
 

 

L’été de Cafarnaüm ! 
Animations gratuites 

 

Avec les deux mois de confinement, certaines personnes ne 

pourront pas partir en vacances. 

L’équipe de Cafarnaüm, soucieuse de préserver des temps de loisirs 

pour les belfortains, propose de mettre son savoir-faire au service 

de tous ceux qui voudront profiter de moments de détente cet été ! 

Les animations sont diversifiées, gratuites, afin que chacun puisse 

en profiter ! 

Des ateliers et des spectacles où on se cultive, où on fait des 

rencontres, où on se découvre ! 

Rejoignez-nous ! 

 

Toutes les animations se font sur inscription auprès de la 

compagnie. 

03-84-22-04-38 du mardi au vendredi de 9h à 13h ou par 

mail ecrire@cafarnaum.com 

 



 

 

JUILLET au Théâtre Louis Jouvet 

 

 

Mardi 7 -14h/17h Être à l’aise à l’oral.  

Encadré par Alexandre Tournier, comédien et formateur. A partir de 13 ans. 

 

 

Vendredi 10 -14h/17h Renforce ta culture. (Voyage dans la 

littérature, la peinture, la musique, le théâtre, l’histoire).  

Encadré par Manuelle Lotz, titulaire d’un master en Histoire et master en Histoire 

de l’Art, comédienne et metteur en scène. A partir de 13 ans. 

 

 

Vendredi 10 -20h Spectacle de l’atelier impro de Cafarnaüm 

Encadré par Fabien Vernier, formateur pour Cafarnaüm et En compagnie de Leroy. 

Tout public. 

 

 

Mercredi 15 -14h/17h Viens faire le clown !  

Encadré par Aude Germond, clown et comédienne. Tout public.  

 

 

Vendredi 17 -17h/20h Initiation à l’improvisation. 

Encadré par Fabien Vernier, formateur auprès de Cafarnaüm et En compagnie de 

Leroy. Tout public.  

 

 

Mardi 21 - 14h/17h Découverte du mime.  

Encadré par Hervé Demet, de la compagnie des mimes. Tout public. 

 



 

 

Vendredi 24 -18h/20h Etale ta culture. (Voyage dans la 

littérature, la peinture, la musique, le théâtre, l’histoire). 

Encadré par Manuelle Lotz, titulaire d’un master en Histoire et master en Histoire 

de l’Art, comédienne et metteur en scène. A partir de 13 ans. 

 

 

Mardi 28 -18h/20h Être à l’aise à l’oral. 

Encadré par Alexandre Tournier, comédien et formateur. A partir de 13 ans. 

 

 

Vendredi 31 -18h Les récitations de mon enfance. 

Par Cafarnaüm. Spectacle Tout public. 

 

 

Août à la Citadelle de Belfort  
Spectacles tout public 

 

 

Mardi 11 -15h/16h/17h le jeu masqué ohé ohé par Cafarnaüm. 

 

 

Jeudi 13 -17h La nature dans la poésie par Cafarnaüm 

 

 

Vendredi 28 -15h/17h/19h L’amour médecin de Molière 

(Les Furieux amateurs de théâtre et Cafarnaüm) 

 

 

Dimanche 30 -15h/17h/19h L’amour médecin de Molière 

(Les Furieux amateurs de théâtre et Cafarnaüm) 



 

 

Modalités pratiques 

Ateliers 

 

� Pour vous inscrire, appelez ou envoyez un mail à la compagnie. 

� Nous vous confirmerons votre inscription une semaine avant la date 

choisie. 

� Arrivez 5 minutes avant le début de l’atelier pour remplir votre feuille 

d’inscription, ainsi que la charte sanitaire avec règles d’hygiène 

(covid 19) 

� Les enfants mineurs sont placés sous la responsabilité de l’animateur 

qui se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas 

les règles imposées. 

 

Spectacles 

 

L’entrée est libre et gratuite.  

Pour des raisons de sécurité, la jauge du théâtre est limitée à 50 personnes   

(sauf spectacles citadelle). Merci de vouloir bien vous conformer aux 

mesures de sécurité demandées par les responsables du lieu. 

 

Cafarnaüm : inscriptions et informations 

03-84-22-04-38 du mardi au vendredi de 9h à 13h ou par 

mail ecrire@cafarnaum.com 

 

Cafarnaüm est une compagnie professionnelle soutenue et financée par la Ville de 

Belfort et le Département du Territoire de Belfort, qui, malgré la Covid 19, ont 

maintenu leurs subventions. Merci à ces deux collectivités qui permettent 

l’organisation de cet été de Cafarnaüm. 


