
UNE SEMAINE SANS TÉLÉ
OFFEMONT

DU 25 AU 31 JANVIER 2009DU 21 au 28 JANVIER 2012

INAUGURATION

Dimanche 22 janvier

à 11h00 à la MIEL






Pour cette 4ème édition de la Semaine sans télé nous vous avons concocté 
un programme riche en surprises et animations de qualité.
Nous avons multiplié les partenariats des années précédentes et nous 
avons proposé à nos voisins suisses de la Commune de Délémont de se 
joindre à nous pour pouvoir faire un «match retour» sans télé au mois de 
mars de l’autre côté de la frontière.

Bienvenue à tous et bonne semaine !



Samedi 21 ▶ 20h30 ▶ Eglise Saint Augustin

LE MÉDIATOR est un ensemble à 
plectres, composé de mandolines, 
mandole, guitares, contrebasse et 
flûte à bec.
Les musiciens interprètent un pro-
gramme très varié allant de la mu-

sique classique aux airs traditionnels de différents pays : Irlande, Amé-
rique du Sud, pays d’Europe de l’Est et bien sûr l’Italie, sans oublier les 
musiques de films et les créations contemporaines, exploitant ainsi tous 
les registres de ces instruments à plectres actuellement oubliés.

CONCERT



Samedi 21 et Dimanche 22 ▶ 10h00 - 18h00 ▶ MIEL

Le jeu de go est né en Chine il y a plusieurs mil-
liers d’années. Il se joue au Japon depuis 1200 
ans, mais il ne s’est répandu que récemment 
en occident. Le but du jeu est la constitution 
de territoires en utilisant un matériel des plus 
simples : un plateau, appelé goban, sur lequel 
est tracé un quadrillage et des pions, appelés 
pierres, que l’on pose sur les intersections de 
ce quadrillage à tour de rôle. 
Les règles s’apprennent en quelques minutes et permettent aux débutants de faire 
rapidement des parties passionnantes.

http://ligue-est.jeudego.org/actualite/cf2012.html

TOURNOI JEU DE GO



Dimanche 22 ▶ 10h00 - 18h00 ▶ MIEL

Une équipe de professionnels et des 
bénévoles jeunes ou moins jeunes
vous invitent à de nouveaux jeux : 
- méga jeux en bois
- jeux en réseau
- démonstrations
- jeux sur tables...

Entrée gratuite ou en échange, si vous le souhaitez, vous pouvez re-
mettre un jouet ou un jeu neuf ou en bon état qui sera offert à INSER-
VET. Les enfants doivent être accompagnés.

En partenariat avec la ludothèque de Délémont.
« On arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, on vieillit parce qu’on arrête de jouer ».

FÊTE VOS JEUX



Dimanche 22 ▶ 11h00 ▶ MIEL

Une télé balancée par la fenêre, des clowns qui font le pitre, des danses 
collectives et dynamiques, des surprises diverses et variées vous at-
tendent lors de cette inauguration pour finir autour d’un verre !
 

INAUGURATION



Dimanche 22 ▶ 14h00 ▶ Salle Polyvalente

FICHE D’IDENTITE 
NOM: Knee Breakers On Wheels 
AGE : 8 MOIS
Sexe : 100% féminin
NATIONALITE : belfortaine
SITUATION AMOUREUSE : en partenariat 
domestique avec trois coachs….
SIGNE DISTINCTIF : NOIR ET DORE 

Composée d’une dizaine de joueuses et de trois Coachs, l’équipe de Roller 
Derby Belfort très justement nommée « Knee Breakers On Wheels », s’entraîne 
plusieurs fois par semaine pour représenter au mieux ce sport encore peu 
connu en France.

ROLLER DERBY



Lundi 21 ▶ 18h00  ▶ Salle Polyvalente

Démonstration de cirque et jongleries.

Démonstration réalisée par l’association 
« Les Diablotins ».

Ils enseigneront des techniques du cirque.

Jonglage et acrobaties au programme !

CIRQUE



Lundi 21 ▶ 19h30 ▶ MIEL

« Oh boulot !? »

Spectacle dans lequel le travail est pré-
senté sous un aspect humoristique : tout 
le monde s’est un jour trouvé devant une 
feuille blanche à devoir rédiger une lettre 
de motivation. Et bien vous apprendrez 
à rédiger une lettre de motivation !!! 

L’apéro nouveau est arrivé !

Une fresque du monde du travail à travers des textes décalés ou réa-
listes. Lus et mis en scène avec humour... Chacun pourra s’y reconnaître !

THEATRE-LECTURE



Depuis novembre, des enfants d’Offe-
mont participent à des ateliers divers : 

* un atelier chant avec Youness Ouatiq, 
de l’association Urbanix,

* un atelier de marionnettes avec la Compagnie des Contes Perdus
  

Mardi 24 ▶ 20h30  ▶ MIEL

L’ENFANT A L’HONNEUR
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Mercredi 25 ▶ 14h00 - 18h00 ▶ MIEL

Vous avez un stock de mercerie, laine, 
tissus, etc. à vendre ? Inscrivez-vous 
(gratuitement) et prenez votre stand !  

Démonstrations pour petits et grands.

LES AIGUILLES EN FOLIE



Mercredi 25 ▶ 14h00  ▶ MIEL

Une série de croquis... Accompagnés par 
des dessinateurs, vous pourrez croquer 
la nature, les personnes, les animaux, etc. 
Rendez-vous à la MIEL pour un parcours 
aventure dessiné !

Une cabane dans les bois d’Offemont ? et en Suisse ? oui ! pour l’occasion, 
une inauguration officielle aura lieu, suivie d’un goûter pour toutes les per-
sonnes présentes !

SERIAL CROQUEUR

INAUGURATION CABANE



Mercredi 25 ▶ 14h00 - 17h00 ▶ Salle Polyvalente

Sport extrêmement physique et tech-
nique, le badminton est le 3e sport le 
plus pratiqué au monde, après le foot-
ball et le tennis.
Le badminton est un sport de raquette 
qui oppose soit deux joueurs (simples), 

soit deux paires (doubles), placés dans deux demi-terrains séparés par un 
filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des points en frappant un 
volant à l’aide d’une raquette pour le faire tomber dans le demi-terrain 
adverse. L’échange se termine dès que le volant touche le sol.

TOURNOI DE BADMINTON



Mercredi 25 ▶ 17h30  ▶ Salle Polyvalente

Chez Bzz & Co, usine de tapettes à 
mouches, les affaires ne marchent plus 
très bien : il n’y a pas suffisamment de 
mouches! Alors que les actionnaires in-
quiets décident de rationaliser l’usine, 
un savant fou se penche sur un projet 
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de la 
ville. Max, un jeune garçon à la recherche de son père, découvre les mani-
pulations de Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part 
contrer leur plan. 
Film pour les enfants à partir de 6 ans.

DESSIN ANIME



Mercredi 25 ▶ 20h00 ▶ MIEL

L’orchestre à cordes « Tir’Pouss » accueille les 
élèves à partir de la troisième année de pra-
tique instrumentale. Le répertoire, souvent 
pédagogique, leur permet de se situer les uns 
par rapport aux autres, de s’intégrer dans le 
groupe et d’acquérir, au sein de celui-ci, une 
triple discipline, auditive, rythmique et musi-
cale.
En projection, un court métrage mis en mu-
sique par des élèves compositeurs du Conser-

vatoire de Belfort et leur professeur Paul Boissieux. Imprégnés des styles de musique 
américaine des années 1920, cette composition sera jouée en direct par un ensemble 
de douze instrumentistes des classes à horaires aménagés.

Flûtes : Bertiaux Céline, Marchand Margaux, Barthez Iona. Violons : Retaux Pauline, Gros-
boillot Alice, Fidalgo Milena, Elouafi Selma, Naïmi Nour. Saxophones : Maillot Elsa, Mellie 
Soumaré. Pianos : Branger Adèle, Rakotoniaina Eleusis. Direction : Véronique Wartelle.

CINEMA EN MUSIQUE



Jeudi 26 ▶ 14h00 - 17h30 ▶ MIEL

Stéphane COURTOT-RENOUX et Michel 
BOIGEOL vous accueillent avec accor-
déon et bonne humeur pour trois heures 
de danse effrénée !

THE DANSANT



Jeudi 26 ▶ 17h00 - 19h00 ▶ Salle Polyvalente

Découverte de la danse et des mou-
vements avec Marie-Pierre Jaux. 

A l’issue de la pratique, un goûter 
sera offert aux enfants.

En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Franche-
Comté à Belfort.

GOUTER DANSANT



Jeudi 26 ▶ 17h30  ▶ MIEL

Monsieur Michel Chapuis à l’accordéon 
vous fera chanter, danser et tournoyer 
sur la piste de danse !

Ambiance cosi garantie !

Chauffe Michel, chauffe !

Avec la participation de la chorale d’Offemont à 18h00.

GUINGUETTE



Jeudi 26 ▶ 20h00 ▶ Salle Polyvalente

Graine de star ?
Venez chanter ! 

Soirée animée par Thomas Parrain.

KARAOKE



Vendredi 27 ▶ 17h00 - 19h00  ▶ Salle Polyvalente

Découverte de plusieurs instruments de 
musique.

Vous pourrez essayer toutes sortes d’ins-
truments.

En partenariat avec l’école de musique  Musicampus.

DECOUVERTE 
INSTRUMENTALE



Vendredi 27 ▶ 20h00 ▶ MIEL

Depuis de nombreuses années, le 
service jeunesse de la ville de Belfort 
propose des activités artistiques aux 
jeunes, encadrés par Youness Ouatiq.

Un beau concert avec des jeunes pro-
metteurs !

ATELIERS JEUNES



Vendredi 27 ▶ 20h30  ▶ MIEL

TON MEDOC DANS LES BACS !!!
« Pur produit de la génération hip-hop », Pih-Poh est 
un fils du rythme, du groove et du freestyle.
Il se produit aujourd’hui en solo ou avec un en-
semble de 8 musiciens, les joueurs de « Pih-poh »
Cette rencontre avec des personnes d’influences 
musicales très diverses permet un subtil mélange 
des genres. En effet, au groove et funk, au rap de 
Pih-Poh, s’ajoute un soupçon de blues et de rock, 
une goutte de sonorités jazz et une bonne dose 
de rythmes latins. La rythmique traditionnelle (basse, guitare, batterie) est complétée par un 
vibraphone et des percussions, sur lesquelles se greffe une section de cuivres (saxophone, 
trompette, bugle, flûte).
Cet ensemble vous propose une cure de hip-hop, à prendre à haute dose et fort volume, le 
tout garanti sans effets secondaires.
Les musiciens : François CLEMENT, Fred BATIS,  Eric JEANMOUGIN, Florent CUENOT, Thierry 
MAUVAIS, Jean-Maurice SOLDAN, Martin BEGUE, Julien LHUILLIER.

PIH POH



Samedi 28 ▶ 11h00  ▶ Salle Polyvalente

Apprenez à réaliser de délicieuses 
tapas :
 - tortilla (omelette),
 - moules,
 - crevettes à l’ail,
 - ensaladilla,
 - etc.

          Dégustation prévue à la fin du cours !

En partenariat avec l’association espagnole de la Miotte.

COURS DE CUISINE



Samedi 28 ▶ 11h00  ▶ Salle Polyvalente

Pendant que les parents préparent les 
tapas, les enfants auront une activité de 
décoration d’assiettes, encadrée par les 
étudiants de l’IUT de Belfort.

DECORATION D’ASSIETTES



Samedi 28 ▶ 14h00 - 16h30 ▶ Salle du Conseil Municipal - Mairie

Dictée ludique sur le thème de l’Es-
pagne, ouverte à tous, de 9 à 109 ans.
4 catégories : cadets, juniors, seniors 
amateurs et seniors confirmés (profes-
seurs, journalistes, membres d’un club 
d’orthographe, ...). Copies anonymes 
Palmarès à 16h30 - Récompenses aux 
lauréats. Se munir d’un stylo de cou-
leur (rouge ou verte) si possible.

Osez tous affronter les subtilités de la langue française, sans jouer des cas-
tagnettes, avec cette dictée un peu... olé olé !  
En partenariat avec Belf’ortho et Orthodidacte. 
http://www.orthodidacte.com/

DICTEE



Samedi 28 ▶ 14h30 - 16h30  ▶ MIEL

Cours de pasodoble espagnol, proposé 
par Nicolas Friot.

Venez vous entraîner pour une danse 
toute en couleurs !

COURS DE DANSE



Samedi 28 ▶ 20h00 ▶ MIEL

Au menu : 
 - sangria
 - paella
 - salade + fromage
 - dessert
 - café

Le tout pour 20 € (15 € pour les enfants de moins de 12 ans).

Réservation obligatoire en Mairie, dans la limite des places disponibles.

Repas proposé par l’association Amigos de España.

REPAS ESPAGNOL
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