
Les spectacles et soirées 
Cinéma, festivals, musique, soirées dansantes  
 
Les expositions 
Le Livre élu  
Le Gymnase - espace culturel - Université de Franche-Comté 
Fort Griffon 
 
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 (FRAC) 
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 

Juin 
2017 

 
 

Festival Bien Urbain 

Le Festival bien urbain est un festival qui se  
déroule chaque été à Besançon, qui permet 
à des artistes de réaliser des œuvres d’arts  
sur des bâtiments de Besançon afin d’embellir  
la ville. De nombreuses activités, concerts,  
Visites, rencontres, débats, sont organisées  
Durant ce festival du 20 Mai au 17 Juin. 
 

 

 
Visite Patrimoine et Art urbain 
Des marches dans la ville sont organisées afin de faire découvrir les 
productions artistiques réalisées sur les différent bâtiments de Be-
sançon. Des guides et artistes sont présents pour échanger sur les 
différentes œuvres d’arts, l’occasion de découvrir de nouveaux en-
droits à Besançon ! 

Les marches sont prévues les :  
Samedi 3 Juin , Samedi 10 Juin  et Samedi 17 Juin  
Les rendez-vous sont à 15h Place Jouffroy D’Abbans 
 

 

 

Rencontre avec les artistes 
Rencontre avec l’ar�ste Diana Sirianni pour découvrir ses produc�ons 

ar�s�ques. Au programme, un temps d’échange ainsi qu’une présenta�on 

des œuvres urbaines de l’ar�ste.   

Vendredi 9 : Rencontre avec Diana Sirianni :  

RDV - Cour de l'hôpital Saint-Jacques - 18h30 

Jeudi 15 : Rencontre avec Etka  

RDV - Place de la révolu�on - 18h30 

 

 

Les activités culturelles 

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

3, 10, 17 Juin 
Place Jouffroy 

d’Abbans  
15h 

Gratuit 

Le 9 et le 15  
18h30 

gratuit 
 
 

Jusqu’au  
17 Juin 



Concert - Stephen O’Malley au FRAC 
Stephen O’Malley est un guitariste américain qui se produit dans le 
monde entier et ce depuis 1993. Le concert-performance intitu-
lé  MMoS* conçu spécialement pour le FRAC Franche-Comté, 
consiste en la déambulation de deux musiciens au sein des espaces 
d’exposition qui donnent une interprétation des œuvres qu’ils 
croisent.  

 
Festival Saonorités 
Saonorités est un festival gratuit qui se déroule dans la 
ville de Saône ! Vous y trouverez 2 scènes et 8 artistes, 
ainsi qu'une buvette et de quoi vous restaurer pour un moindre 
coût. Au programme : Hi Levelz/ Gunwood / OPSA DEHËLI / 
Sorg / Ashtray / Lily Riposte / Alfred Massaï / Black Bottle. A dé-
couvrir sur www.saonorites.com 
 
 

 
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 lundis et mercredi de 16h45 à 17h45 Salle 313 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 

 
Ciné CLA - Populaire 
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans doit épouser le fils du ga-
ragiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et 
appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Li-
sieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet 
d’assurance, cherche une secrétaire. Rose a un don : elle tape à la 
machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme ré-
veille le sportif qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle 
devra participer à des concours de vitesse dactylographique...  
 
 

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 

11 et 12 Juin 
Saone (25 660) 

Espace du Marais 
gratuit 

Jeudi 15 Juin 
Salle Quemada  

15h15 
gratuit 

 

Lundi 12 
Mercredi 14 

CLA Salle 313 

16h45 

Sortie à Dôle au festival Cirque et Fanfare  
Venez découvrir le festival cirque et fanfare à Dôle le Samedi 3 
juin. Un festival d’art de rue avec de nombreux concerts et 
spectacles. Cirque et Fanfare est un festival gratuit et original. 
Nous passerons l’après midi et la soirée au festival avant de 
rentrer à Besançon.  
Départ : Hotel Ibis - 14h.. 
Inscriptions au bureau des activités culturelles 
 

 
Les 24h du temps  
Tout le week-end, un marché de l’horlogerie est organisé avec 
des passionnés venus de toute l’Europe. Des animations, jeux 
et ateliers gratuits sont organisés, mais aussi des expositions, 
conférences et tables rondes. 
 
 
Atelier de conversation en langue française 
Vous avez la possibilité de participer à une séance de discus-
sion d’une heure en français sur les sujets de votre choix. 
Nous nous retrouvons tous les mercredis et jeudis de 16h45 à 
17h45 en salle 313 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 
Concert Jazz - Jam Session 

L’association Exir organise un concert de Jazz gratuit 
et ouvert à tous :Retrouvez MarcJean, Naty Andria, 
Grégory Tran, Martin Schiffmann, Joseph Barbier, 
Henri Alfred Suzon et les jammeurs bisontins. Le 
restaurant le Pixel est situé Avenue Arthur Gaulard 

 
 
 
 

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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Samedi 3  
Départ du CLA 

14h00 
gratuit 

Vendredi 9 
Restaurant Le Pixel 

20h00 
gratuit 

Mercredi 7 
CLA Salle 313 

16h45 
gratuit 

Samedi 10 
FRAC cité des arts  

20h 
gratuit 

3 à 4 juin 
Palais Granvelle 

gratuit 
 



 
 
Concert - Hop Garden 
De la musique ? Un  simple appel à votre ouïe ? C’est bien plus 
que ça ! C’est au touché des vinyles qu’il libère des sons qui si-
gnifient : l’appel du dancefloor. Inspirer, respirer, humer l’au-
thenticité des sonorités de grands classiques : Soul, Funk, Hip-
hop, Classic breaks & Rare Groove...  
 
 
 
Théâtre - Jean Pierre, lui, moi 
Un spectacle de recherche... Une quête de compréhension, où 
l’acteur-auteur fait référence à un frère « extra-ordinaire » qui a 
marqué son enfance, sa vie, et forcément teinté sa personnalité. 
En effet, son frère Jean-Pierre est handicapé. Si le sujet est grave 
et délicat, le comédien l’aborde également avec humour. Inter-
prétant plus d’une dizaine de personnages, il nous entraîne dans 
les recoins de ses réflexions intérieures, enchaînant les scènes 
avec virtuosité. 
 
 
Fête de la Musique ! 
Chaque année en France est célébrée la fête de la musique ! A 
Besançon, toute la soirée, des groupes de musiques amateurs et 
professionnels proposeront des concerts dans le centre ville de 
Besançon. Tous les concerts sont gratuits, il est important d’aller 
visiter les différentes places de Besançon pour découvrir les dif-
férents groupes de musique. 
Pour trouver le programme des concerts , rendez vous sur ce 
site: www.fetedelamusique.lebastion.org/ 
 
 
 
 
 

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 

Les activités culturelles 

Mardi 20 
 Petit Théâtre de la 

Bouloie 
5€ 

Mercredi 21 
Centre ville 

19h - Minuit 

 
L’Opéra du Dragon 
Une cité à l’âge de pierre, souffrant du Choléra, fait appel à la 
puissance d’un dragon pour les soigner. Mais celui-ci profite de 
la reconnaissance du peuple pour s’ériger en tant que souverain 
tyrannique. Durant des siècles il fait régner sa loi, jusqu’au jour 
où un héros du nom de Lancelot vient le renverser. Le dragon 
meurt, pourtant sa cruauté persiste à travers ceux qui le ser-
vaient et tout est à recommencer. La pèce dure 2h30. 
 

 
 
 
Soirée Jour de Fête à l’entrepôt 
C’est jour de fête à l'Entrepot le weekend du 24 et 25 juin , 57 
chemin de Casamène à Besançon... Au programme : des anima-
tions réalisées par des artisans créateurs et des artistes , mais 
aussi des concerts gratuits et à manger avec la gargotte bio. 
La12 ème édition de "Jours de Fête", à ne pas manquer !  
 
 
 
 
 

Soirée photographies à la Citadelle 
Vous aimez les photos ? La citadelle de Besançon organise un 
parcours photo le Jeudi soir au coucher du soleil. L’occasion de 
visiter la citadelle et d’immortaliser les plus belles vues de Be-
sançon des remparts de la citadelle.  
L’activité se déroule entre 20h30 et 23h.  
L’inscription est à faire en appelant le 03 81 87 83 33 

24 et 25 
À partir de 20h 

5 Chemin Casamène 

Jeudi 22 
Petit théâtre de la 

Bouloie 
20h00 

gratuit 

Vendredi 30  
Citadelle 

20h30 
6 € 50 

Jeudi 15  
20h00 

Café International 
Canot 



Lumière sur…  
 
 
 
 

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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Le CLA prévoit de nombreux voyages cet été, pour 
plus d’informations, rendez-vous au bureau des activités 
culturelles :  
 
 
 
• Fribourg 
• Colmar 
• Genève 
• Haut-Doubs 
• Lausanne 
• Strasbourg 
• Bourgogne 

A venir en Juillet / Aout 


