
 

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

Les voyages 
Besançon, Lyon, Haut-Doubs, Strasbourg, Fribourg, 
Lausanne, 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 

Août 

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. 
 
 
 
« Paris la Blanche» (1h26 - 2017) 
Réalisé par Lidia Terki 
avec : Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher 

Rekia a soixante-dix ans et vit dans un village de Kabylie. Elle n’a plus 
de nouvelles de son mari, Nour, depuis son dernier passage au pays il 
y a 4 ans. Bien décidée à reprendre contact avec son époux, qui tra-
vaille en France depuis la fin des années 1960, elle traverse l’Algérie et 
la France pour tenter de le retrouver à Paris.  
 
 
Besançon 
Découverte de Besançon en bateau-mouche avec une visite  
guidée vers 18h.  
Attention les places sont limitées. 
Inscription au bureau des activités culturelles  

 
 
Concert de chanson française : Alfred Massai 
Après Tous dans le même caddie (2012), Alfred Massaï, artiste 
associé de la Rodia, continue sa quête en nous propo-
sant Exorcistes de Style (2015), où l'on retrouve le singulier 
mélange de ses "Chansons Apatrides", d'une richesse musi-
cale et poétique toujours aussi surprenante, qui jouent sans 
complexes avec les Styles. On reconnaîtra au travers des mé-
lodies efficaces qu'il compose, son écriture militante, tissée 

pour cet opus, uniquement autour d'histoires de réfugiés, 
d'exilés, parlant ainsi en toile de fond de l'incohérence du 
monde.  

Tous les lundis 
Kiosque Granvelle 

20h - 22h 
gratuit 

Mardi 1er 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

  

Jeudi 3 
20h30 

Petit Kursaal 
Gratuit 

Mercredi 2 
18h 

Inscription avant 

le 2 à 15h 
2 € 

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



 

Les concerts du palais Granvelle : Olivier Gotti 
Olivier Gotti, jeune musicien français, est avant tout un  
globetrotteur passionné et un bluesman unique en son genre. De 
ses errances d’Angleterre jusqu’en Nouvelle Calédonie, il  rappor-
tera une certaine maîtrise du blues et une fidèle compagne, sa gui-
tare Lapsteel. Après plusieurs tournées, Olivier Gotti sort un pre-
mier album très attendu et salué par la critique, qui nous présente 
son univers en 12 titres intitulé Little boy child. Les thèmes abordés 
sont multiples mais parlent toujours d’un accomplissement de soi.  
 
 
 
Soirée dansante 
Soirée à la Cale, 26 rue Proudhon  
Départ en bus : 21h50 arrêt de bus « Crous Université » (Campus Bouloie)  
Départ à pied :  22h00 devant la résidence universitaire Canot 
Retour : 1h15 du matin pour vous conduire au Campus et à Micropolis  
 
 
Les concerts du palais Granvelle : Sur la lagune 
Né de la rencontre entre Sophie Rebreyend, Florence Aoustet et 
Patrick Heilmann, l’ensemble Ductus a pour ambition d’explorer un 
répertoire riche et varié parcourant les styles musicaux ayant cours 
en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Avec Sur la langue, les trois 
musiciens présentent des œuvres de Vivaldi, Locatelli, Galuppi, 
Scarlatti et Besozzi, autant de grands maîtres italiens connus pour le 
lyrisme de leurs opéras, la virtuosité de leurs concertos ou encore 
l’extrême inventivité de leurs sonates.  
 
 
Festival Musique aux 4 horizons  
Concert musique classique : Locatelli Concerto Grosso Op 7 n°5 en sol 
mineur 

Chaque année, ce festival de musique organise des concerts dans la 
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamps, classée au patri-
moine de l’UNESCO. Pour un concert par année, le festival se délo-
calise dans la cathédrale St-Jean de Besançon. 

Les animations 
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Samedi 5 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

 
«  Sage femme» (1h57 - 2017) 
Réalisé par Martin Provost 
avec : Catherine Frot, Catherine Deneuve , Olivier Gourmet  

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maî-
tresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exact 
opposé.  
 
 
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.  
 
 
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 ! Pour les amateurs, des boules de pétanque et une guitare 
seront mises à disposition.  
En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.  
 
 
Les concerts du palais Granvelle : Maggy Bolle 
La chanteuse bisontine à la gouaille enflammée revient avec son im-
pertinence et ses nouvelles chansons. Son spectacle, bordé de malice 
et d’espièglerie, vous transporte dans son univers : entre humour et 
18è degré, chacun en prend pour son grade ! Elle est accompagnée 
pour l’occasion de la talentueuse Camille Monper (Camicela) au vio-
loncelle, et les Cancoyote Girls, Ludivine Faivre au piano et Clo-
thilde Moulin à la harpe.  

Les animations 
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Mardi 8 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Mercredi 9 
Café Canot  

20h30 
Gratuit 

Vendredi 4 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

Gratuit 

Jeudi 10 
Gare d’eau 

19h 
Gratuit 

Lundi 7 
Cathédrale St-Jean  

20h 
Prix libre 

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

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

Vendredi 4 
Discothèque 

La Cale 
Gratuit 

Vendredi 11 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

Gratuit 



 

Théâtre : Festival des nuits de Joux 
Chaque été, un festival de théâtre est organisé dans le magnifique 
Château de Joux, situé à une heure de Besançon. Ce festival est l’oc-
casion de découvrir des pièces de théâtre, mais également le château 
de nuit. Des départs en bus sont organisés depuis Besançon et il est 
possible de se restaurer sur place. Le prix inclut le bus et l’entrée 
pour les deux pièces de théâtre.  
 
Programme :  
17h30 : départ du parking Rivotte à Besançon 
19h : Cabaret Final de et avec Léopoldine HH., Charly Chanteur et 

Maxime K 
21h : Mais n'te promène donc pas toute nue ... de Georges Feydeay, mise en 
scène de Charly Marty  

Informations au bureau des activités culturelles 

 
No Logo festival 
Ce festival dont le principe est de n’avoir aucun sponsor pour  
promouvoir la liberté d’action et l’indépendance d’esprit, s’apprête à 
vivre sa 5ème édition. Il rassemble chaque année environ 20000 
spectateurs et accueillera des artistes comme Ky-Mani Marley, La 
rue Ketanou, le peuple de l’herbe, Dub Engine… Des navettes sont 
organisées pour le départ et le retour depuis Besançon.  
Informations au bureau des activités culturelles 
 
 
Les concerts du palais Granvelle : Serenades au Palais 
Au sein de l’ensemble Azimut règnent l’audace, la liberté, la sensibili-
té et le goût de l’aventure. Autour des superbes Sonates pour clave-
cin solo, extraites du Manuscrit Boccherini Z501 découvert par la 
claveciniste à la Bibliothèque municipale d’Etude et de Conservation 
de Besançon, la voix du ténor Valdès fera revivre, accompagnée par 
Anne Robert au clavecin et à l’épinette, airs d’opéra, d’opérettes, 
chansons populaires, zarzuelas, tangos… dans un programme plein 
de soleil ! 
 

11, 12, 13 
Forges de Fraisans 

25 euros 

 
« Victoria » (1h36 - 2016)  
Réalisé par Justine Triet  
avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud 

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque 
à un mariage où elle y retrouve son Vincent et Sam, un ex-dealer 
qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative 
de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la 
victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis 
qu’elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une 
série de cataclysme pour Victoria.  
 
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 par-
tie de notre playlist, n’hésitez pas à demander à Chaïma et Amélie des 
chansons spécifiques !  
 
Théâtre : Les Simone 
Mesdemoiselles, Mesdames, vous vous sentez harcelées par le diktat 
de la féminité ? Vous Messieurs, par le diktat de la virilité ? Vous res-
sentez un peu, beaucoup ou constamment un sentiment d’injustice vis
-à-vis de comportements sexistes ? Ou peut-être que les choses telles 
qu’elles sont vous conviennent ? Notre conférence est pour vous ! Et 
votre avis nous intéresse. Une vraie-fausse conférence hirsute et par-
ticipative sur le sexisme, qui vient questionner le principe d’égalité 
Homme-Femme dans notre société, bousculer nos préjugés et s’amu-
ser de l’image de « la vraie femme » et de « l’homme, le vrai ».  
 
 
Répétition de la soirée internationale : CLA la City 
Les stagiaires présentant un spectacle sont invités à la répétition 
générale de 18h à 20h. 
 
 

Lundi 22 
CLA 

Salle Quemada 
18h 

5 
6 

Les animations Les animations 

Mardi 15 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Vendredi 11 
Château de Joux 

28€ 

Mercredi 16 
Café Canot  

20h30 
Gratuit 

Jeudi 17 
 Petit Kursaal 

20h30 
Gratuit 

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

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

Samedi 12 
Cour du  

Palais Granvelle 
21h 

Gratuit 



 

Mode d’emploi : 
 
Spectacles : gratuits, sans inscriptions 
 
 
 
 
                                          
 
                                          
Billets à 3€ en prévente aux permanences des activités culturelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
« Mal de pierres» (2h - 2016)  
Réalisé par Nicole Garcia 
avec : Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl 

Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d’expri-
mer de façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est 
mariée à José, un ouvrier de ferme patient et généreux. Malgré l’at-
tention et l’amour qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera 
jamais cet homme qui lui a été imposé. Tout bascule quand elle est 
envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux. Elle y 
rencontre André Sauvage, un soldat qui revient de la guerre  
d’Indochine.  
 
 
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. 
 
 
 
« De toutes mes forces» (1h38 - 2017)  
Réalisé par Chad Chenouga 
avec : Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu 

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aus-
si insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il 
vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Tel un 
funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à 
aucun prix se rencontrer.  
 
Concert de l’Orchestre des jeunes 
Chaque été, l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté propose un 
stage à 60-80 jeunes venus de toute la région Bourgogne-Franche-
Comté (âgés entre 12 et 25 ans). Il sera dirigé par Jean-François 
Verdier, son directeur artistique. La fin de ce stage sera l’occasion 
de présenter un concert ouvert à tous au Théâtre Ledoux.  

Samedi 2 
Sept 

Théâtre Ledoux 
16h 

Gratuit 
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Les animations Les animations 

Le gymnase de l’Université de Franche-Comté ouvre ses portes la dernière 
semaine du mois d’août. 
> Du lundi au vendredi de 17h à 21h, gratuit. 
 

Retrouvez le programme des activités sur la page Facebook du CSLU 

Le sport 

Profitez des installations sportives de la Malcombe du 8 août au 2 septembre. 
> Du mardi au samedi, de 14h à 19h, gratuit. 
 

Retrouvez le programme des activités sur le site de la Ville de Besançon 
(http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/351/790/2017_vital_ete.pdf 

Mardi 22 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

Mercredi 23 
Grand Kursaal 

21h 
Gratuit 

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

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

Mardi 29 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 



 

Les voyages 

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 
 

 
 
Lyon 
Visite de la ville en bateau-mouche, puis vous serez libres   
pour le reste de la journée. 
Départs :  
6h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,  
6h45 arrêt « ENSMM » à la Bouloie. 
Départ de Lyon à 16h pour arriver à  
Besançon vers 19h30. 
 
 
 
Lausanne 
Lausanne est une ville située à l'ouest de la Suisse, sur la rive 
nord du lac Léman. C'est la quatrième plus grande ville du pays 
et la capitale du canton de Vaud. 
Visite guidée du centre-ville, puis repas et après-midi libres.  
Possibilité de se baigner dans le lac, emmenez votre maillot de 
bain !  
Départs :  
8h00 arrêt « ENSMM » à la Bouloie,  
8h15 arrêt « Hotel Ibis City » 
Départ à 17h de Lausanne 
Retour vers 19h30 

Samedi 12 
Inscription avant  

le 12 août 
à 16h 

35 euros 

Les voyages 

Mode d’emploi : 
 
Inscriptions à partir du mardi 2 août : 
 

- Faculté des Lettres  : Salle D02 - 30, rue Mégevand de 9h à 13h30 
et de 15h à 17h du lundi au vendredi. 
 

- City CLA : Bureau 5ème étage - 6, rue Plançon de 9h à 13h30 du 
lundi au vendredi 
 
Tous nos voyages sont prévus avec la présence d’un(e)  
accompagnateur(rice) dans le bus et d’un guide sur le site visité. 
 
Les repas ne sont pas inclus pour les voyages  

 
Vous devez l’apporter ou l’acheter sur place pour les voyages 
suivants : Strasbourg, Fribourg, Lyon, Lausanne et Bourgogne 
 
En cas d’absence au départ du bus, aucun remboursement ne 
sera effectué. 

 
 
 
Strasbourg 
Visite de Strasbourg en bateau-mouche (1h10) puis vous 
serez libres pour le reste de la journée. 
Départs : 
7h arrêt « Hôtel Ibis City »,  
7h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie. 
Départ à 16h15 de Strasbourg  
pour arriver à Besançon vers 19h30 
 
 
 
 

Dimanche 6 
Inscription avant  

le 4 août  
à 16h 

60 euros 

Samedi 5 
Inscription avant  

le 4 août à  
16h 

35 euros 
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Dimanche 13 
Inscription avant  

le 12 août 
à 16h 

35 euros 

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

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



 

Pour information 

 Centre de linguistique appliquée de Besançon  
6, rue Gabriel-Plançon  F-25030 Besançon cedex 

www.cla.univ-fcomte.fr 
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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 
 
 
Bourgogne 
Visite guidée 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 
 
 
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 « Hotel Ibis City ». 
Retour vers 18h30 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dimanche 20 
Inscription avant  

le 18 août  
à 16h 

60 euros 

Mardi 15 
Inscription avant  

le 14 août  
à 16h 

35 euros 

Samedi 19 
Inscription avant  

le 18 août  
à 16h 

35 euros 
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Les voyages 

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


