnent une belle place 
au jazz sur une nouvelle scène. Le festival vous 
invite à vivre d’intenses moments d’émotions...

Château des Tourelles 
9 rue des Tourelles
90120 Morvillars  
réservations : 
festivaldestourelles@gmail.com
Tél: +33 (0)6 75 08 29 68
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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

19h00 - Concert Classique

Marimba : Adelaide Ferrière
Piano : Pierre-Yves Hodique

Bandonéon : Juanjo Mosalini
«A la revisite du trio»

Désignée Révélation soliste 
instrumental aux Victoires de la 
Musique 2017, la jeune femme 

incarne l’arrivée des percussions 
sur le devant de la scène classique.
20h15 - Dégustation de Grands 

Crus et buffet apéritif. Food-truck...
21h30 - Concert Spectacle 

scène extérieure
Piano 4 mains avec

Franck Ciup & Eric Artz
«Alternance»

Les plus belles pages de célèbres 
musiques de fi lms mixées astucieuse-

ment en fondus enchainés avec des 
extraits des grands compositeurs 

«classiques»...

SELECT’Infos

VENDREDI 21 JUIN

Château des Tourelles  9 rue des Tourelles 90120 Morvillars  
réservations : festivaldestourelles@gmail.com Tél: +33 (0)6 75 08 29 68

LE PROGRAMME
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19, route de Méziré
25490 FESCHES-LE-CHÂ TEL

 03 81 93 00 41 
06 12 94 41 39

ESCARGOTS de BOURGOGNE
www.jacotbilley.com

SELECT’Infos

19h00 - concert en partenariat avec le 
festival Piano à Saint-Ursanne... Concert 
Classique récital piano 4 mains avec

Christiane Baume & Dana Ciocarlie
«Invitation à la danse»
Edvard Grieg, Hans Huber, Anton Dvořák, 
Johannes Brahms
La pianiste Roumaine nommée aux victoires 
de la Musique 2018 s’associe à la pianiste 
Jurassienne pour nous offrir un programme 
dépassant toutes les frontières, dans une lec-
ture éclairée et pétillante d’oeuvres oubliées 
ou méconnues.
20h15 - Dégustation de Grands Crus 
et buffet apéritif.
Food-truck sur place pour les grosses faims
21h30 - Concert Jazz... scène extérieure

Thierry Maillard Big Band
«Pursuit of Happiness»
Un big band de 15 musiciens choisis parmi 
les plus emblématiques du jazz français. Des 
compositions foisonnantes spécialement écrites 
pour ce projet grandiose et un peu fou. Une 
musique à la fois exigeante et ludique pour 
un feu d’artifi ce permanent où la beauté des 
mélodies est portée par un groove volcanique 
implacable.

11h00 - Concert Classique

Trompette : Guy Touvron
Piano : Chantal Riou
Récitante : Isabelle Yhuel - Gabriel Fauré
«Entre paroles et musique»
C’est dans l’idée de rendre Fauré plus charnel, 
plus accessible qu’est né ce trio.
12h15 - Dégustation de Grands Crus et buf-
fet apéritif... avec conférence oenologique 
par Philippe Terrasse... Food-truck sur place 
14h30 - Concert Jazz - scène extérieure

Sarah Lancman : voix

Giovanni Mirabassi : piano «Intermezzo»
Sarah Lancman et Giovanni Mirabassi revien-
nent avec le nouvel album «Intermezzo», un 
duo tout en intimité autour d’un répertoire de 
vieilles chansons italiennes.
15h30 - Aniurka : Chant - Alain Bruel : 
Accordéon & Guitare - Nils Frechilla : 

Guitare & Tres Maurizio Congiu : Con-

trebasse Inor Sotolongo : Percussions
Guest : Stéphane Belmondo : Bugle
Les origines et les infl uences caribéennes des 
compositions d’Aniurka nous invitent au voya-
ge. Entre « Son, Boléro, Cha-cha-cha, Trova 
jazz » et autres styles de la musique cubaine...

DIMANCHE 23 JUINSAMEDI 22 JUIN
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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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SELECT’Infos Animations - découverte
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Tél 03 84 76 28 60     mitton.meubles@wanadoo.fr

MEUBLES . SALONS . CUISINES
FAUTEUILS RELAXATION . DRESSING

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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Vendredi 24 mai à 20h30
Centre culturel des résidences Belfort
Au programme, 3 courtes farces de Molière 
où Sganarelle croise Gorgibus et autres 
barbons pour une soirée placée sous le signe 
de la bonne humeur...

Le 35 ème Concert de l’Association des Amis de l’Orgue de Valentigney aura lieu le 
Dimanche 2 Juin 2919 à 17 h au temple protestant de la commune. Sous le titre de 
«Les cors à l’opéra», l’ensemble «Quatucor» interprètera principalement des extraits 
d’oeuvres de compositeurs d’opéras très connus tels que le «Carmen»
de Bizet, le « Freischutz » de Weber , le «Hansel et Gretel» d’Humperdinck ou la célèbre 
«Traviata» de Verdi.
Le «Quatucor» comme son nom l’indique est constitué de quatre instrumentistes jouant 
du cor et qui forment un ensemble très connu et apprécié depuis sa création en 2005. 
Animé par Sylvain Guillon, le quatucor fait apprécier la qualité de ses prestations dans 
de nombreuses églises et salles de concerts dans toute la Franche Comté... Nul doute 
qu’il sera chaleureusement accueilli et apprécié par le nombreux public attendu. 

CONCERT 
LES CORS À L’OPÉRA
AVEC L’ENSEMBLE QUATUCOR

Dimanche 2 juin 2019
17h00

Temple de Valentigney

Cafarnaüm présente

Contact :
03 84 22 04 38

Une des expressions les plus fascinantes de 
l’évolution : des feuilles transformées en pièges 
capables d’attraper et de digérer des insectes. 
Florent Chouffot expose, en photos, la beauté 
singulière et l’incroyable diversité des plantes 
carnivores.
Exposition proposée pour le Mois de la Photo de 
Belfort.

Carnassières
04 avril > 25 mai 2019

BU Lucien Febvre Belfort, 43, Fg. des Ancêtres - CS 40455, 90008 Belfort cedex
03 84 21 93 16 / bu-belfort@univ-fcomte.fr
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GALA DE L’ESPOIR
Concert au profit de la lutte contre 
la Mucoviscidose, 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






