
Les spectacles et soirées 
Cinéma, festivals, musique, soirées dansantes  

 
Les expositions 
Œuvres d’arts produits par nos étudiants chinois 
À partir du 9 février 
Médiathèque Armand Robin - CLA - Niveau 0  
6 rue Gabriel Plançon 

 
Le ski 
Campus sport organise des journées et des week-end ski 
pendant l’hiver 

 
Cafétéria CLA 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h.  
Boissons, croissants, restauration chaude et froide… 
 
 

Les musées de Besançon 
 

- Citadelle 8.50€ sur présentation de la carte du CLA 
 
  
- Musée du Temps Entrée gratuite (carte CLA) 
Palais Granvelle, 96 Grande rue 
 
- Maison Victor Hugo Entrée gratuite (carte CLA) 
140 grande rue 
 

- Fonds Régional d’Art Contemporain Entrée gratuite 
(carte CLA), Cité des Arts, 2 passage des arts 
  
 

Votre  programme  
d’activités culturelles 

Activités culturelles du CLA 
 

Vincent Preioni et Florian Sapey-Triomphe 
Téléphone : 03 81 66 52 22 
culturel-cla@univ-fcomte.fr 

Février 

2017 

Atelier de conversation en langue française 
Vous avez la possibilité de participer à une séance de discussion 
d’une heure en français sur les sujets de votre choix. Nous nous 
retrouvons tous les mercredis et jeudis de 16h45 à 17h45 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 
Soirée Chandeleur   
La chandeleur est fêtée traditionnellement le 2 février. A l’ori-
gine, c’est une fête religieuse correspondant à la présentation de 
Jésus au temple, mais elle est surtout connue aujourd’hui 
comme fête des crêpes en France. Venez apprendre à cuisiner 
des crêpes dès 17h30 à la cafétéria, et les déguster à partir de 
18h.  

 
 
Concert : Oblique 
Des beats désarticulés et robustes sous les doigts de Simpson 
Sanhill, nappés par les synths profonds et le sax charnel de Felix 
Felp Petit, la basse rondement rock d’anThony P., les flûtes mys-
tiques et les envolées lunaires de Selim le Chan. Le progressive 
hop d’Oblique, une musique empreinte de jazz, de soul, de rock 
et de hip-hop offbeat.   
 

 
Soirée Tapas - Impro : un concert ouvert à tous 
Ce soir, vous serez spectateur et aussi à tout moment vous 
pouvez rentrer en scène pour un moment d’improvisation.  
Sous la direction de Guillaume Cottez, vous pourrez prendre 
place dans le groupe et exprimer votre point de vue musical. 
Aucune partition, pas de stress, on est là pour se faire plaisir. Un 
partage musical ou chacun s’adapte au niveau des autres musi-
ciens. Tapas à partir de 3,5€ 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 
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Jeudi 2 
Cafétéria du CLA 

17h30 
gratuit 

Mercredi 1er 
Salle 313 

16h45 
gratuit 

 

Jeudi 2 
Café International 

20h30 
gratuit 

Vendredi 3 
Café des pratiques 

19h30 
gratuit 
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Voyage au Luxembourg et à Metz 
Programme :  
Samedi : visite guidée de la ville de Luxembourg puis temps 
libre. 
Hébergement : 1 nuit dans l’auberge de jeunesse à Luxem-
bourg + repas du samedi soir et petit-déjeuner le dimanche ma-
tin. 
Dimanche : visite du Musée Pompidou à Metz puis temps libre 
dans le centre ville. 
Départs :  
7h15 arrêt « Hôtel Ibis City », Centre-ville 
7h30 arrêt « Micropolis » à Planoise 
7h45 arrêt « ENSMM » au Campus 
Retour dimanche vers 20h 
Inscriptions au bureau des activités  
culturelles ! 
 
 
Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire  
Durant une semaine, le campus sera rythmé par les RITU. Au 
programme : des spectacles proposés par des troupes venant de 
République du Congo, Taiwan, Lettonie, Belgique, Egypte, Es-
pagne et France. Des ateliers pratiques, des animations, des con-
férences-démonstrations… Toute la programmation des spec-
tacles est au petit Théâtre de la Bouloie . 
Informations au bureau des activités culturelles ! 
 
 
Atelier de conversation en langue française 
Vous avez la possibilité de participer à une séance de discussion 
d’une heure en français sur les sujets de votre choix. Nous nous 
retrouvons tous les mercredis et jeudis de 16h45 à 17h45 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 

Les activités culturelles 

Du 6 au 10 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
5€ 

Soirée internationale Erasmus/CLA  
Soirée internationale entre étudiants de l’Europe et des autres 
continents dans un lieu convivial et accueillant.  
Ouvert à tous sur présentation de votre carte  
« étudiant » ou « stagiaire » CLA. 
 
 
 
Soirées spéciale « Nouvel an Chinois » 
Les étudiants du CLA, d’ESN Besançon et de l’Association des 
Etudiants Chinois fêtent l’entrée dans l’année du coq de feu 
rouge ensemble. Pendant cette soirée, vous pourrez participer à 
des ateliers interactifs sur la culture chinoise (calligraphie,  
gastronomie, zodiac…), mais aussi découvrir l’exposition des 
travaux des étudiants chinois du CLA désirant intégrer une 
école des Beaux-Arts l’année prochaine.  
 
 
 

Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul  
Créé en 1995, le FICA est le plus ancien des festivals asiatiques 
d’Europe et, originalité, le seul des festivals asiatiques européens 
à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à 
l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à 
l’Océan Indien. Pour cette 23ème édition, 90 films seront  
Proposés dans différentes catégories : visages des cinémas d’Asie  
contemporains, campagnes d’Asie, le Japon se met à table, 
maîtres du cinéma sri-lankais, regard sur le cinéma géorgien, 
jeune public - Japanimation - documentaire.  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
Départs :  
8h00 arrêt « Hôtel Ibis City », centre-ville 
8h15 arrêt « Micropolis » à Planoise 
8h30 arrêt « ENSMM » campus Bouloie  

Retour vers 19h00 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 

Les activités culturelles 
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Dimanche 12 
Vesoul 

Navette  
Gratuite 

4 et 5 
80€ 

Lundi 6  
et Mercredi 8  

Salle 313 
16h45 

gratuit 

Mardi 7 
Bar de l’U 

21h 
gratuit 

Mercredi 8 
Médiathèque 

18h 
gratuit 



Festival Génériq : Junius Meyvant 
Júníus Meyvant est Islandais et ce n’est pas induit quand on écoute 
pour la première fois sa musique. On pense indubitablement aux 
piliers de la Motown, que ce soit au niveau des sections 
rythmiques, des cuivres, ou encore des choeurs. Tout 
l’intérêt de sa musique se trouve d’ailleurs dans sa qua-
lité d’arrangeur. On passe alors de ce qu’aurait pu être 
une chanson folk intimiste à un résultat grandiose.  
 
Contes improvisés : il était trois fois 
La maison du vieux Salomé, on n’avait pas le droit d’y 
aller. Du coup, on y allait tous les jeudis soirs ! Quand 
il ouvrait son grimoire, on découvrait des mondes que 
l’on n’aurait jamais dû voir... 

 
Sortie dans le Haut-Doubs 
Lors de cette journée, vous pourrez découvrir quelques trésors 
de la Franche-Comté en visitant le Haut-Doubs. Le Fort St-
Antoine, cave d’affinage des comtés, nous ouvrira ses portes le 
matin puis nous découvrirons les secrets de la distillerie Guy qui 
produit la boisson locale : le Pontarlier. Après un passage dans la 
ville de Pontarlier, nous terminerons la journée par l’un des plus 
beaux sites naturels de la région : le Saut du Doubs, qui fait la 
frontière entre la France et la Suisse 
 
Cinéma français : Poupoupidou 
Réalisé par Gérald Hustache-Mathieu (2011) 
avec : Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume Gouix 
Il est parisien et l’auteur de polars à succès. Elle est l’effigie blonde 
du fromage Belle de Jura, la star de toute la Franche-Comté, per-
suadée qu’elle était, dans une autre vie, Marilyn Monroe... Quand 
ils vont se rencontrer à Mouthe, la ville la plus froide de France, lui 
est en panne totale d’inspiration et elle déjà morte. “Suicide pro-
bable aux somnifères” conclue la gendarmerie. David Rousseau n’y 
croit pas. En enquêtant sur le passé de Candice Lecoeur, il est sûr 
de tenir l’inspiration pour un nouveau roman...  

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi 

Les activités culturelles 
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Jeudi 16 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
20h 
5€ 

Mercredi 15 
Espace associatif des 

Bains-Douches 
18h 

gratuit 

Samedi 18 
20€ 

 
 

Jeudi 23 
Sallr Quemada 

16h45 
gratuit 

ESN Ciné : Les Petits Mouchoirs  
Réalisé par Guillaume Canet, 2010 
avec : François Cluzet, Marion Cotillard, Benoit Magimel…  
A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains 
décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer 
comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabi-
lité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever 
les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs 
mensonges.  
 
 
 
Atelier de conversation en langue française 
Vous avez la possibilité de participer à une séance de discussion 
d’une heure en français sur les sujets de votre choix. Nous nous 
retrouvons tous les mercredis et jeudis de 16h45 à 17h45 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 
 
Concert : Les Venturas + the Hillbillies 
Les Venturas : trio instrumental rendant hommage au meilleur 
de la surf music en réinterprétant les classiques du genre ! Leur 
1er album de 17 titres est sorti en 2015. Originaire de la scène 
punk rock, les membres des Venturas donnent des concerts 
ultra dynamiques avec un jeu de scène survitaminé ! Energie et 
joie de vivre à l’image des sixties.  
 
The Hillbillies : trio dijonnais passionné. Inspiré d’artistes 
comme Joe Clay, Johnny Powers ou encore Slim Harpo, ces 
trois jeunes bourguignons vont vous faire vibrer et partager leur 
passion pour le Rockabilly! 
 
 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 

Les activités culturelles 
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Dimanche 12 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
20h00 

Gratuit 

Lundi 13 et 
Mercredi 15 

Salle 313 
16h45 

gratuit 

Mardi 14 
Café International 

20h 
gratuit 

 



Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 
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Le SPORT à l’Université  
 

Vous avez la possibilité de pratiquer des activités sportives à l’université, gra-
tuitement ! 
De la danse, du handball, des arts du cirque, du badminton et beaucoup 
d’autres sports au Campus ! 
Retrouvez le programme au bureau des activités culturelles 
Inscription au bureau des activités culturelles  

 
Le SPORT en plein air 
Inscription obligatoire au bureau des activités culturelles  
 
 
 
 
 
 
 

Tandems linguistiques : une excellente façon de perfectionner  
la langue que vous apprenez.  
Inscription auprès du bureau des activités culturelles  

 
Le piano, guitare et cajon (salle Quemada, 5ème étage) 
Un piano numérique, une guitare acoustique et un cajon sont à votre dispo-
sition. Vous devez vous inscrire au bureau des activités culturelles. 

 
La cafétéria (5ème étage) 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h. La cafétéria vous  
propose des boissons, croissants, petite restauration froide et chaude. 

 
Cybercafé : 3 postes informatiques connectés à Internet sont en   
accès libre et gratuit à la cafétéria  

Les activités sportives 

LES SERVICES

7 Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 

CD disponibles à la médiathèque 
 
 
 
 

Musique moderne 
Raphael (Raphaël Haroche) est un chanteur français 
qui est né en 1975 à Paris. Il fait de la musique rock, 
folk et pop. Son album Caravane est l’album le plus ven-
du en France en 2005 (1.800.000 exemplaires) et pour 
la chanson Caravane, Raphael a gagné beaucoup de prix 
 

 
Musique alternative 

  

Sinsemilia est un groupe de ska et reggae 
qui vient de Grenoble. Le groupe a été fondé 
en 1990 et est maintenant composé de 12 
musiciens. Les chansons de Sinsemilia portent 
souvent un  
message politique. En 2005, la chanson Tout le 
bonheur du monde est devenue un grand suc-
cès.  

 
 

Grands classiques de la chanson française 
 

Jacques Brel est un des chanteurs les plus  
célèbres de la chanson française. Il est né à Bruxelles 
en 1929 et il est mort en 1978. Dans ses chansons, il 
s’agit souvent de l’amour et de la Belgique ou la  
Flandre. La chanson la plus connue de Jacques Brel est 
Ne me quitte pas.  

Lumière sur… 


