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

Les sorties - voyages
Lyon - 11 novembre
Colmar/Fribourg - 25/26 novembre

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

Ateliers de conversation
Des ateliers sont organisés chaque mardi et jeudi au CLA
Inscription auprès du bureau des activités culturelles

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)

Programme novembre 2017

Activités culturelles du CLA
Vincent Preioni et Florian Sapey-Triomphe
Téléphone : 03 81 66 52 22
culturel-cla@univ-fcomte.fr
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Les activités culturelles

Les festivals
2 au 5
Grand Kursaal
Place Granvelle

Festival des musiques libres
Ce festival original de musique met en scène des
artistes que permettent de découvrir la musique
autrement avec des performances originales. Au
programme : compositions électro-acoustiques,
performances audiovisuelles, concerts de hautbois,
violoncelle et lectures sonores.

Mardi et jeudi
Salle 313
16h30 - 17h30

gratuit

Plus d’informations au bureau des activités culturelles.

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 de 16h30 à 17h30 :
- Mardi 7 - Jeudi 9
- Mardi 14 - Jeudi 16
- Mardi 21 - Jeudi 23
- Mardi 28 - Jeudi 30
Attention : les places sont limitées
Inscriptions au bureau des activités culturelles !

11 au 19
Centre ville

Gratuit

Festival Lumières d’Afrique
Au sein de la ville des frères lumières, se déroulera
le festival de cinémas d’Afrique. Au programme :
des diffusions de films, des débats, des soirées et
expositions.

Mardi 7
Salle Quemada - CLA
18h30

gratuit

Plus d’informations sur le site lumieresdafrique.com
ou au bureau des activités culturelles.

20 au 25
Petit Kursaal
Place Granvelle

Festival Latino Corazon
Ce festival organisé par l’association latinoaméricalli
et les 2 scènes mets à l’honneur le cinéma et la culture hispano-américaine à travers de nombreux
événements. Au programme : projections de films,
spectacle-concert et théâtre.

Jeudi 9
Cafétéria du CLA
12h - 13h

gratuit

Plus d’informations sur le site latinoamericalliblogspot.com
ou au bureau des activités culturelles

Jeudi 9
Cafétéria Canot
20h30

gratuit
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Informations activités culturelles :

Conférence sur le Japon
La civilisation japonaise a toujours fasciné l'Occident. Cependant l'art de la conversation pratiqué dans ce pays nous déconcerte. La politesse est poussée à l’extrême, la grammaire fait
grand cas de la hiérarchie liée à la fonction, à l'âge et au degré
de parenté. Dans une négociation le non ne sera jamais prononcé. Gérard Genestier nous fournit des clefs qui permettrons de mieux comprendre l’âme japonaise dans ce domaine.
Midi CLA - Karaoké
Comme chaque Jeudi, nous vous donnons rendez-vous à la
cafétéria du CLA ! Pour ce midi CLA, nous vous proposons de
montrer votre talent en participant à un Karaoké ! Si vous souhaitez proposer des chansons, rendez-vous aux bureaux des
activités culturelles avant l’événement.
Concert - Elwood (Rock)
Elwood, c’est les guitares en bois qui rencontrent le Rock et
éclatent en milliers de notes… Clash à Iggy Pop en passant par
Midnight Oil. Des versions acoustiques qui gardent et mettent
en valeur l’esprit et le corps de titres originaux source des musiques actuelles.
Informations activités culturelles :
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi
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Les activités culturelles
Samedi 11
Cafétéria
19h

35 €

Voyage à Lyon
Cette sortie d’une journée vous permettra de découvrir la ville
de Lyon, 2e plus grande ville de France. Au programme : une
visite guidée le matin pour découvrir la Basilique de Fourvière
ainsi que le vieux Lyon, et un temps libre l’après midi.
Départ : 6h30 : Hotel Ibis
6h45 : ENSMM
7h00 : Micropolis

Les activités culturelles
Jeudi 16
Médiathèque du CLA
14h30 - 16h30

gratuit

Dimanche 19
Le midi

gratuit
Dimanche 12
Grand Kursaal
Place Granvelle
17h

gratuit

Mardi 14
Maison des Etudiants
Campus de la Bouloie
16h-18h

gratuit

Concert - Spectacle : La légende d’Ashitaka
Venez découvrir l’octuor de violoncelles pour ce concert qui permettra de découvrir l’univers d’Hayao
Miyazaki. Des étudiantes Japonaise du CLA sont impliquées dans le spectacle et proposeront sur scène des
performances artistiques de calligraphie.
Atelier recherche de stage
Vous voulez savoir comment trouver un stage ? Lors
de cet atelier, les chargées d’insertion professionnelle
de l'université donneront des conseils adaptés aux
problématiques et au parcours de chacun.
Inscriptions au bureau des activités culturelles

Mardi 14
Bar de l’U
22h

gratuit

Soirée internationale CLA / ESN
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.

Rencontre avec Laura ALCOBA - écrivaine
Dans le cadre du Festival littéraire « Les Petites Fugues », le groupe
d’option littérature C1 et l’équipe de la médiatèque accueillent
l’écrivaine Laura ALCOBA pour échanger avec des stagiaires du
CLA. La rencontre est ouverte à toutes et tous.
Invitez le monde à votre table
Des habitants de Besançon proposent à des étudiants
internationaux de venir chez eux le midi pour partager
un repas, discuter et faire découvrir un plat français.
Inscriptions au bureau des activités culturelles du CLA.

Dimanche 19
Petit Théâtre de la
Bouloie - Campus
20h30

gratuit

Mardi 21
Petit théâtre de la
Bouloie - Campus
20h

gratuit

ESN Ciné - Asterix et Obelix Mission Cléopatre
Cléopâtre, la reine d’Égypte défie l'Empereur romain Jules César de
construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Numérobis, l’architecte choisi par la reine, cherche de l'aide auprès de
Panoramix, Astérix et Obélix qui font le voyage en Égypte. Jaloux,
Amonbofis l'architecte officiel de Cléopâtre va tout mettre en
œuvre pour faire échouer son concurrent.
Spectacle - théâtre - FESTIN
Un roi moderne cherche une nouvelle épouse ainsi qu’un bouffon.
Pour cela il organise un festin dans son palais où tous les habitants
sont conviés. Un arbitre mystérieux nous présente toutes les facettes du roi qu’il semble bien connaître. Une pièce où les spectateurs deviendront les acteurs d’une possible révolution.
5€ ou gratuit avec la carte avantage jeune

Jeudi 16
Cafétéria du CLA
12h

gratuit
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Midi CLA - Beaujolais nouveau
Chaque année, le troisième jeudi du mois de novembre, les français fêtent la sortie du Beaujolais
nouveau. Venez découvrir ce vin lors d’une dégustation gratuite organisée à la cafétéria lors de la

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

Jeudi 23
Cafétéria du CLA
12h

gratuit

Midi CLA - Jeux de société
Venez pratiquer votre français et vous détendre entre vos
cours en participant au midi « jeux de sociétés » pour rencontrer d’autres étudiants du CLA en s’amusant !
Informations activités culturelles :
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi
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Les activités culturelles
Jeudi 23
Salle Quemada
17h00

gratuit

25 / 26
75€

Ciné CLA - Intouchables
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers pour donner naissance à une
amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue qui les rendra...
Intouchables.
Voyage à Colmar et Fribourg (Allemagne) - 2 jours
Venez participer au voyage sur 2 jours qui permettra de découvrir la ville de Colmar en Alsace (France) et la ville de Fribourg
en Allemagne. Au programme : visite guidée du Château du Haut
Koenigsbourg à côté de Colmar, soirée repas et nuit à Colmar,
visite du centre ville de Fribourg et temps libres dans les villes.
Inscriptions au bureau des activités culturelles

Mercredi 29
Petit théâtre de la
Bouloie - Campus
20h

Gratuit

Jeudi 30
Médiathèque - CLA
18h—20h

gratuit
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Spectacle : Je suis d’ailleurs et d’ici
Violaine Schwartz a recueilli la parole d’anciens et d’actuels demandeurs d’asile. Sur scène se rejouent la violence qui a forcé
ces exilés à partir de chez eux, le hasard des chemins parcourus,
la dureté et l’arbitraire des lois, l’angoisse des papiers à remplir,
l’attente infinie d’une réponse positive en leur faveur, mais aussi
les moments de répit, de solidarité, de partage.

Soirée CLA - les fêtes dans le monde
Afin de célébrer la fin de l’exposition sur les fêtes dans le monde
qui se tiendra au CLA, une soirée est organisée pour découvrir
les fêtes de différents pays. Au programme : des animations, dégustations, jeux et chants permettront d’échanger avec des stagiaires du CLA pour découvrir leur culture et de découvrir les
fêtes traditionnelles dans le monde.

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

