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

 

Les sorties - voyages 
Berne - Lausanne - gruyère - 03 et 04 mars 

Haut-Doubs - 17 mars 

 

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) 

Activités culturelles du CLA 
 

Vincent Preioni et Florian Sapey-Triomphe 

Téléphone : 03 81 66 52 22 

culturel-cla@univ-fcomte.fr 

Programme mars 2018 

mailto:culturel-cla@univ-fcomte.fr


Concert de Jazz - Jam Session 

Inspirées des sessions new-yorkaises des années 

40,     les Jam Sessions sont placées sous le signe de 

la rencontre et du partage. Le collectif musical des 

Wildscat Lez'arts propose le dimanche 4 mars une 

session musicale jazz avec une participation libre.  

 

 

Ateliers 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 mardi et jeudi de 17h15 à 18h15 .  

Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
 

 

Midi CLA - Colombie 

Ce Jeudi 8 à la cafétéria du CLA, venez décou-

vrir la Colombie ! Des stagiaires prépareront 

avec des questions sur le pays et des dégusta-

tions de spécialité. Un voyage de l’autre côté de 

l’Atlantique à ne pas manquer ! 
 

 

 

Les contes gourmands 

Le CLA organise une soirée réunissant des stagiaires du CLA et 

des jeunes de l’association des Bains Douches au-

tour de la cuisine, de spectacle et de chants. Venez 

participer à la soirée qui commencera à partir de 18 

h avec des chants et danses présentés par des sta-

giaires du CLA. Résidence le Marulaz - 20 Rue de 

Vignier.  

 

 

 

Les activités culturelles 

Informations activités culturelles :  

5°étage - 6 rue Plançon, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 4 

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 ce jeudi de 17h15 à 18h15 .  

Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 
Ciné CLA: Gemma Bovery  

Martin est un boulanger passionné pour la grande littérature, 

Gustave Flaubert en particulier. Un couple d'Anglais 

qui vient s'installer dans leur village ressemble étran-

gement au Roman Emma de Bovary : ils s'appellent 

Gemma et Charles Bovery, et leurs comportements 

semblent être inspirés par les héros de Flaubert... 
 
Théâtre - La Traviata 

La compagnie « Les 2 scènes » propose une représentation gra-

tuite pour les étudiants de l’Opéra, la Travuata. Venez découvrir 

la cet opéra  qui le spectateur est plongé dans une fête musicale 

où se mêlent théâtre et opéra, où chantent et meurent les fan-

tômes de ce Paris en plein essor industriel.  
Inscriptions au Théâtre Ledoux 
Informations au bureau des activités culturelles 
 
Voyage en Suisse : Berne - Lausanne - Gruyère 

Venez découvrir la Suisse ! Au programme du voyage : visite 

guidée du centre ville de Berne, visite libre et nuit en auberge à 

Lausanne puis visite de Château et de la ville de Gruyère le di-

manche. 

Départs :  

7h00 arrêt « Hôtel Ibis City », centre-ville 

7h15 arrêt « Micropolis » à Planoise 

7h30 arrêt « ENSMM » campus Bouloie  

Retour dimanche soir vers 20h00 
Inscriptions 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 

Les activités culturelles 

Jeudi 1 
Salle 113  - CLA 

17h15 

gratuit 

Jeudi 1 
Théâtre Ledoux 

20h  

3 et 4 mars 

100 € 

Jeudi 1 
Salle Quemada 

17h  

gratuit 

Mardi 6 et jeudi 8 
Salle 113  - CLA 

17h15 

gratuit 

Vendredi 9 
Résidence le Marulaz 

18h 

gratuit 

Jeudi 8 
Cafétéria CLA 

12h - 13h30  

4 mars 
La clef de sous-sol 

30 rue rivotte 

18h - 22h 

Participation libre 



Le Campus a un incroyable talent 

La célèbre fausse émission de télé-réalité est de 

retour. Le campus a un incroyable talent, c’est des 

étudiants époustouflants, un jury surprenant, de 

quoi passer une soirée rythmée et conviviale !  

 

 

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 ce mardis de 17h15 à 18h15.  

Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles  
 

 

Open Théâtre - Radio Campus 

Radio Campus organise un théâtre ouvert durant 

lequel des participants pourront se défier et nous 

faire rêver avec des battle de poésie slam ou des 

chronique à l'occasion de son 20e anniversaire. 

L’événement est ouvert mais sur inscription, avant 

le 07 mars. Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles  
 

Midi CLA - Haut Doubs 

Comme chaque Jeudi, nous vous donnons rendez-vous à la café-

téria du CLA ! Pour ce midi CLA, nous vous proposons de dé-

couvrir le Haut-Doubs avec en première partie une série de 

question pour mieux connaitre cette partie de notre région, 

avant de vous proposer de déguster des spécialités locales, le 

tout dans la bonne humeur ! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Les 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 tous ce jeudi de 17h15 à 18h15.  

Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles 
 

 

Voyage dans le Haut-Doubs 

Le Fort St-Antoine, cave d’affinage des comtés, nous ouvrira ses 

portes le matin puis nous découvrirons les secrets de la distillerie 

Guy qui produit la boisson locale : le Pontarlier. Après un passage 

dans la ville de Pontarlier, nous terminerons la journée par le Saut 

du Doubs, qui fait la frontière entre la France et la Suisse. 

Départs :  

7h30 arrêt « Hôtel Ibis City », Centre-ville 

7h45 arrêt « ENSMM » au Campus  

8h00 arrêt « Micropolis » à Planoise 

Retour vers 19h30 
Inscriptions au bureau des activités culturelles 
 

 

ESN Ciné : Case départ 

Demi-frères, Joël et Régis sont réclamés au chevet de 

leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent en héritage 

l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs 

ancêtres esclaves, document qui se transmet de généra-

tion en génération. Faisant Peu intéressés, ils le déchi-

rent. Décidée à les punir pour ce geste, une mysté-

rieuse vieille tante décide de leur faire remonter le 

temps, en pleine période esclavagiste !  

 
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 ce mardi de 17h15 à 18h15.  

Attention : les places sont limitées  

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 

Mardi 13 
Salle 113  - CLA 

17h15 

gratuit 

Dimanche18 

Petit théâtre de la  

Bouloie 

21h 

gratuit 

Mardi 19 

17h15 

gratuit 

Jeudi 15 
Cafétéria du CLA 

12h - 13h30 

Gratuit  

Mardi 13 
Petit théâtre de la  

Bouloie 

20h   

gratuit 

Samedi 17 

30€ 

Jeudi 15 
Salle 113  - CLA 

17h15 

gratuit 

Mercredi 14 
Centre Dramatique 

National (CDN) 

19h  

Gratuit  



Sortie à la Patinoire 

Envie de patiner ? Venez passer une soirée à la 

Patinoire Lafayette de Besançon située à Pla-

noise. Nous nous donnons rendez-vous pour y 

aller en tram. Le jeudi, la location de patins à 

glace est gratuite, et l’entrée coûte 4,60 €. 

Rendez-vous à 17h45 à l’arrêt de tramway République. 

 

 

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 ce mardi de 17h15 à 18h15.  

Attention : les places sont limitées  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 

 

 

Soirée internationale Erasmus/CLA  

Soirée internationale entre étudiants de l’Europe et 

des autres continents dans un lieu convivial et ac-

cueillant. Ouvert à tous sur présentation de votre 

carte « étudiant » ou « stagiaire » CLA. 

 

 

Tour du Monde en 80 plats 

La rencontre des cinq continents accueillis 

au CLA. Venez déguster les saveurs des 

quatre coins du monde ! 

 

Inscription au bureau  
des activités culturelles 

 (5ème étage) 
 

du lundi au vendredi  

de 10h à 14h  
 

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 

Mardi 27 

Bar de l’U 

21h 

gratuit 

Mardi 27 

17h15 

gratuit 

Jeudi 22 
Patinoire Lafayette 

18h30 - 20h30 

4,60 € 

28 et 29 Mars 
Grand Kursaal 

7 € 

 

Chaque jour  
1er service à 18h   
2e service à 21h  


