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 Comme chaque année, Projet 90 vous pré sen te sa meilleu re 
sé lec tion de spec ta cles et con certs qui pas se ront par no tre ré gion 
en tre septembre 2021 et juin 2022. Nous es pé rons que vous fe rez 
con fi an ce à no tre choix et qu’ain si vous pourrez vivre des soi rées 
inou blia bles et pleines d’émo tion.

LES MEILLEURES
SÉLÉCTIONS SPECTACLES DE PRO JET 90

SAISON
2021-2022

conception bernard renaud projet 90   Toute reproduction interdite

Sélect’Show

 Projet 90 remercie vivement les producteurs et or ga ni s-
a teurs de spectacle qui nous ont fourni les in for ma tions né ces sai res 
à la réa li sa tion de ce nu mé ro, ainsi que les an non ceurs qui ont 
con tri bué fi  nan ciè re ment à l’édition de cet te pu bli ca tion.

Projet 90220 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT

03.84.26.79.65
UN SITE INTERNET A VOTRE SERVICE http://www.projet90.com
Dépôt légal:En coursDépôt légal:En cours
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 Avertissement : Les spectacles et concerts contenus dans ce 
numéro sont pu bliés sous réserve de chan ge ments de dernière minute. 
Projet 90 ne saurait être responsable de modifi cations concernant 
ces spec ta cles. De même tou tes informations et photos erronées 
fournies par les or ga ni sa teurs et pro duc teurs ne peuvent engager 
la responsabilité de Projet 90.
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Dadju / Vitaa & Slimane
Inès Reg / Pat’Patrouille
Rocket Man / Best Of 80
Lynda Lemay
Muguet de Noël / Jéremstar
Lac des Cygnes / Hélène Ségara
Adieu je reste / Lilian Renaud
Plaidoirie / L’invitation
Jérémy Ferrari / Le mariage nuit...
Olivier de Benoist / Inès Reg
Murray Head / Alban Ivanov

Bun Hay Mean / Haroun
Celtic Legends / Sandrine Sarroche
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✹ DADJU 
samedi 25 septembre 2021
✹ VITAA & SLIMANE
samedi 13 novembre 2021
✹ INES REG
mercredi 2 février 2022
✹ PAT’PATROUILLE
dim 27 mars 2022
✹ THE ROCKET MAN
mercredi 4 mai 2022
✹ BEST OF 80
vendredi 6 mai 2022

✹ JEREMY FERRARI
vendredi 22 octobre 2021
✹ INES REG
mercredi 24 novembre 2021
✹ ALBAN IVANOV
samedi 8 janvier 2022
✹ BUN HAY MEAN
vendredi 21 janvier 2022
✹ HAROUN
mercredi 9 mars 2022
✹ CELTIC LEGENDS
mercredi 30 mars 2022

20h

20h

20h

14h/17h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

20h

Maison du Peuple Belfort

Axone Montbéliard

Réservations

. NG Productions
03 81 54 20 47
. Projet 90
03 84 26 79 65

INFOS : https://ngproductions.fr
. Points de vente habituels et CE
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CHANSON

S A M E D I

SEPTEMBRE

2 0 : 0 0

2021

25

TARIF
42 à 64 €

Places assises 
numérotées
et debout

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

CHANSON

S A M E D I

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

13

TARIF
36 à 79 €

Places assises 
numérotées
et debout

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

AXONE Montbéliard

Son premier album certifi é disque de Diamant en 
moins d’un an, « GENTLEMAN 2.0 », est l’un des 
albums les plus vendus, avec plus de 650 000 
exemplaires écoulés.
Dadju présente « Compliqué », premier extrait de son 
nouvel album évènement, et vous donne rendez-vous 
pour une tournée qui s’annonce déjà exceptionnelle !

VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Sli-
mane, deux artistes que le destin a décidé de réunir 
le temps d’un album duo.
VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un 
spectacle musical unique mettant en scène les inter-
prètes du tube « Je te le donne ». Un rendez-vous 
exceptionnel que vous donnent Slimane et Vitaa 
le temps d’une série de concerts uniques à travers 
toute la France, la Belgique et la Suisse.

VITAA &            SLIMANE



06

Découvrez notre hôtel tout confort de 52 chambres et passez 
un agréable séjour à Belfort. L’étape idéale pour 
vos déplacements professionnels et de loisirs.

. Accueil 24h/24 et 7/7

. Situé dans le centre-ville
  de Belfort
. 300m de la gare à pied
  et à 5min de la zone
  piétonne du Vieux Belfort
. Garage souterrain privé 
  sous vidéo surveillance
. Vélos à disposition
. Wifi gratuit

. 52 chambres, de la
  chambre double 
  standard  à la suite
. Chambres insonorisées
  et climatisées
. Equipées de coffre-fort,
  un minibar et un plateau
  de courtoisie

. 1 salle de séminaire de
  30 m2 pouvant accueillir
  jusqu’à 20 personnes
. Espace modulable
. Equipée d’un 
  vidéoprojecteur,  
  paperboard, 
  bouteille d’eau...
. Devis personnalisé
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H U M O U R

MERCREDI

F E V R I E R

2 0 : 0 0

2022

02

TARIF
36 à 39 €

Places assises 
Placement

libre

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

S H O W

DIMANCHE

M A R S

1 4 h 0 0
1 7 h 0 0

2022

27

TARIF
20 à 79 €

Places assises 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

AXONE Montbéliard

Un spectacle 
Hors Normes !

La jalousie justifi e-t-
elle toutes les fi ns ? 
La nudité est-elle 
une arme effi cace 
en politique ? 
Se marier est-ce 
un jeu comme les 
autres ? Ou s’ar-
rête les frontières 
de l’Espagne ? 

Si vous ne saviez pas comment faire plaisir à vos 
enfants, voici le spectacle à ne pas rater. Le Spec-
tacle qui met en scène les personnages préférés de 
vos enfants pour une aventure musicale pleine de 
gags, de rythme et d’action !

Tant de questions auxquelles Inès apportera des ré-
ponses avec un humour plein d’énergie et de bien-
veillance, dans un pur style stand-up. 
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut 
encore vous convaincre de venir, lisez les critiques 
et réservez ! 
Gala du Marrakech du Rire 2019

2 séances
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CHANSON

MERCREDI

M A I

2 0 : 0 0

2022

04

TARIF
34 à 60 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

S H O W

VENDREDI

M A I

2 0 : 0 0

2022

06

TARIF
48 à 59 €

Places assises 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MERCRE
AXONE Montbéliard

Le meilleur hommage jamais rendu à l’un des plus 
grands musiciens de tous les temps, Sir ELTON 
JOHN, dans un spectacle éblouissant de vérité 
«THE ROCKET MAN» !

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 
2H00 de live, avec, artistes, musiciens, danseurs, 
un véritable concentré de tubes des années 80.



CHANSON

VENDREDI

OCTOBRE

2 0 : 3 0

2021

15

TARIF
25 à 45 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MALS SOCHAUX

LYNDA

LEMAY
Nul ne sait mieux qu’elle 
ouvrir la voix 
tendre les mots 
et caresser les âmes

Incontournable de la chanson francophone, 
Lynda Lemay a su par sa tendresse, son 
audace et son authenticité, s’imposer 
dans nos coeurs, grâce à toute 
l’émotion qu’elle génère par 
son style si incisif et si 
spontané...

Comme une sorte de funambule, Lynda Le-
may danse habilement sur le fi l qui sépare le 

théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la 
beauté humaine et la laideur… Le spectacle, truffé 
d’une majorité de chansons nouvelles, surprend par 
son audace. Dans son décor rappelant le conte 
merveilleux, piano, guitares, saxophone et accor-
déon se mélangent harmonieusement autour des 
textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. 
Fidèle à son style particulier, Lynda se surpasse à 
tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce 
au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant 
les cœurs et les idées. Avec la complicité de mu-
siciens émérites, l’auteure-compositrice-interprète 
sait encore une fois et mieux que jamais émouvoir 
et faire éclater de rire. Dans le conte de fous, elle 
est la reine des « dé dramaturges ».

10
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T H E AT R E

VENDREDI

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

12

TARIF
35 à 49,50 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

H U M O U R

DIMANCHE

NOVEMBRE

1 4 : 3 0

2021

21

TARIF
Plein : 35 €

Réduit : 32 €
Placement
libre assis 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MALS SOCHAUX

François est un ami avec de l’ambition, prêt à tout 
pour obtenir une promotion, Marion est une fi lle en 
colère contre son père possessif, prête à tout pour 
lui donner une bonne leçon et le nouveau petit co-
pain est prêt à tout pour Marion… Même à vendre 
du muguet pour Noël.

Un spectacle absurde et drôle, à son image, pour 
faire prendre à son public toute la mesure de son 
premier talent, la Comédie.
Faire rire : voici le plus beau rêve de Jeremstar, la 
vocation qui l’a toujours animé !
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CHANSON

S A M E D I

DECEMBRE

2 0 : 0 0

2021

04

TARIF
36 à 65 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MALS SOCHAUX

«Le Lac des Cygnes» est l’un des ballets les 
plus populaires de l’histoire. Un must intemporel 
à découvrir ou à redécouvrir.

B A L L E T

M A R D I

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

30

TARIF
21 à 43 €

Places assises 
numérotées 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

Le Karma Tour vous promet un voyage au coeur 
de vous-même, un échange profond et fusionnel où 
les âmes parlent aux âmes et où Hélène Ségara se 
livrera à son public, pour mieux se retrouver, sans 
faux semblants.
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T H E AT R E

VENDREDI

JANVIER

2 0 : 0 0

2022

21

TARIF
40 à 65 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

CHANSON

S A M E D I

JANVIER

2 0 : 0 0

2022

29

TARIF
29 à 42 €

Places assises 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce 
vraiment une bonne idée ? Bonne ou mauvaise, 
c’est en tous cas le point de départ d’une comédie 
désopilante qui met en scène deux tornades du rire : 
Isabelle Mergault et Chantal Ladesou !

Il vous fera rêver avec son nouvel opus : DANS UN 
MOMENT DE BONHEUR. Ses mélodies riches, son 
empreinte d’infl uences folks et envoûtantes. Elles 
vous embarqueront dans un voyage coloré, pur et 
unique. Assister à un concert de Lilian Renaud, c’est 
accepter de voir le temps suspendre sa course...

MALS SOCHAUX
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VENDREDI 17 JUIN
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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 le lundi de 10h à 19h

mardi de 10h à 19h
mercredi : fermé

jeudi de 10h à 19h
venredi de 10h à 19h
samedi de 9h à 19h

& le dimanche de 9h à 12h30

Mail : sandrine.tresorsfl euris@gmail.com

Venez
découvrir votre

nouveau fleuriste
et magasin de décoration 

avenue Jean Jaurès
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T H E AT R E

J E U D I

M A R S

2 0 : 0 0

2022

31

TARIF
30 à 47 €

Places assises 
numérotées

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

T H E AT R E

VENDREDI

M A I

2 0 : 0 0

2022

06

TARIF
40 à 65 €

Places assises
numérotées 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MALS SOCHAUX

Incarnant les grandes fi gures du barreau, Richard 
Berry vous fait revivre ces grands procès qui révè-
lent des faits de société majeurs ayant marqué l’his-
toire judiciaire de ces quarante dernières années.

Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé 
pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. 
Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa 
femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa 
maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, 
exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, de-
manda à le rencontrer...
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Site : https://mapetitefolie-lingerie.fr/

Spécialisée 
en lingerie 

post-opératoire 
et menstruelle
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H U M O U R

VENDREDI

OCTOBRE

2 0 : 0 0

2021

22

TARIF
36 à 44 €

Placement
libre assis

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

T H E AT R E

VENDREDI

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

05

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

VENDREDI
MAISON DU PEUPLE BELFORT

Après le succès de la pièce «Le mariage nuit grave-
ment à la santé», retrouvez Sophie et Romain chez 
qui rien ne va plus : ils ont décidé de divorcer ! Coups 
bas, reproches, et trahisons, le couple est au bord 
de l’explosion...

LE MARIAGE NUIT GRAVEMENT A 
LA SANTE ET LE DIVORCE AUSSI 
Une comédie d’Elodie WALLACE et Rui SILVA 

TARIF
Plein : 39,00 €

Réduit : 36,00 €
Placement
libre assis

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’atta-
que à la santé !... Une nouvelle thématique explosive 
pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 
spectateurs en salle, DVD de platine, tournée à gui-
chets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au 
Québec et aux USA !
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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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R I R E

VENDREDI

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

19

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

H U M O U R

MERCREDI

NOVEMBRE

2 0 : 0 0

2021

24

TARIF
33 à 36 €

Placement
libre assis 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

VENDREDI
MAISON DU PEUPLE BELFORT

Un spectacle 
Hors Normes !

La jalousie justifi e-t-
elle toutes les fi ns ? 
La nudité est-elle 
une arme effi cace 
en politique ? 
Se marier est-ce 
un jeu comme les 
autres ? Ou s’ar-
rête les frontières 
de l’Espagne ? 

Tant de questions auxquelles Inès apportera des ré-
ponses avec un humour plein d’énergie et de bien-
veillance, dans un pur style stand-up. 
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut 
encore vous convaincre de venir, lisez les critiques 
et réservez ! 
Gala du Marrakech du Rire 2019

Dans cette véritable ode à la contraception qu’est 
« Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult 
conseils puisés dans son expérience de père de 
quatre charmants bambins.

TARIF
Plein : 35,00 €

Réduit : 32,00 €
Placement
libre assis



22

Nous sommes à votre écoute pour 
un repas Convivial et sur mesure de 

10 à 500 personnes

Notre carte Traiteur disponible sur internet
www.leconvivial90.com

Pour nous contacter par Mail 
« leconvivial90@orange.fr »

09 74 56 34 78

Distributeur de plats cuisinés Place Moulin Eloie

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

 03 81 93 00 41 
  06 12 94 41 39

Venez découvrir notre boutique
ESCARGOTS, BISCUITS DE JACOTE 

ET BOCAUX DE JACOTE

www.jacotbilley.com
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CHANSON

DIMANCHE

NOVEMBRE

1 9 : 0 0

2021

28

TARIF
Plein : 43,50 €

Réduit : 40,50 €
Placement
libre assis

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

H U M O U R

S A M E D I

JANVIER

2 0 : 0 0

2022

08

TARIF
43,00 €

Placement
libre assis 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

DIMANCHE
MAISON DU PEUPLE BELFORT

Depuis les années 
1960, Murray Head 
s’est imposé comme un 
artiste complet, avec 
en partie émergée de 
son iceberg musical les 
énormes succès « Say It 
Ain’t So Joe » et « One 
Night In Bangkok ». 
Murray est de retour 
(mais était-il jamais 
parti ?), inaltérable 
pop star au long cours 
et aux inoubliables mé-
lodies, rassemblant en 
concert plusieurs géné-
rations de fans.

MURRAY
H E A D

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 
représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fer-
més avec son tout 1er spectacle « Élément Per-
turbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout 
nouveau spectacle prochainement à Belfort.
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H U M O U R

VENDREDI

JANVIER

2 0 : 0 0

2022

21

TARIF
34 à 36 €

Placement
libre assis

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

R I R E

MERCREDI

M A R S

2 0 : 0 0

2022

09

TARIF
39 à 43 €

Placement
libre assis 

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

VENDREDI
MAISON DU PEUPLE BELFORT

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, 
Bun Hay Mean va vous faire voyager... dans sa tête. 
Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes 
ne sont pas de la contrefaçon. «Pas vrai Tchang ?»

Avec son style impeccable et son analyse des failles 
de notre société, Haroun a cassé les codes de l’hu-
mour. Sur internet ses vidéos iconiques font des 
millions de vues.
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S H O W

MERCREDI

M A R S

2 0 : 0 0

2022

30

TARIF
40,00 €

Placement
libre assis

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

H U M O U R

VENDREDI

J U I N

2 0 : 0 0

2022

17

Points de vente 
habituels

Rens. : 
03.84.26.79.65

MERCREDI
MAISON DU PEUPLE BELFORT

Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine 
se raconte et livre sa version très personnelle du 
féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. 
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. 

Celtic Legends 2022, c’est une nouvelle troupe de 
20 danseurs qui vous fera danser et voyager à tra-
vers l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire 
du peuple de l’île d’Emeraude. Deux heures de dan-
ses époustoufl antes chorégraphiées par la créative 
Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels inter-
prétés par 6 musiciens hors-paires...

TARIF
Plein : 39,50 €

Réduit : 36,50 €
Placement
libre assis
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Déjeuner ou dîner 
Spectacle cabaret

à partir de

51,00 €

Tarif groupe à partir de 20 personnes
>Tarif... nous consulter ou 

sur notre site internet

Pour votre anniversaire
un gâteau offert

en remplacement de l’assiette gourmande

Unique dans les Vosges, depuis 14 ans... 
un dîner spectacle transformiste

Pour plus de renseignements 
et recevoir notre brochure, 

n’hésitez pas à nous contacter

03 29 62 49 97

www.lebelcour-restaurant.com

5, rue de Turenne 
88200 SAINT NABORD 

(à côté de REMIREMONT)
Sortie St Nabord Longuet

En couple, entre amis ou 
en famille, venez passer 
un moment inoubliable...
avec des PLUMES, STRASS, 
PAILLETTES,  RIRE et ÉMOTION !

NOUVEAU DÉCOR,  NOUVEAU ÉCLAIRAGE, NOUVELLE AMBIANCE

NOUVELLE DIRECTION

IDÉE CADEAU : 
offrez un bon pour 
un repas spectacle 

d’une validité de 6 mois

RESTAURANT 
CABARET

Nouvelle Revue 2021-2022
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Cavalerie
la

Ville d'Héricourt
46, rue du Gal De Gaulle 
70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 10 88
Fax 03 84 46 00 12
www.hericourt.com

Au coeur de l’Aire urbaine 
pour vos manifestations
votre nouvelle grande 
salle de spectacle et 

exposition à Héricourt

avalerie


