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

Les sorties - voyages 
Jura 
 
 

Le sport à l’Université 
Vous avez la possibilité de pratiquer des activités sportives à  
l’Université gratuitement. Des randonnées ont lieu les samedis 
 
 

Les musées de Besançon 
 

- Citadelle 8.50 € sur présentation de la carte du CLA 
99 rue des fusillés de la Résistance 

  
- 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 
 
 

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

 
 
Piano, guitare et cajon  
Un piano numérique, une guitare acoustique et un cajon sont à 
votre disposition (salle Quemada, 5ème étage) 

Activités culturelles du CLA 
 

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

Programme octobre 2017 



Les activités culturelles 

Festival Destination Roumanie : concert 
 

Cette année, le festival « Destination Roumanie » célèbre les 
20 ans du jumelage entre Besançon et la ville roumaine de  
Bistrita.  A cette occasion, deux concerts auront lieu à l’audito-
rium du Conservatoire Régional de Franche-Comté (Cité des 
arts) : 
- A 16h : un concert commun des Enfants de l’espoir  
- A 17 h 30 : un concert commun de l’Ensemble Tétraktys et 
des musiciens roumains enseignants du lycée de musique de 
Bistrița et du conservatoire de Cluj  
 
 
 
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 
Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 
 
Danse : Crepuscula Glacialia 
Crepuscula Glacialia est un mouvement qui va d’en bas vers le 
haut. En un tourbillon excentrique fait dans un univers poé-
tique, oriental et anachronique. Comme une image dynamique. 
Cette création s’inspire de la peinture Crepuscula Glacialis de 
Dorothea Tanning. En amont du spectacle, une conférence 
dansée sera présentée par la chorégraphe. Elle relatera le pro-
cessus de création de Crepuscula Glacialia en s’appuyant sur 
les écrits de la philosophe américaine Susanne Langer  
 
 

Les activités culturelles 

Mardi10 
20h 

Petit théâtre de la 
Bouloie 

5€ 

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

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

Dimanche 8 
Conservatoire régional  

16h 
gratuit 

3 
4 

Midi découverte « La Franche-Comté » 
Ce midi, venez participer à un jeu découverte de notre  
magnifique région : la Franche-Comté. Le jeu sera suivi d’une 
dégustation de produits régionaux, vins et fromages seront au 
menu !  
 
 
Concert : Hookahbuzz 
Né dans les travées de l’Amphi 1, de conversations à mi-voix 
et demi-mots, Hookahbuzz avance masqué sous esthétique 
Made In China pour inventer en public un rock électronique et 
visuel charpanté par de lourdes séquences de basses digitales.  

 
 
La fête à Besac : Games Party 
La ville de Besançon met en place des soirées étudiantes sans 
alcool. Pour cette 3ème édition de la « Games party » plu-
sieurs associations vous feront découvrir des jeux de société, 
mais aussi des jeux de rôle, des jeux vidéos et aussi des jeux 
d’énigme pour découvrir le concept d’escape game.  
 
 
Festival « Du bitume et des plumes » 
Pour ce quatrième festival des arts de la rue,  tout le quartier 
de Tarragnoz sera en fête durant trois jours. Ce sera l'occasion 
d'assister à de nombreux spectacles (concerts, performances 
artistiques, danse, théâtre…) et de découvrir le quartier. 
 
Pour assister aux spectacles qui se déroulent dans des cours 
intérieures, il sera nécessaire de réserver (gratuitement) à l'ac-
cueil, sur la place De Lattre de Tassigny. 
 
Cette année, l'association s'attache également à soutenir la 
création de spectacles amateurs, avec une scène ouverte et des 
espaces d'expression informels. 

Jeudi 5 
Cafétéria 

12h - 13h30 
Gratuit 

Jeudi 5 
Café international 

Canot 
20h30 

Jeudi 5 
Grand Kursaal  
À partir de 19h 

Gratuit 

6,7 et 8 
Place de Lattre de 

Tassigny 
gratuit 

Tous les  
mardis et jeudis 

Salle 313 
16h30 

gratuit 



Midi « Jeux de société » 
Venez pratiquer votre français et vous détendre entre vos cours 
en participant au midi « jeux de sociétés ». Les jeux sont un bon 
moyen de connaître les autres étudiants du CLA tout en  
s’amusant ! 
 
 
Nuit des étudiants du Monde 
Pour  la 5ème édition de la NEM et la célébration des 30 ans 
d’Erasmus, ESN Besançon, en partenariat avec la Ville de Besan-
çon, le CROUS de Besançon et la Bibliothèque Universitaire 
Proudhon, vous offre une soirée internationale unique en son 
genre. La BU Proudhon accueillera des associations internatio-
nales et étudiantes qui présenteront leurs savoir- faire et parti-
cularités. La soirée se terminera par un grand concert proposé 
par l’association Uppertone.. 
 
 
Tapas concert : Alicante 
Un cajon, un piano, deux guitares, deux voix, des chansons 
faites maison. C’est la recette qu’Alicante a choisie pour nous 
faire voyager, aux portes de l’orient ou à deux pas de chez 
nous. L’énergie que dégage leurs chansons nous donne envie de 
fredonner et nous invite à la bonne humeur. Participation libre 
pour le concert, les tapas sont à partir de 3,5€.  
 
 
Atelier de composition de musique électroacoustique 
Dans le cadre de son festival sonore « modulations », Radio-
campus propose des ateliers « hors les murs » au théâtre du 
Scénacle. Cet atelier, réalisé par Chloé Sanchez, vous propose 
de travailler « à même les sons » que vous aurez vous-même 
enregistrés. A partir d’un thème commun vous choisirez, assem-
blerez, déformerez, mélangerez les sons, au gré de votre intui-
tion, de vos idées et désirs, pour construire progressivement 
une musique.  

Les activités culturelles 

Voyage dans le Jura 
Cette journée est l’occasion de connaître mieux la Franche-Comté, 
son territoire et ses traditions. Au programme, balade le long des 
cascades des tufs à Beaume-les-Messieurs, visite de la maison du 
comté à Poligny et du domaine viticole de la Croix de Marche, à 
Passenans. 
Départ :  7h45 : « Hotel Ibis »,  
  8h : « ENSMM »,  
  8h15 : « Micropolis »  
 
 
Cinéma français : Anthony Zimmer 
Génie de la finance criminelle, Anthony Zimmer est recherché par 
toutes les polices du monde. Personne ne sait à quoi il ressemble, 
mais dans la course qui oppose ceux qui veulent le coincer. Aker-
man, un flic d'exception, possède une longueur d'avance : il sait que 
Zimmer prendra tous les risques pour revoir Chiara. 
Alors que la jeune femme a rendez-vous avec l'insaisissable malfrat, 
elle reçoit un mot de sa main. Pour perdre ceux qui le pourchas-
sent, Zimmer lui demande d'accoster un inconnu et de faire croire 
qu'il est celui que tous recherchent.  
 
 
Concert : Lili Ster 
Lili Ster est de ces patronymes auquel on ne donne pas de nationa-
lité ou d’accent. Et à juste titre. Une oreille dans l’Ohio natal des 
Black keys, une autre dans tous les états qui ont porté haut les cou-
leurs de l’anglo saxon blues, et puis aussi, dejà presque dans la 
poche un pass pour le bronx de Régina Spektor. Parce que c’est 
bien de cela qu’il s’agit, d’un point sur la mappemonde qui serait 
exactement au carrefour du blues, de la pop, du rock mais égale-
ment de la chanson. Si écrire en français affilie d'office à cette belle 
famille là, alors c’est un plaisir de l’assumer! 

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 

Mercredi 18 
Bains Douches  

19h00 

gratuit 

Vendredi 13 

Le café des pratiques 
gratuit 

Mardi 17 
Salle Quemada 

17h 
gratuit 

Jeudi 12 
BU Proudhon 

19h 
gratuit 

 

14 - 15 

Le  Scénacle 

Dimanche 15 
20€ 

Jeudi 12 
Cafétéria 

19h 
gratuit 



Festival « Les Jeux du Baroque » : apéro-impro 

L’improvisation lie le baroque et le jazz depuis fort longtemps 
mais peu se sont essayé au jazz à la viole de gambe. Le festi-
val Les Jeux du Baroque tente l’aventure et s’associe au collec-
tif « Wildscat lez’arts sauvages » pour vous proposer une soirée 
mêlant viole de gambe et jazz, le tout magnifiquement accompa-
gné par un jeune gambiste prometteur de 15 ans habitué aux 
deux répertoires.  
 
Salon des vins de France 
Au fil des ans, le Salon des Vins de France est devenu l un des 
rendez-vous incontournables des amateurs de bons vins, avertis 
ou non, de Franche-Comté. Il réunit près de 100 vignerons et 
artisans des métiers de bouche. Venus de toute la France, ils in-
vitent les quelques 8 000 fins gourmets attendus à la découverte 
du meilleur de leur production.  
 
Salam Alleycat : course d’orientation à vélo 
Cette course d'orientation à vélo urbaine et insolite, sera l'occa-
sion de partager plus que l'amour du vélo autour des cultures 
méditerranéennes. Alors sortez vos plus belles djellabas, vos ba-
bouches, vos chameaux, vos chechs, votre plus grand sourire, 
votre art de la négoc', votre bagout, votre sens de l'humour, 
votre théière, votre grand coeur... on va avoir chaud chaud 
chauuuud !   
 
 

 
Spectacle : Echo Fragment  
Basée sur une relation étroite entre la musique et la danse, la 
Cie SubsTANCe tente une nouvelle forme, proche de la  
performance :  ECHO Fragment. Inspirée des personnages  
mythologiques, Echo et Narcisse, des Métamorphoses d’Ovide, 
ce spectacle met en parrallèle le monde mythologique et notre 
monde.  
 
 

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

Les activités culturelles 

Du 20 au 22 
Micropolis 

6€ 

Jeudi 26 
Petit Théâtre de la 

Bouloie 
20h 
5€ 

Samedi 
21 

Gare d’eau   
18h30 

Prix libre 

Jeudi 19 
Le Pixel 

18h00 
Prix libre 


