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

 

Les sorties - voyages 
Voyage dans le sud du 19 au 21 Mai 

 

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) 
Vous devez vous inscrire au bureau des activités culturelles. 

Activités culturelles du CLA 
 

Vincent Preioni et Florian Sapey-Triomphe 

Téléphone : 03 81 66 52 22 

culturel-cla@univ-fcomte.fr 

Programme Mai 2018 

mailto:culturel-cla@univ-fcomte.fr


Visite de la Fabrika Sciences 

Intéressés par la science ou juste curieux ? Venez visiter la Fabri-

ka Sciences. Cet espace de plus de 300 m² se compose 

d'une grande salle d'exposition, d'un lieu d'animation, d'une par-

celle d'interprétation botanique et d'un espace pour tout savoir 

sur "L'actu des labos". La visite d’une heure permettra de décou-

vrir les lieux ainsi que de rencontrer des chercheurs désireux de 

partager leur passion pour la science. 
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 

 

Théâtre des étudiants internationaux 

Dans cette série de sketchs comiques et loufoques, Erasme nous 

raconte comment 18 étudiants venant des quatre coins du 

monde vont affronter douze épreuves terribles durant leur sé-

jour en France. Attendez-vous à des combats épiques, à des 

scènes emplies de tension dramatique insoutenable, à une ména-

gerie fantastique et enfin à de la cancoillotte !  

 

 

Portes ouvertes Cité des arts  

Le Conservatoire du Grand Besançon et le FRAC 

ouvrent toute grande leur portes. Expositions, vi-

sites, ateliers participatifs, extraits de concerts, de 

spectacles de danse ou de théâtre ponctueront 

cette journée.  

 

Fête de l’Europe - Village européen 

A l’occasion de la fête de l’Europe, un village européen se tien-

dra sur la place Granvelle : un espace polyglotte et multiculturel, 

composé d’associations et d’institutions qui mêlera cultures, dé-

bats, langues, musiques, danses et témoignages sur des projets 

européens… Ici , on parle d’Europe ! 

 

 

 
 

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 

Speed Tandem 

Envie de découvrir et de pratiquer de nouvelles langues ? Le 

CROUS, ESN, Le centre polyglotte et le CLA vous proposent 

de venir rencontrer des étudiants du monde entier pour échan-

ger autour d’ateliers et de jeux, à la salle des hôtes du Restau-

rant Universitaire Lumière.  

 

 

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 : Le diner de cons  

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un 

dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus 

spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il 

est sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: 

François Pignon, comptable au ministère des Finances et pas-

sionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore c'est 

que Pignon est passe maître dans l'art de déclencher des catas-

trophes.  
 
Concert  SILVER LOUZY + ALICE ET MOI 

Silver louzy joue une musique pop, généreuse et solennelle, 

inspirée de ses idoles rock 70’s. Alice et moi : une fille à cas-

quette, un oeil sur une main et des mélodies sucrées qui collent 

au coeur : voilà la recette imparable d’Alice et Moi et de ses 

sons pop-électro,  
 
 

 

Informations activités culturelles :  

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

Les activités culturelles 

Mercredi 2 
RU Lumière  

Bouloie 

18h - 20h30 

gratuit 

Jeudi 3 
Cafétéria Canot 

20h30  

gratuit 

Jeudi 3 
Salle Quemada 

17h  

gratuit 
Samedi 5 mai 

12 Avenue  

Arthur Gaulard  

10h - 19h 

Gratuit 

Jeudi 3 
Salle 113  - CLA 

17h15 

gratuit 
Vendredi 4  

19h 

Gratuit 

Vendredi 4 
Campus de la Bouloie 

15h 

Gratuit 

Samedi 5 mai 
12 Avenue  

Arthur Gaulard  

10h - 19h 

Gratuit 
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Concert : Un conte musical - Orchestre Universitaire  

L'orchestre symphonique vous propose de partir à l'aventure 

avec un jeune homme nommé Prince, parcourant le monde avec 

ses fidèles amis ! Venez découvrir en famille le conte musical 

"Prince" à 16h15 à la médiathèque Pierre Bayle jeunesse!  

 

 

Théâtre - Handy Andy 

Comédie déjantée en anglais sur le monde de la cul-

ture geek et des super héros. Andy est un jeune ad-

dict au cannabis. Un jour, Tori lui vend accidentelle-

ment une ¨superweed¨. Sa vie change à jamais : Andy 

a des super pouvoirs ! Spectacle en anglais.  

 

 

Sortie à Arc-et-Senans 

Nous vous proposons de découvrir le temps 

d’un après midi l’ancienne Saline Royale d’Arc 

et Senans grâce à une visite qui permettra de 

découvrir l’histoire et l’architecture de cette 

citée utopique conçue par l’architecte Claude 

Nicolas Ledoux 

 

 

Voyage dans le sud 

Ce week-end de 3 jours sera l’occasion de découvrir une nou-

velle partie de la France : le sud. Un premier arrêt sera fait à 

Avignon, connue pour son pont mais aussi pour être la Cité des 

Papes, puis nous visiterons Marseille et son vieux port et Cassis, 

une petite ville célèbre pour ses calanques.  
 

Départ :  

6h00 : Hotel Ibis City 

6h15 :  ENSMM 

6h30 : Micropolis 

 

 

Les activités culturelles 

Festival International de musiques universitaires 

La cité du Lion se transformera, 5 jours durant, en une 

majestueuse scène musicale internationale avec la re-

présentation de 1700 musiciens étudiants et amateurs 

originaires de 40 pays différent : Classique, Jazz, Divers, 

Musiques du monde, Musiques actuelles et Musiques 

nouvelles, découvrez diverses sensibilités artistiques à 

travers 200 concerts gratuits répartis sur 19 scènes.  

 

 

Festival Cirque et Fanfare - Dole 

Le festival Cirque et Fanfares est devenu un événement 

incontournable dans la vie doloise. Grand rassemble-

ment populaire, cette année encore, les rues du centre

-ville de Dole accueilleront spectacles de rue, théâtre, 

musique… sans oublier le défilé et le feu d’artifice.  Ce 

rendez-vous festif fait la part belle aux arts de la rue.  

 

 

Nuit Européenne des Musées - Citadelle 

La Nuit Européenne des Musées est une occasion exceptionnelle 

pour découvrir trois Musées de Besançon avec des guides et expli-

cations de professionnels, d’artistes et d’étudiants. Au programme 

à la citadelle ce soir : ateliers, animations, spectacles de feu et de 

lumière, concerts et bien sûr visites guidées des musées. 

 

 

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. 

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 

19-20-21 Mai 

150 € 

 

 

Vendredi 11 
13h30 - 17h 

5 € 

17 - 21 Mai 
Belfort 

Gratuit  

Samedi 5 Mai 
Médiathèque  

Pierre Bayle 
16h15 - 17h30 

gratuit 
 

 

17 - 21 Mai 
Belfort 

Gratuit  

Samedi 19  

gratuit 

Mardi 22 Mai 
Bar de l’U 

21h 

gratuit 

6 et 7 Mai 
Petit théâtre de 

la Bouloie 

19h30 

5 € 



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 mardi et jeudi de 17h15 à 18h15 .  
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 

 

Fête de fin d’année  

Venez fêter la fin du semestre en participant à la grande soirée 

du CLA. Durant cette soirée, vous pourrez découvrir des spec-

tacles organisés par les étudiants et professeurs du CLA : mu-

sique, théâtre, présentations, chant… vous pouvez proposer de 

faire un spectacle au bureau des activités culturelles !  

 

 

Atelier musical  

Venez participer à une initiation musicale en participant 

à un atelier convivial sur le temps de midi qui vous per-

mettra d’en savoir plus sur la chanson française  

 

 

Sortie à Ronchamp - Chapelle Notre Dame du Haut 

Découvrez le village de Ronchamp, et visitez la fameuse chapelle 

Notre-Dame-Du-Haut conçue par l’architecte « le corbusier » 

en profitant d’une visite commentée qui permettra de découvrir 

l’histoire et l’architecture de ce lieu. 
Inscriptions au bureau des activités culturelles ! 
 

 

Concert à la Rodia - Deerhunter 

La quintessence de l'indie pop version US ! 

Deerhunter se love entre pop expérimentale et 

bruitiste avec toujours une finesse et une élé-

gance qui a fait d'eux une influence majeure dans 

le paysage indie. 

 

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 24 
Salle Quemada 

12h30 

gratuit 

Vendredi 25 

13h30 - 17h 

5 € 

 

Mercredi 23 

Salle Quemada 
17h45 

gratuit 

Mardi 22 et 

Jeudi 24 
Salle 113  - CLA 

17h15 

Mercredi 30 

20h30 

12 € (tarif CLA) 

 


