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THÉÂTRE DU PILIER



La vie culturelle à Belfort et sur le Territoire bénéficie d’un important réseau de structures 
culturelles couvrant tous les domaines artistiques. Depuis de nombreuses années, il a su faire 
preuve de dynamisme et fédérer un large public autour d’une programmation exigeante.
 

En effet, ce réseau évite de ne faire 
qu’encourager une culture artistique dictée par 
les médias de masse.. Les acteurs concernés 
ne subissent pas, mais proposent. Il est permis 
d’aller au-delà, d’assouvir sa curiosité et son 
esprit créatif à travers des œuvres  qui font ou qui 
ont fait évoluer notre culture artistique commune.

 
À Belfort et sur le Territoire, il est possible de découvrir le cinéma d’auteur à travers une 
programmation art et essais, de retrouver les groupes qui marquent la scène musicale 
indépendante internationale, des danseurs et chorégraphes qui réinventent et enrichissent 
leur pratiques, des expositions qui valorisent la diversité de l’art contemporain et de 
comprendre l’impact du support numérique sur le monde culturel.

Ces structures sont les vitrines de la création actuelle au niveau local et à travers le monde. 
Elles sont à la fois des lieux de recherche pour les artistes, des lieux de diffusion pour tous les 
publics mais aussi des lieux de pratiques artistiques.
 
Rassemblant des professionnels de la culture, chacune de ces structures a conscience de 
l’intérêt public de sa mission et ne la conçoit que dans l’échange, toute l’année, avec son 
premier public, les habitants d’un territoire.
 
Ces dernières années ont été éprouvantes pour les interactions culturelles. L’outil numérique 
est le bienvenu et peut permettre l’accès international à cette exigence artistique dont nous 
nous faisons l’écho. Mais ne pas profiter de ce tissage local d’acteurs culturels particulièrement 
développé à Belfort et dans ses environs, c’est aussi prendre le risque de le voir disparaître.
Pouvoir prendre part à des expériences culturelles collectives, rencontrer à côté de chez soi 
des artistes du monde entier, pouvoir pratiquer les arts plastiques, la musique ou la danse 
dans des conditions optimales et au côté des artistes, ce pouvoir est bien réel. Il suffit peut 
être, notamment chez les adolescents et les étudiants qui font habituellement le dynamisme 
de la vie urbaine, de recréer l’envie.
 
On vous attend.

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER



cCINÉMAS D’AUJOURD’HUI
Cinémas d’Aujourd’hui programme et soutient le cinéma in-
dépendant toute l’année à Belfort :
Au sein des anciens abattoirs en centre ville de Belfort, bé-
néficiant des équipements du cinéma Pathé, l’association Ci-
némas d’Aujourd’hui élabore une programmation régulière 
de films, en organisant des rencontres avec les cinéastes, 
équipes de film, intervenant·e·s, associations… et en propo-
sant des cycles de cinéma (sur l’environnement, la condition 
de la femme, sur un ou une cinéaste…).

Chaque année à l’automne, Cinémas d’Aujourd’hui amplifie 
ces moments privilégiés autour du cinéma avec Entrevues, le 
festival international du film de Belfort. Un événement inter-
nationalement reconnu, durant lequel une centaine de films 
sont projetés en présence des équipes de films ou d’inter-
venants (critique, programmateur, acteur…). L’occasion de 
rencontrer de jeunes cinéastes venu·e·s des quatre coins du 
monde, de découvrir la richesse du cinéma contemporain et 
de se (re)plonger dans l’histoire du cinéma. 

Au-delà d’une programmation jeune public spécifique (Ci-
né-junior) et la coordination de multiples dispositifs sco-
laires, Cinémas d’aujourd’hui sort du format de projection 
en salle et déploie son écran mobile pour des séances in situ 
selon les projets et les partenariats.
Dans ce cadre et durant l’été, l’association propose une pro-
grammation de cinéma en plein air sur le territoire.

Cinémas d’Aujourd’hui s’évertue à faire vivre le cinéma, à 
impulser des moments de rencontres sur le territoire. Le Ci-
né-club étudiant ouvert à tous les passionnés de cinéma et 
de fictions en est la preuve en réunissant des membres actifs 
chaque année.

• 3 CINÉ-RENCONTRES avec des 
cinéastes pour découvrir la richesse 
du cinéma contemporain et en dis-
cuter après la projection.
• VENDREDI MAUDIT ! 
Un RDV horreur par mois avec un 
film précédé d’un temps de ren-
contre
•CYCLE PATRIMOINE  une pro-
grammation par mois pour se re-
plonger dans l’histoire du cinéma, 
avec des films en version restaurée.  

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

2 SÉANCES DE CINÉ-CLUB ÉTU-
DIANT, géré par et pour des étu-
diant·e·s, pour découvrir et regarder 
des films ensemble au bureau de l’asso-
ciation, et partager un temps d’échange 
en toute convivialité.

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER

À VOIR
& À DÉCOUVRIR



CONSERVATOIRE H. DUTILLEUX
DU GRAND BELFORT
Le Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort est un établis-
sement culturel classé par l’Etat « Conservatoire à Rayonnement 
Départemental ».
Il comporte actuellement 3 pôles d’enseignement : un pôle Mu-
sique, un pôle Théâtre et un pôle Danse qui comptent environ 
1500 élèves répartis sur 9 sites d’enseignement.

A ce titre, il assure des missions dans le périmètre géographique 
du Grand Belfort :
• Des missions d’enseignement spécialisé de la musique, de l’art 
dramatique et de la danse.
• Des missions d’éducation artistique et culturelle privilégiant la 
collaboration avec les établissements scolaires notamment dans 
le cadre du dispositif Classe à Horaires Aménagés en partenariat 
avec l’Education Nationale ; 
• Des missions de développement des pratiques artistiques avec 
les structures en charge de la pratique des amateurs (harmonies, 
chorales, orchestres associatifs…) au travers de projets artistiques 
et lieux de pratique pour les élèves ;
• Avec les lieux de création et de diffusion (Théâtre, scènes de 
musiques actuelles, festival…) 
• Avec d’autres établissements d’enseignement artistique no-
tamment dans le cadre de projets artistiques, master class, orga-
nisation d’épreuves d’examens en commun (DEM régional, …).

Pour accomplir l’ensemble de ces missions, le Conservatoire, 
véritable service public, constitue un centre de ressources pour 
la documentation, l’information, l’orientation et le conseil des ci-
toyens permettant un ancrage territorial sur le périmètre géogra-
phique concerné.

• ENSEMBLE CONFLUENCES 
Les enseignants sont sur scène 7 à 10 
fois par an à travers des programmes 
uniques basés sur la musique d’au-
jourd’hui parfois agrémentée de 
chorégraphie ou entourée de comé-
diens.
• DES SPECTACLES D’ÉLÈVES EN 
MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE 
Disséminées sur tout le Grand Bel-
fort, le Département du Territoire 
de Belfort, plus de 50 prestations 
rythment l’année scolaire avec par-
fois des invités prestigieux ou des 
anciens élèves qui font carrière dans 
l’artistique.
• LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 
AUX YEUX DE TOUS Soirée des lau-
réats, nuit des conservatoires, portes 
ouvertes, autant d’événement qui il-
lustrent la vie d’un conservatoire.

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

Dès le plus jeune âge (4 ans), les 
enfants entendent, bougent, dé-
couvrent…

Tout au long de l’année mais sur de-
mande, les personnes désireuses, 
peuvent rencontrer un professeur 
pour découvrir une discipline au sein 
même d’un cours. 

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER



•2 À 3 ÉVENEMENTS CULTURELS 
ET ARTISTISTIQUES par mois en dé-
but de soirée - conférence, projection, 
lecture, performance… Entrée libre
• 3 À 4 EXPOSITIONS d’art contem-
porain dans l’année - Entrée libre  

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER

•ATELIERS HEBDOMADAIRES de 
pratiques en arts plastiques dans tous les 
domaines de la création en arts visuels
• WORKSHOPS tout au long de l’année 
pour partager techniques et démarche 
artistique avec un créateur

ESous les remparts belfortains, dans une ancienne caserne militaire, l’Ecole d’art de Belfort 
c’est 2000 m2 d’ateliers et lieux d’expositions dédiés à toutes les formes d’arts visuels pour 
tous les publics. 

Toute l’année, en journée, en soirée et le week-end, initiations et perfectionnements sont pro-
posés dans les domaines aussi divers que le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la 
sérigraphie, ou le graphisme. L’école d’art permet à tous niveaux de se former aux pratiques 
académiques du dessin d’observation, du modèle vivant, des techniques de la peinture à 
l’huile de l’aquarelle, du modelage mais permet aussi de développer sa pratique de la Bande 
dessinée, de la céramique ou de l’utilisation des outils numériques de création. 

L’école d’art propose de penser et structurer son esprit créatif en peaufinant ses connais-
sances à travers des cours d’histoire de l’art, en privilégiant les échanges avec des enseignants 
professionnels du secteur de la création, en proposant des ateliers innovants interrogeant le 
design d’espace et design d’objet, en donnant l’accès à un centre de documentation et de 
recherche riche de 3000 ouvrages spécialisés. 

L’école d’art c’est aussi et surtout un lieu qui cultive la rencontre et le collectif au sein des 
ateliers bien sûr, mais aussi en croisant et côtoyant les promos d’étudiants en enseignement 
supérieur ou en formation professionnelle que la structure abrite.

Venir à l’école d’art, c’est enrichir sa culture dans le domaine de l’art en bénéficiant de sa pro-
grammation culturelle internationale gratuite à travers expositions d’art contemporain, confé-
rences, performances, projections. 

L’École d’art c’est enfin un lieu de rencontres artistiques : une programmation artistique et 
culturelle gratuite et accessible à tous, tout au long de l’année à travers des workshops, des 
conférences, des voyages, des rencontres d’artistes, des lectures, des projections.
En venant à l’école d’art, on participe à une action militante transdisciplinaire pour la transition 
écologique et le développement durable en bénéficiant d’ateliers de permaculture dans les 
jardins suspendus de l’Ecole, d’initiations aux pratiques d’autonomie de l’étudiant dans ses 
usages, à une ressourcerie de matériel, à une plateforme de recyclage et à une amap ! 

ÉCOLE D’ART DE BELFORT 

À VOIR
& À DÉCOUVRIR



EESPACE
MULTIMÉDIA
GANTNER 
(EMG)

En plein cœur de la campagne belfortaine, 
dans le village de Bourogne, se trouve un 
étonnant centre de ressources pour s’im-
merger et interroger les cultures numé-
riques, l’Espace multimédia Gantner.  

A la fois un « cyberespace », médiathèque 
spécialisée art-société-technologie, centre 
d’art contemporain, il possède également 
une collection d’œuvre d’art numérique 
unique en France, et est un lieu de réfé-
rence pour les questions de conservation.

Son site web et sa chaîne Youtube sont au-
tant d’autres possibilités en ligne pour ex-
plorer ses différentes propositions.

Au-delà de l’organisation d’exposition, de 
résidence d’artiste, des publications et de 
sa médiathèque, y sont aussi proposés des 
ateliers de pratiques comme le montage 
son ou vidéo, la modélisation, l’impression 
3D, la réalité virtuelle ou encore la découpe 
laser pour tous les publics.

L’EMG est également co-organisateur 
d’événements, d’expositions hors les murs 
en partenariat avec d’autres structures 
culturelles belfortaines .

L’EMG est un service du département du 
Territoire de Belfort, et est labellisé Centre 
d’art contemporain d’intérêt nationale de-
puis 2018.

• DES EXPOSITIONS avec des ar-
tistes internationaux autour de théma-
tiques telles que la décroissance, le 
climat, le hacking…
• UNE BIBLIOTHÈQUE de plus de 
16 000 documents autour d’un axe 
art-société-technologie
-des concerts de musique électro-
nique expérimentale, les dimanches 
en février /mars
  

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER

• les samedi après-midi ou les jeudi 
de 17h à 19h, sur rendez-vous pour 
découvrir ou approfondir la MODÉ-
LISATION, LES IMPRIMANTES 3D, 
LA VR (réalité virtuelle)…
• EXPLORER une thématique numé-
rique à l’aide du fonds documentaire,
• organiser une VISITE GUIDÉE d’une 
de nos expositions, imaginer une ex-
position à partir de notre collection.

Activités gratuites sur inscription uniquement.



PLA POUDRIÈRE / ROCKHATRY
La Poudrière, c’est une salle de concert située en cœur de 
ville juste sous la citadelle et sous la protection du Lion de 
Bartholdi.
La Poudrière c’est avant tout des concerts de tous les types 
et pour tous les genres. Rock, electro, rap, metal en passant 
par Jain, L’Impératrice, Larry ou encore Gojira, c’est quelques 
2500 artistes qui ont pu se produire sur cette scène lors de 
concerts, apéro-concerts ou DJ sets impressionnants.
Entre rencontres alliant amateurs et professionnels, mu-
siques actuelles et événements découlant de partenariats 
avec les structures culturelles locales tout au long de l’an-
née, c’est une scène phare de la ville de Belfort.

Sous la tutelle de l’Association Les Riffs du Lion, qui a pour 
objet le développement, la diffusion et la promotion des 
musiques actuelles, elle gère aussi les locaux de répétition 
Le Rockhatry.
Situé sur l’Esplanade du Fort Hatry, cet espace de répétition 
propose 5 studios de 30m2 sonorisés.
Axé sur l’aspect amateur de la musique, Rockhatry met à dis-
position tout le matériel et équipement nécessaires à n’im-
porte quel artiste, faisant de ce lieu un espace de rencontre 
et de partage entre musiciens débutants, amateurs et expé-
rimentés. 
La Poudrière permet à tout musicien et porteur de projet 
de s’épanouir grâce à un large panel d’actions : résidences, 
rendez-vous conseils, sessions d’informations, masterclass 
ou encore ateliers.

•CONCERTS pour tous les goûts et 
selon l’humeur : electro, hip hop, rock, 
metal, etc. 
•APÉRO CONCERTS découvertes à 
l’heure de l’apéro en fin de journée
•LES NUITS soirées tardives pour faire 
la fête jusqu’au bout de la nuit
•SORTIES EN FAMILLE concerts pour 
les enfants et les grands enfants

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER
•RÉPÉTITIONS venez jouer en groupe 
ou en solo à Rockhatry
•RÉSIDENCES après avoir répété, ve-
nez préparer votre concert en condition 
scénique sur le plateau de la Poudrière
•MAO possibilité d’enregistrer, bidouil-
ler, captation de son en autonomie ou en 
formation sur le plateau de la Poudrière
•ATELIERS/CONFÉRENCE sur le mi-
lieu de la musique pour les musiciennes 
et les musiciens mais aussi pour les por-
teurs de projets et d’initiatives



TTHÉÂTRE DU PILIER
Présent à Belfort et à Giromagny, Le Théâtre du Pilier propose une programmation généra-
liste (théâtre, danse, cirque, chanson, jeune public, marionnette...) résolument orientée vers 
la création contemporaine. Au-delà des spectacles de la saison, le Théâtre du Pilier vous pro-
pose de nombreux autres rendez-vous : des rencontres, des apéros-philo en écho à la pro-
grammation, des sorties de résidence pour être au plus près de la création actuelle.

Sur l’ensemble du Département, le Théâtre du Pilier conduit de nombreux projets d’éduca-
tion artistique et culturelle avec les établissements scolaires de tous niveaux, les élèves du 
supérieur et avec les associations de l’économie sociale et solidaire.

L’association est également portée par un ensemble de bénévoles qui accompagnent et sou-
tiennent ses activités. Le Théâtre du Pilier est un espace d’échanges et de rencontres pour 
s’impliquer dans la vie culturelle du Département.

Le Théâtre du Pilier est conventionné et subventionné par la Ville de Belfort, le Département 
du Territoire de Belfort, la Communauté de communes des Vosges du sud et la Région Bour-
gogne-Franche-Comté.

Le Théâtre du Pilier c’est aussi :
270 adhérents, 15 à 20 spectacles programmés par saison, 7 spectacles créés depuis 2009, 
8 projets participatifs depuis 2011.

Entrée libre
• LES SORTIES DE RÉSIDENCE Voir une étape 
de travail des artistes en résidence, participer à un 
échange autour d’un verre. 
• LES APÉROS-PHILO   venir débattre sur un 
thème en lien avec le spectacle. Découvrir un vin 
en lien avec le thème.
• CECI N’EST PAS UNE CONFÉRENCE !   en par-
tenariat avec l’université populaire IDEE, accueil 
des étudiants du DEUST de Besançon pour une 
carte blanche en lien avec la programmation.
• LA NUIT DES ARTS spectacle sur Belfort et invi-
tation à découvrir la programmation.

À VOIR
& À DÉCOUVRIR

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER

•LES ATELIERS THÉÂTRE AMATEURS 
mardi soir à Giromagny et jeudi soir à Bel-
fort. Des ateliers ouverts à toutes et tous 
pour découvrir le jeu d’acteur et construire 
ensemble un spectacle présenté en fin de 
saison.
• VENIR EN GROUPE Á partir de 30 per-
sonnes, possibilité de mettre en place un 
bus entre Belfort et Giromagny pour venir 
aux spectacles et rentrer sur Belfort après la 
représentation.



v• LES OPENVIA Assistez à la présenta-
tion d’une étape de travail des artistes en ré-
sidence et échangez avec l’équipe artistique 
sur le processus de création d’une pièce de 
danse. 
1 à 2 fois par mois en soirée (19h30) 
Gratuit sur réservation

• DES SPECTACLES DE DANSE  
Tarif étudiant et jeune public - 5euros

• DES ÉVÉNEMENTS PONCTUELS, 
LOCAUX  La Nuit des Arts, la Fête de la 
Danse, Festival Libres Regards…

VIADANSE
DIRECTION FATTOUMI/LAMOUREUX
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ À BELFORT

VIADANSE, Centre chorégraphique national 
(CCN), est un espace dédié à la création en 
danse contemporaine. Il est dirigé depuis 2015 
par les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric La-
moureux et sert de point d’ancrage à la compa-
gnie Fattoumi-Lamoureux.  
Outre la création et la diffusion nationale et inter-
nationale des spectacles des chorégraphes-di-
recteurs, le lieu accueille chaque année une 
quinzaine de compagnies de danse, françaises 
et internationales. Durant leur temps de rési-
dence artistique, les compagnies développent 
leurs propres projets de création chorégra-
phique et conçoivent les prochains spectacles 
de danse. VIADANSE est un “laboratoire” pour 
expérimenter, chercher, peaufiner…
Seul CCN en région Bourgogne-Franche-Com-
té, VIADANSE déploie également un large 
éventail d’actions et de projets visant à sensi-
biliser et à faire découvrir l’art chorégraphique 
aux publics de son territoire.

VIADANSE est un lieu ressource et ouvert sur le 
monde qui ne demande qu’à vous accueillir. 

• LES ATELIERS DU SAMEDI  Pratiquez ! des temps ouverts à tous, sans expérience préalable en 
danse, pour explorer l’univers d’un chorégraphe en résidence. 
Un samedi par mois de 14h à 17h

• DES PROJETS PARTICIPATIFS Devenez interprète ! Traverser un processus de création en 
danse aux côtés d’un artiste chorégraphique et d’autres publics amateurs. Explorer, répéter, fabriquer 
avec pour finalité de donner à voir. 
Activités gratuites sur inscription

PRATIQUER 
& EXPÉRIMENTER

À VOIR
& À DÉCOUVRIR



v NFOS
PRATIQUES

CINÉMAS D’AUJOURD’HUI
1 BOULEVARD RICHELIEU, 90 000 BELFORT - 03 70 04 80 90
www.cinemasdaujourdhui.com

CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX
DU GRAND BELFORT
1 RUE PAUL KOEPFLER, 90 000 BELFORT - 03 84 54 27 27
www.grandbelfort.fr/culture/conservatoire-henri-dutilleux

ECOLE D’ART DE BELFORT G. JACOT
2 AVENUE DE L’ESPÉRANCE, 90 000 BELFORT - 03 84 36 62 10
www.ecole-art-belfort.fr

ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
1 RUE DE LA VARONNE,  90 140 BOUROGNE  - 03 84 23 59 72
lespace@territoiredebelfort.fr
www.espacemultimediagantner.cg90.net/
Ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h

LA POUDRIÈRE / ROCKHATRY
PARKING DE L’ARSENAL, 7 AVENUE DU GÉNÉRAL SARRAIL, 90 000 BELFORT
03 84 58 11 77 - contact@poudriere.com
www.poudriere.com
 
ROCKHATRY  ESPLANADE DU FORT HATRY, RUE PAUL KOEPFLER, 90 000 BELFORT
03 84 22 51 28 - rockhatry@poudriere.com

THÉÂTRE DU PILIER
7 RUE DES CASERNES, 90 200 GIROMAGNY - 03 84 28 39 42
THÉATRE LOUIS JOUVET, PLACE DU FORUM, 90 000 BELFORT
contact@theatredupilier.com
www.theatredupilier.com

VIADANSE - DIRECTION FATTOUMI/ LAMOUREUX
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
À BELFORT
3 AVENUE DE L’ESPÉRANCE, 90 000 BELFORT - 03 84 58 44 88
contact@viadanse.com
www.viadanse.com



c
danse
Direction Fattoumi/Lamoureux

Émetteur rÉcepteur d’arts plastiques


