
 

Les spectacles et soirées 
Cinéma, théâtre, musique, soirée dansante 
 

Les voyages 
Besançon, Colmar, Haut-Doubs, Strasbourg, Fribourg, 
Genève, Bourgogne. 
 
Les inscriptions pour les voyages ont lieu auprès de 
Amélie et Chaima, à la permanence des activités  
culturelles (City CLA et Faculté des lettres) 
 
 

Cafétéria CLA 
City 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 
(Une navette en bus Ginko, tous les jours, 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 
Téléphone : 03 81 66 52 22 
culturel-cla@univ-fcomte.fr 

Juillet 

2017 

Milonga : bal de Tango 
Tous les lundis soir, venez partager un moment convivial autour 
du tango. Organisés par l’association Tango du Kiosque, les  
milongas ont lieu dans un cadre bucolique : le kiosque du parc 
Granvelle. 
 
 
 
Pique-nique à la Gare d’eau 
La Gare d’eau est l’un des parcs préféré des Bisontins. Situé sur les 
bords du Doubs entre les remparts du centre ville, il offre une vue 
magnifique sur la citadelle. Chaque personne doit emmener son 
pique-nique, si c’est un plat à partager, ce sera encore plus 
convivial !  
En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.  
 
 
 
Balade en bateau mouche à Besançon 
Découverte de Besançon en bateau-mouche avec une visite  
guidée vers 18h00.  
 
Attention les places sont limitées. 
Inscription au bureau des activités culturelles  

 
 
 
Concert de chanson française   
« Sous le ciel de Paris » Mariella Vitorou 
Il s’agit de l’itinéraire d’une femme parmi des souvenirs, des  
événements qui rendent son cœur heureux, qui rendent son cœur 
triste… Chaque chanson, une histoire différente… Des chansons 
nées sous le ciel de Paris, des amoureux qui croient que le temps 
perdu ne se rattrape plus, des foules qui séduisent, qui offrent et 
puis volent ce qu’elles avaient offert… 

Tous les lundis 
Kiosque Granvelle 

20h - 22h 
gratuit 

Informations activités culturelles :  
- Faculté des Lettres : 10h à 13h30 et 15h à 17h00 du lundi au vendredi 
- City CLA : 9h à 13h30 du lundi au vendredi 
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Les animations 

Mardi 4 
19h 

Départ depuis la 
résidence Canot  
 

Mercredi 5 
18h 

Inscription avant 
le 5 à 15h  

2 € 

Jeudi  6 
20h30 

Petit théâtre de la 
Bouloie 

Gratuit 



 

Vendredi 7 
Bar  

L’arche 
Gratuit 

Soirée dansante 
Soirée à l’Arche, 16 place Marulaz  
Départ en bus : 21h30 arrêt de bus « Crous Université » (Campus Bouloie)  
Départ à pied :  21h45 devant la résidence universitaire Canot 
Retour : minuit  depuis l’arrêt de bus Jardin Botanique  
 
 
Orgue en ville : soirée Guinguette à la Gare d’Eau 
Une guinguette est un lieu festif et populaire où il est possible de se 
restaurer et de danser. Dans le cadre du festival « Orgue en Ville », 
La Guinguette de la Gare d’eau mettra en 
scène Sophie Boulin (chant) et Jean-Paul Serra 
(orgue), puis nous danserons et chanterons sur 
l’orgue de barbarie et l’orchestrophone de 
Claude Gerbert. 
 
 
Orgue en ville : Chanson du XVIIè siècle 
Sophie Boulin et Jean-Paul Serra reprennent un répertoire de chan-
sons du XVII siècle avec comme titre « Des airs de cour aux bru-
nettes et chansons à boire ». Une participation « au chapeau » est 
demandée, c’est-à-dire qu’à la fin du concert, un chapeau circule 
parmi les spectateurs qui peuvent mettre le montant d’argent qu’ils 
souhaitent.  
 
 
 
« Nous nous marierons» (1h16 - 2017) 
Réalisé par Dan Uzan 
avec : Karim El-Ayani, Faten Kesraoui, Sylvia Berge 

Depuis sa séparation, Faten vit chez son frère aîné, seule avec son 
bébé. Elle aime Karim et ils ont pour projet de se marier. En atten-
dant de voir leur union se concrétiser, Karim doit se faire accepter 
par la famille de sa future femme Mais il a bien d’autres défis à rele-
ver, à commencer par rassembler l’argent pour payer la cérémonie 
et trouver un vrai travail. Sera-t-il à la hauteur ?  

Les animations 

Mardi 11 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Informations activités culturelles :  
- Faculté des Lettres : 10h à 13h30 et 15h à 17h00 du lundi au vendredi 
- City CLA : 9h à 13h30 du lundi au vendredi 
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Samedi 8  
Gare d’Eau 

À partir de 19h 
Gratuit 

 
« Toril » (1h23 - 2016) 
Réalisé par Laurent Teyssier 
avec : Vincent Rottiers, Bernard Blancan, Tim Seyfi 

Philippe, 28 ans, est fils de paysan. Il vit entre deux mondes : son 
trafic de cannabis et l’exploitation agricole familiale. Le jour où son 
père, surendetté, tente de mettre fin à ses jours, Philippe décide de 
sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il s’associe à un redou-
table trafiquant de drogue. Commence alors une implacable des-
cente aux enfers, sous le soleil écrasant de la Provence.  
 
Soirée conviviale CLA : café international -  Cité Canot 
La diversité culturelle est l’une des grandes richesses du CLA. Cette 
soirée est l’occasion de la mettre en valeur autour d‘animations  
diverses et variées préparées par des stagiaires  
désireux de nous faire connaître leur pays et ses traditions.  
 
 
Fête nationale  
Le 14 juillet est le jour de la fête nationale en France, célébrant la 
prise de la Bastille lors de la révolution française en 1789. 
Les feux d’artifices célébrant la fête nationale seront tirés 
de la tour des Glacis à environ 22h30 et seront visibles 
depuis les quais.  
 
 
 
«  Patients» (1h50 - 2017) 
Réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
avec : Pablo Pauli, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly  

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à 
un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont  

apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.  

Les animations 

Informations activités culturelles :  
- Faculté des Lettres : 10h à 13h30 et 15h à 17h00 du lundi au vendredi 
- City CLA : 9h à 13h30 du lundi au vendredi 
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Mardi 18 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Vendredi 14 
22h30 

Gratuit 
 
 

Dimanche 9  
Chapelle du centre 

diocésain  
16h30 

Mardi 11 
Petit Kursaal 

18h30 
3 € 

Mercredi 12 
Café international 

Canot  
20h30 

Gratuit 



 

Soirée Karaoké CLA : café international -  Cité Canot 
La musique n’a pas de frontières. Venez vous amuser lors de cette 
soirée : chansons françaises, tubes anglophones, rythmes latinos… 
Chantez et faites partager les musiques que vous préférez lors de 
cette soirée conviviale ! Pour être sûrs que vos musiques fassent 
partie de notre playlist, n’hésitez pas à demander à Amélie et  
Chaima des chansons spécifiques!  
 
Spectacle : Théâtre d’improvisation 
« Juste à Côté », Cie CHIPS 
Un gros lieu. Un gros événement. Mais comme souvent, tout se 
passe dans la petite pièce d'à côté. Et c'est cette petite pièce qu'on 
vous propose d'observer pendant ce format long... 
Le public décidera de l'impulsion de départ. 
la CHIPS (Compagnie Hétéroclite d'Improvisateurs Plutôt Sympas) 
est une nouvelle troupe de théâtre d'improvisation qui fête ses an 
de création. L'expérience des improvisateurs les poussent à aller 
encore plus loin et plus longtemps dans l'imprévu avec le longform 
(forme d'improvisation théâtrale durant minimum 1 heure) 
 
Les concerts du Palais Granvelle  : La Mambanegra 
Mise en avant comme l’un des cinq groupes colombiens à connaître 
par la revue américaine Billboard, la Mambanegra est sans aucun 
doute une formation de la nouvelle scène colombienne à suivre ab-
solument. Puissant orchestre de musique latine, son venin à pour 
composantes la salsa new-yorkaise des années 70 tout en intégrant 
les éléments de musique jamaïcaine, de funk et de hip-hop dans une 
fusion explosive et virtuose.  
 
Les concerts du Palais Granvelle - Tableaux d’une  
exposition imaginaire ( Musique Classique). 
Les chefs d’œuvre de la musique française de la première moitié du 
XXè siècle sont souvent comparés à la peinture. Marc Pantillon, 
pianiste virtuose neuchâtelois, et Fabrice Ferez, Hautboïste bisontin 
bien connu, s’inspirent de cette comparaison entre ethétique pictu-
rale et musicale.  

Répétition de la soirée internationale : CLA la City 
Les stagiaires présentant un spectacle sont invités à la répétition 
générale de 18h à 20h. 
 
 
 
 
« Aurore » (1h30 - 2017)  
Réalisé par Blandine Lenoir  
avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalambert, Pascale Arbillot 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la 
sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeu-
nesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble 
être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait 
commencer ?  
 
 
Soirée internationale 
Spectacles (danses, chants traditionnels…) présentés 
par les stagiaires du CLA afin de découvrir différentes 
cultures du monde. Ces spectacles seront suivis d’une 
soirée dansante. 
 
 
Les concerts du Palais Granvelle - La Féline 
Découvrir la musique de La Féline, c’est découvrir celle qui l’incarne; 
une personnalité à part dans le monde de la pop « à la française ». 
Depuis ses débuts sur la scène pop indépendante, elle a tracé un che-
min bien à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des 
textes. Salués par tous, son écriture, sa présence et son charisme ne 
laissant pas indifférents. Avec une musique encore en évolution, 
chaque fois plus aboutie que l’on retrouve dans son nouvel album 
Triomphe. On a connu l’artiste avec son set en solo, c'est en groupe 
qu’elle jouera cette fois avec toute la puissance requise pour ce nou-
veau disque ambitieux.  

Mercredi 26 
Grand Kursaal 

21h 
Gratuit Vendredi 21 

Cour du  
Palais Granvelle 

21h 

Mardi 25 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Jeudi 20 
Petit Kursaal 

20h30 
Gratuit 

Lundi 24 
CLA 

Salle Quemada 
18h 

Informations activités culturelles :  
- Faculté des Lettres : 10h à 13h30 et 15h à 17h00 du lundi au vendredi 
- City CLA : 9h à 13h30 du lundi au vendredi 
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Les animations Les animations 

Mercredi 19 
Café Canot  

20h30 
Gratuit 

Samedi 22 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

Gratuit 

Vendredi 28 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 



 

Les concerts du palais Granvelle - Anguilles, anguilles !  
Les membres de l’Ensemble Isabella se passionnent pour les mu-
siques du Moyen-âge et de la Renaissance. Leur concert Anguilles, 
anguilles ! Présente des musiques festives et de circonstance sur 
le thème de la nurriture et des banquets, offrant avec ce savou-
reux sujet un aperçu de la société de l’époque, des plus puissants 
au plus modestes.  
 
 
 
Mode d’emploi : 
 
Inscriptions à partir du mardi 4 juillet  
Les repas ne sont pas inclus pour les voyages  
Vous devez l’apporter ou l’acheter sur place pour les voyages 
suivants : Strasbourg, Fribourg, Colmar, Genève et Bourgogne 
En cas d’absence au départ du bus, aucun rembourse-
ment ne sera effectué. 
 
Strasbourg 
Visite de Strasbourg en bateau-mouche (1h10) puis vous 
serez libres pour le reste de la journée. 
Départs : 
6h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,  
6h45 arrêt « ENSMM » à la Bouloie. 
Départ à 16h00 de Strasbourg  
pour arriver à Besançon vers 19h00. 
 
Le Haut-Doubs 
Le matin, visite guidée du Château de Joux, repas dans une 
« Auberge Franc-Comtoise » puis balade en bateau-mouche à 
Villers-le-Lac et découverte du Saut-du-Doubs. 
Départs :  
8h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie  
8h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,   
Retour vers 18h30 
 

Samedi 30 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

Gratuit 

Informations activités culturelles :  
- Faculté des Lettres : 10h à 13h30 et 15h à 17h00 du lundi au vendredi 
- City CLA : 9h à 13h30 du lundi au vendredi 
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Les animations 

Les voyages 

Samedi 8 
Inscription avant  

le 7 juillet à  
13h00 

35 euros 

Les voyages 

Dimanche 9 
et 23 

Inscription avant  
le 7 et le 22 juillet  

à 16h 
60 euros 

Fribourg (Allemagne) 
Fribourg est une ville allemande située près de la frontière avec 
la France. Elle est notamment connue pour sa cathédrale et son 
marché. Visite guidée de la ville, puis temps libre au centre ville. 
Départs :  
7h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,  
7h45 arrêt « ENSMM » à la Bouloie,  
Retour vers 19h 
 
Colmar 
Visite guidée du château du Haut-Koenigsbourg, puis vous  
serez libres pour le reste de la journée. Dans la ville de Colmar 
Départs :  
7h arrêt « Hôtel Ibis City »,  
7h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie. 
Départ de Colmar à 16h pour arriver à  
Besançon vers 19h. 
 
Genève 
Le matin, visite guidée du quartier des institutions internatio-
nales. Temps libre pour le reste de la journée.  
Départs :  
7h30 arrêt « ENSMM » à la Bouloie  
7h45 arrêt « Hotel Ibis City »  
Retour vers 19h30 
 
Bourgogne 
Visite guidée gastronomique de la ville de Dijon. Repas libre.  
Visite des Hospices de Beaune, Hôtel Dieu fondé en 1441 par 
Nicolas Rolin, Chancelier de Bourgogne. 
Départs :  
8h00 arrêt « Hôtel Ibis City »,  
8h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie 
Retour vers 19h30 

Vendredi 14 
Inscription avant  

le 13 juillet  
à 16h 

35 euros 

Samedi 22 
Inscription avant  

le 21 juillet  
à 16h 

35 euros 

Dimanche 16 
Inscription avant  

le 13 juillet  
à 16h 

35 euros 

Samedi 15 
Inscription avant  

le 13 juillet  
à 16h 

35 euros 


