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

 
Les expositions 
Talents de Chine 
Médiathèque Armand Robin - CLA - Niveau 0  
6 rue Gabriel Plançon 

 
Les randonnées 
Les randonnées ont lieu les samedis 

 
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 

Tous les jours, une navette en bus Ginko est à  
votre disposition pour vous y conduire de 9h à 17h45.  
Départ parking de la Rodia 
 
  
- 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 
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2016 

Phonograff 
Phonograff, c’est un sextet groovy et explosif de Funk/Jazz/Hip 
Hop originaire de Besançon. Depuis la sortie du premier EP Stay 
Funky, le crew s’accompagne désormais de SORG pour le live. 
Le deuxième EP From the Basement venant tout juste de sortir, 
il donne une occasion de plus au crew de rappeler son pré-
cepte : KEEP DA FONK 
 
 
 
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 ! 
 
 
 
Où est-ce que j’habite? 
Le groupe LCS B2i vert propose aux stagiaires de participer à un 
concours de devinettes. Les bulletins réponses pourront être 
déposés dans des urnes qui seront disposées à la médiathèque, à 
la cafétéria et au service culturel. 3 gagnants seront désignés par 
tirage au sort parmi les bonnes réponses et recevront un petit 
prix. C’est une belle idée ! Parlez-en à vos stagiaires !  
 
 
 
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. 
 
 

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 2 
Café international 

20h30 
gratuit 

Lundi 6 et 
mercredi 8  

Salle 313 
16h45 

gratuit 

Mardi 7 
Bar de l’U 

21h 
gratuit 

Du 6 au 24 
CLA 



Soirée « Le Campus a un incroyable talent » 
Vous l’avez attendu, vous en avez rêvé, le DUO l’a fait pour vous! 
Fort du succès de l’année précédente, Le Campus a un incroyable 
talent revient avec un show à l’américaine plus déjanté que ja-
mais. Une soirée lors de laquelle les étudiants présenteront leurs 
numéros sous l’œil attentif d’un jury plutôt inattendu… L’occa-
sion de passer un moment convivial qui réserve bien des sur-
prises.  
 
 
Voyage : Berne et Gruyères (Suisse) 
Berne, capitale fédérale de la Suisse, est inscrite au  
patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. 
Au programme : visite des deux villes et du château de 
Gruyères 
Départs :  
7h00 arrêt « Hôtel Ibis City », centre-ville 
7h15 arrêt « ENSMM » campus Bouloie  
7h30 arrêt « Micropolis » à Planoise  

Retour dimanche vers 19h30 (durée du trajet 3h) 
 
 
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 internationale Erasmus/CLA - spéciale Saint Pa-
trick 
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. 

Les activités culturelles 

Le projet Harms 
Le projet Harms est une multitude de petites formes, de scènes, de 
morceaux, un grand désordre des genres.  
C’est une rencontre entre trois univers, la poésie absurde de Daniil 
Harms, la musique du violoniste Frédéric Jouhannet et le jeu de la 
compagnie de théâtre Vivre dans le feu. Entre le concert et le spec-
tacle, des comédiens-musiciens, un musicien comédien, des 
poèmes, de la prose des chansons, des instruments qui s’expriment 
comme des mots et des mots qui se dissolvent dans le son. En fran-
çais, en russe, nous sautons dans le vide à la recherche du poète 
Daniil Harms, de son panache, de son désespoir combattant, de 
son ironie.  
 
 
Concert : Magic & Naked 
Un bateau au large, un horizon peuplé d’oiseaux imaginaires, une 
pluie d’étoiles pourpres, les divagations de votre esprit lorsque vos 
yeux sont colos vous appartiennent, Magic & Naked se chargera de 
l’accompagnement sonore. Comme un trait d’union entre les 
étoiles déchues du passé et le verdoyant présent d’espérances mu-
sicales incertaines, leur musique, à la fois fraîche et familière, est un 
doux mélange de folk-rock hallucinogène, de glam, de soul et de 
mélancolie. Des chansons venues du pays où les soleils de demain 
sont rois et les goules d’hiver sont reines.  
 
 
 

Jazz au campus : Out of time 
Out of time est un projet créé en 2014 à Chambéry, sous l’impul-
sion du vibraphoniste Florent Bonneton. Diego Fano a passé les 
Alpes pour offrir la finesse de son saxophone. De Villefranche sur 
Saône, le contrebassiste Brice Berrerd apporte son jeu poly-
chrome, et Florian Lopez complète à la batterie cette formation 
Rhône Alpine. Réunis autour de compositions originales le groupe 
puise ses influences dans le vocabulaire du jazz (Mike Mainieri, Ken-
ny Garrett, Esbjörn Svensson Trio, Keith Jarreth…) pour inventer 
un jazz original et mélodique.  

Les activités culturelles 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 4 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 3 

Mercredi 15 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
20h 
5€ 

Jeudi 16 
Café international 

20h30 
gratuit 

 

Mercredi 8 
Petit théâtre  

de la Bouloie 
20h 

gratuit 

Samedi 11 et 
dimanche 12 
Inscriptions avant 

le 5 nov à 17h 
100€ 

Lundi 13 et 
mercredi 15 

Salle 313 
16h45 

gratuit 

Mardi 14 
Bar de l’U 

21h 
gratuit 

Mardi 21 
Café international 

Canot 
20h30 

gratuit 



 
Ciné CLA : L’arnacoeur 
Réalisé par Pascal Chaumeuil (1h50 - 2010) 
avec : Romain Duris, Vanessa  Paradis 

Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s'est enlisée dans 
une relation passionnelle destructrice ? Aujourd'hui, il existe une 
solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier : briseur de 
couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : trans-
former n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il 
ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. 
Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches 
trentenaires qui se marie dans une semaine ?  
 
 
 
Concert : the meantraitors + demon vendetta 
Soirée sous le signe de l’Horror Rock. D’un côté, un des pivots de 
la scène Psychobilly européenne depuis plus de 20 ans : the Mean-
traitors, en provenance de Russie ! A ne pas rater, ils sont rare-
ment en France ! De l’autre, Demon Vendetta (avec des ex 
membres de The Black Zombie Procession), une des valeur sûre 
de la scène Surf Music Française.  
 
 
 
ESN Ciné : EYJAFJALLAJÖKULL  
Réalisé par Alexandre Coffre (1h32 - 2013) 
avec : Valérie Bonneton, Dany Boon 
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais 
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une 
catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de 
Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue 
l’un l’autre une détestation sans borne, va être amené par la force 
des choses à prendre la route ensemble.  

Les activités culturelles 

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

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

 
 

 
 
 
 
 

C’est la rencontre des 
cinq continents accueillis 
au CLA. Venez déguster 
les saveurs des quatre 

coins du monde ! 
 
 
 
 

Inscription au bureau 
des activités culturelles 

 (5ème étage) 
du lundi au vendredi  

de 10h à 14h  

29 et 30 Mars 2017 

Jeudi 23 
Café International 

Canot 
20h30 

gratuit 

Mercredi 22 
Salle Quemada 

16h45 
gratuit 

Les activités culturelles 

Dimanche 26 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
20h00 

gratuit 



 

Le SPORT à l’Université  
 

Vous avez la possibilité de pratiquer des activités sportives à l’université,  
gratuitement ! 
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  
 
Ski alpin, ski de fond, raquettes, randonnées chaque weekend. 
Retrouvez le programme sur www.u-sports.univ-fcomte.fr ou sur 
le panneau d’affichage du 5ème étage. 

Les activités sportives 

Au bureau des activités culturelles 
 
 
 
 

Musique moderne 
 

Zaz (Isabelle Geffroy) est une chanteuse française 
qui est née en 1980 à Tours. Elle fait de la musique 
jazzy, variété française, folk et soul. Et plusieurs 
d’autres collaborations avec des artistes comme 
Gérard Lenorman. Son deuxième album, Recto 
Verso, s'écoule à au moins 310 000 exemplaires en 
France, et 250 000 dans le monde.  

 
Musique alternative 

 

 
Abd al Malik est un rappeur né à Paris en 1975. Il a gran-
di dans une cité HLM (= habitation à loyer modéré, les 
HLM sont souvent associés à la pauvreté). Il a commis des 
crimes quand il était très jeune, mais il a décidé d’arrêter 
et de commencer ses études. Dans ses chansons il s’agit 
souvent des problèmes dans les cités HLM. 

 
 

Grands classiques de la chanson française 
 

Georges Moustaki est né à Alexandrie (Egypte) de 
parents grecs et grandit dans un environnement multi-
culturel (juif, grec, turc, italien, arabe, français) et se 
passionne vite pour la littérature et la chanson fran-
çaise. Instrumentiste, auteur-compositeur-interprète, 
poète, ses œuvres seront souvent chantées par les plus 
grands. Il est considéré comme l’Ulysse musicien pour 
ses voyages. 

Espace écoute musicale 

Informations activités culturelles :  
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 8 

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

LES SERVICES
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 disposition. 
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. 
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