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

Les sorties - voyages
Vesoul - Festival International des Cinémas d’Asie - 4 février
Luxembourg/Metz - 10 et 11 février

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 février 2018

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
Jeudi 1
16h45
gratuit

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 tous les mardis et jeudis de 17h15 à 18h15 .
Attention : les places sont limitées
Inscriptions au bureau des activités culturelles !

Jeudi 1

Soirée Chandeleur
La chandeleur est fêtée traditionnellement le 2 février. Elle est
connue aujourd’hui comme la fête des crêpes en France. Venez
apprendre à cuisiner des crêpes dès 17h30 à la cafétéria, et les
déguster à partir de 18h.

Cafétéria du CLA
17h30

gratuit

Vendredi 2
Salle Quemada
18h

gratuit

Samedi 3
Bâtiment Stendhal
11h

gratuit

Soirée d’intégration
Venez découvrir vos nouveaux camarades ! Cette soirée est
organisée autour de jeux en équipe pour que vous puissiez connaître les autres étudiants du CLA. Ensuite, nous mangerons
tous ensemble puis nous irons danser à La Cale, un bar au
centre ville (26 rue Proudhon).
Retour : bus retour organisé par le CLA à 1h15, en direction de l’ENSMM, Mircropolis et les oiseaux

Brunch tandem
Parlez français, anglais, espagnol et bien d’autres langues autour
d’un brunch offert par le CROUS, dans la salle de vie commune
du bâtiment Stendhal, au campus de la Bouloie.
Attention, les places sont limitées.
Inscriptions : aurelie.baschenis@crous-besancon.fr

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

Les activités culturelles
Dimanche 4
Vesoul

Navette
Gratuite
Films à 3€

Du 5 au 9
Petit théâtre de la
Bouloie

5€

Jeudi 8
Cafétéria
12h

gratuit

Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul
Créé en 1995, le FICA est le plus ancien des festivals asiatiques
d’Europe et, originalité, le seul des festivals asiatiques européens
à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à
l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à
l’Océan Indien. Pour cette 24ème édition, 90 films seront proposés dans différentes catégories : visages des cinémas d’Asie contemporains, paroles de femmes, hommage à Wang Xiaoshuai,
hommage à Mohamad Malas, regard sur le cinéma de Mongolie,
jeune public - Japanimation - documentaire.
Inscriptions au bureau des activités culturelles !
Départs :
8h00 arrêt « Hôtel Ibis City », centre-ville
8h15 arrêt « Micropolis » à Planoise
8h30 arrêt « ENSMM » campus Bouloie
Retour vers 19h00

Festival International des langues et cultures du monde
Chaque année, l’association du Théâtre Universitaire organise un
festival accueillant des compagnies universitaires de théâtre du
onde entier. C'est un événement d'échange et partage entre étudiants du monde entier, amateurs de théâtre ou non, public et
professionnels. Durant près d'une semaine chacun se découvre à
travers sa pratique artistique, ses créations mais également sa
culture et ses coutumes. Cette année, l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la République Tchèque, la Suisse et la Serbie seront représentés.
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 au bureau des activités culturelles avant l’événement.
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 8
FRAC
20h

Gratuit

Vendredi 9
Bains-Douches
18h

gratuit

Silent Party
Radio Campus fête son anniversaire ! 20 ans qu’elle fait tout
pour envoyer du rêve dans les oreilles ! Pour fêter ça, Radio
Campus organise une silent party : 1 lieu, 1 casque, 4 ambiances : à toi de choisir ! Une nocturne dans le hall du FRAC
où tu pourras passer du reggae à l’électro - house – techno en
passant par les best hits des 90s ou encore par l’expérimental en
fonction de tes envies

Concert : Les Deuxluxes
À la première écoute, on pensait les Deuxluxes tout droit sortis
des années 60. Le duo anglo-montréalais formé par Anna
Frances Meyer et Étienne Barry propose un rock garage très
sauvage, du genre à te donner envie de sauter sur une moto
même si t’as pas le permis et de te prendre pour Steve
McQueen dans la Grande Évasion.

Les activités culturelles
Mardi 13
Bar de l’U
21h

gratuit

Mardi 13
17h15
gratuit

Mercredi 14
Médiathèque
18h

10 et 11
80€

Voyage au Luxembourg et à Metz
Programme :
Samedi : visite guidée de Luxembourg puis temps libre.
Hébergement : 1 nuit à l’auberge de jeunesse à Luxembourg +
repas du samedi soir et petit-déjeuner le dimanche matin.
Dimanche : visite du Musée Pompidou puis temps libre dans le
centre ville de Metz.
Départs :
7h15 arrêt « Hôtel Ibis City », Centre-ville
7h30 arrêt « Micropolis » à Planoise
7h45 arrêt « ENSMM » au Campus
Retour dimanche vers 20h
Inscriptions au bureau des activités
culturelles !
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Informations activités culturelles :
5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi

gratuit

Jeudi 15
Salle Quemada
17h

gratuit

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.

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 tous les mardis et jeudis 17h15 à 18h15.
Attention : les places sont limitées
Inscriptions au bureau des activités culturelles !

Soirée spéciale « Nouvel an Chinois »
Les étudiants du CLA, d’ESN Besançon et de l’Association des Etudiants Chinois fêtent l’entrée dans l’année du chien ensemble. Pendant cette soirée, vous pourrez participer à des ateliers interactifs
sur la culture chinoise (calligraphie, gastronomie, zodiac…) et découvrir des spectacles traditionnels.

Ciné CLA: 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 quotidien,
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour
le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et
un passage inévitable à l’âge adulte.

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
Dimanche 25
20h
Petit théâtre de la
Bouloie

gratuit

Mardi 27
Bar de l’U
21h

gratuit

ESN Ciné - La guerre des boutons
Comme tous les ans, à chaque rentrée des classes, les enfants de
Longeverne se querellent avec ceux de Velrans. Cette année
sera différente puisque Lebrac (André Treton) et ses camarades
viennent d'avoir l'idée d'arracher les boutons et les bretelles de
leurs ennemis afin de les faire rosser par leurs parents et, euxmêmes, combattent entièrement nus et gardent les boutons arrachés à leurs ennemis comme trésor de guerre. Un jour, le
père de l'Aztec (Jacques Dufilho) retrouve son tracteur démoli
et le père de Lebrac (Jean Richard) prend, lui aussi une décision :
les deux meneurs seront envoyés en pension...
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.

Mardi 27
17h15
gratuit

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 tous les mardis et jeudis 17h15 à 18h15 .
Attention : les places sont limitées
Inscriptions au bureau des activités culturelles !

Mercredi 28

Contes contés de la Comté
La Franche-Comté, terre de contes, légendes et racontottes…
Vous découvrirez avec la compagnie A La Lueurs Des Contes
quelques particularités du climat mais aussi la nature un peu rude
des francs-comtois, leur curieuse façon d’élire leurs maires et les
créatures étranges qui hantent les forêts de la comté : lutins, tire
-bigots, vouivres, fées, dames vertes ou blanches, et notre bonne
mère Noël, la fameuse tante Arie...

Petit théâtre de la
Bouloie

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

