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

Les sorties - voyages 
Genève et Annecy 
 

Les randonnées 
Les randonnées ont lieu les samedis 
 

Le sport à l’Université 
Vous avez la possibilité de pratiquer des activités sportives 
à l’Université gratuitement 
 

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 
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 
 

 

Programme culturel du CLA 

Activités culturelles du CLA 
 

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

 

Programme septembre 2017 



 

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 

Les services

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

   Les Fantômes d’Ismael 
 

Aux côtés de Sylvia, Ismaël est heureux. Mais un jour, Carlotta, 
déclarée officiellement morte, revient. Sylvia s’enfuit. Ismaël 
refuse de que Carlotta revienne dans sa vie. Il a peur de deve-
nir fou et quitte le tournage pour retrouver sa maison familiale 
à Roubaix. Là, il s’enferme, assailli par ses fantômes...  
Avec : Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric 
 
 
Festival de musique classique : concert d’ouverture  
Cette année, Besançon fête la 70ème édition de son festival de 
musique classique et la 55ème édition du concours  
international de jeunes chefs d’orchestre. L’ouverture du Festi-
val prend cette année des accents italiens : Rossini, Verdi, Mas-
cagni et Respighi,… C’est l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté, qui ouvrira cette édition anniversaire. Bellissimo !  
 
 
ESN Ciné : La famille Bélier  
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 
ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quo-
tidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un 
jour, poussée par son professeur de musique qui lui a décou-
vert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours 
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloi-
gnement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.  

 
 
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. 

Les activités culturelles 

Vendredi 8 

Prés-de-Vaux 
20h30 

gratuit 

Dimanche 10 
20h 

Petit théâtre de la 

Bouloie 
gratuit 

Mardi 12 
Bar de l’U 

21h 
gratuit 

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 

Mardi 5 
Petit Kursaal 

20h30 
3 € 

3 
4 



Forum d’informations  
Le CLA organise une rencontre avec la plupart des services et  
institutions de Besançon (culture, tourisme, bus, banques, sport…)  
Université de Franche-Comté : « le Guide de l’étudiant », 
Orchestre Universitaire, Chorale Universitaire, Théâtre  
Universitaire, U-SPORT, ESN Besançon, Maison des étudiants 
Théâtres de Besançon : Scène Nationale, Centre Drama-
tique et la Rodia : salle de concert. 
Les institutions locales : Ginko (bus), banques … 
Tout pour réussir votre séjour à Besançon. 
 
 
Soirée d’intégration à la Cale 
Soirée à la Cale : 26 rue Proudhon 
Rendez-vous : arrêt de Tram République à 22h15 (Centre-ville)  
Retour : bus organisé par le CLA à 1h15, en direction de 
l’ENSMM, Mircropolis et les oiseaux  
 
 
Les livres dans la boucle 
En plein coeur de la rentrée littéraire, le festival accueillera plus 
de 200 écrivains, des grands prix comme des premiers  
romans, ceux qui créent la surprise en cette période  
foisonnante, typiquement française, où plus de 500 nouveaux 
romans paraissent en quelques jours. Les auteurs les plus  
attendus seront à Besançon. 
 
 
Journées européennes du patrimoine 
Ces 33èmes journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de découvrir la richesse et la beauté 
de la ville de Besançon. De nombreux bâtiments, 
habituellement fermés ou avec un accès restreint, 
sont ouverts au public. De même, l’entrée est gra-
tuite dans de nombreux musées.  
  

Les activités culturelles 

Rallye au centre ville de Besançon 
Envie de découvrir la ville de Besançon et de ren-
contrer d’autres étudiants du CLA, viens partici-
per au rallye dans la ville. Plusieurs équipes auront 
des parcours à effectuer dans la ville pour tout 
savoir du centre-ville de Besançon ! 
 
 
Pique-Nique à la gare d’eau 
Juste après le rallye au centre ville, viens partager un pique nique 
international à la gare d’eau. Le pique nique est ouvert à tous, cha-
cun apporte à manger et à boire pour partager un repas convivial 
et international ! 
 
 
Journées portes ouvertes du CLA 
Le CLA ouvre ses portes l’après midi pour faire 
découvrir au public bisontin son ambiance interna-
tionale. Au programme, des cours ouverts en 
langues étrangères et des animations préparées par 
les étudiants.  
A 18h : Un pot d’accueil aura lieu en salle Quemada 
 
 
Concert Anastaz Trio 
Anastaz Trio est né de la rencontre de trois musiciens passionnés 
par la liberté et l’échange qu’offre la musique et plus particulière-
ment le Jazz. Issus d’univers et de formations différentes, ce trio 
propose une musique généreuse et nuancée, agrémentée de styles 
aussi variés que la chanson française, le swing Américain, la Bossa 
Nova ou le Tango. Une recette musicale à découvrir pour un mé-
lange de saveurs et de sonorités jazz...  
La cafétéria internationale canot est située à côté du CLA. 
 

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 

Samedi 16 
Gare d’eau 

gratuit 

Mardi 19 
Café International 

Canot 
19h00 

gratuit 

Vendredi 15 

La Cale 
gratuit 

Du 15 au 17 

Place de la  
révolution 

Samedi 16 
Journées du 

Patrimoine 
14h -18h 
gratuit 

Jeudi 14 
Salle Quemada 
11h30 à 13h00 
 

16-17 

Centre ville  
gratuit 

Samedi 16 
Centre ville  

gratuit 



Concert Classique électrique Orkestra 

Et si Mozart avait eu accès à une guitare électrique, aurait-il 
composé au clavecin ? Et si Bach avait eu accès à un sampler, 
aurait-il vraiment utilisé des cuivres ? Sur scène, pas moins de 25 
musiciens sont réunis pour former Ørkestra et interpréter élec-
triquement des grandes pages du répertoire symphonique : un 
orchestre sans chef, amplifié et rock à souhait . 
Information au bureau des activités culturelles  
 

 
Village et Color Campus - Bienvenue aux étudiants   
Comme chaque année, les nouveaux étudiants sont accueillis par 
l’Université de Franche-Comté. Les étudiants pourront partici-
per à plusieurs événements :  
- 11h : Village étudiant et Inscriptions pour la Color Campus 
- De 11h à 14h : Troc Party devant la BU droit Proudhon  
- De 16h30 à 17h30 : Color Campus 
Inscription au bureau des activités culturelles 
 

 
Concerts à la gare d’eau - Bienvenue aux étudiants  
A Partir de 18h30, un concert est organisé pour 
l’ensemble des étudiants de Besançon à la gare 
d’eau. Les places sont limitées !  
Inscription au bureau des activités culturelles 
 
 

Voyage : Genève - Annecy (2 jours) 
Programme prévisionnel : 
Samedi : découverte de la ville de Genève (quartier des  
institutions internationales et centre ville)  

Hébergement : 1 nuit dans l’auberge de Jeunesse d’Annecy + 
repas du samedi soir et petit-déjeuner le dimanche matin. 
Dimanche : découverte de la ville d’Annecy en bateau 
(surnommée la « Petite Venise ») 
Les repas du samedi midi et dimanche midi ne sont pas inclus ! 
Inscription au bureau des activités culturelles 

 

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 7 

Les activités culturelles 

Jeudi 21 
Campus de la Bouloie 

gratuit 

Apéro-Culture - langues européennes 
A l’occasion de la semaine des langues, La Maison de l’Europe orga-
nise avec l’association ESN un apéro-culture pour découvrir les 
langues d’Europe. Au programme, des ateliers et animations pour 
découvrir et parler des langues présentés par des étudiants de di-
vers pays. 
 
 
Soirée internationale Erasmus/CLA  
Soirée internationale entre étudiants de l’Europe et 
des autres continents dans un lieu convivial et accueil-
lant. Ouvert à tous sur présentation de votre carte 
« étudiant » ou « stagiaire » CLA. 
 
 
Ciné CLA - Nos jours Heureux 
Vincent Rousseau dirige pour la première fois une 
colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 
trois semaines dans l'univers des colos avec petites 
histoires et gros soucis à la clef! Vincent se retrouve 
alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses 
animateurs plus ou moins professionnels et des ados 
pas toujours évidents à gérer...  
 
 
Festival : Détonation 
La Rodia présente le festival Détonation. Au pro-
gramme des projections vidéos sous forme de 
mapping et plus d'une vingtaine d'artistes :  Big Flo 
et Oli, HER, Riles... 
Information au bureau des activités culturelles  
 
 
 
 

Les festivals 

Mercredi 27 
Salle Quemada 

gratuit 

Mardi 26 
Bar de l’U 

21h 
gratuit 

Samedi 24 et 
Dimanche 25 

80€ 

Du 28 au 30 
La Rodia 

Jeudi 21 
Gare d’eau   

18h30 
gratuit 

Mardi 26 
Café international 

canot  
18h 

Mercredi 20 
Théâtre Ledoux 

5 € 



Au bureau des activités culturelles (5ème étage) 
 
 
 
 

Musique moderne 
 

Christine and the Queens (Héloïse Letissier) 
est une chanteuse, auteur-compositrice-interprète 
et pianiste française. Elle connaît le succès en 2014, 
à la sortie de son premier album Chaleur Humaine. 
Elle a un style electro-pop. Mélangeant français et 
anglais, cet opus raconte des micro-histoires 
d'amour et de vie. 
 

 

Musique alternative 
 

Les ogres de Barback est un groupe français 
de chanteurs créé en 1994, composé de quatre 
frères et sœurs : Fred, Sam, Alice et Mathilde. 
Réputés pour les qualités lyriques et techniques 
de leur travail, pour l’utilisation de plusieurs 
instruments et la couleur variée de leurs chan-
sons. Avec plus de 20 ans d’expérience derrière 
eux, ils se sont autoproduits.  

 
 
 

Grands classiques de la chanson française 
 

Georges Brassens est un des chanteurs les 
plus célèbres de la chanson française. Il est né à 
Sète en 1921 et il est mort d’un cancer en 1981. 
Il est l’icône des chansons contestataires. La mau-
vaise réputation, une de ses chansons les plus con-
nues, a été traduite en espagnol et reprise par de 
nombreux artistes comme Sinsemilia.  

Espace écoute musicale 

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


