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

Les sorties - voyages
Besançon, Haut-Doubs, Strasbourg, Lausanne, Bourgogne

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 inscriptions pour les voyages ont lieu auprès de Chaima et
Lorik, à la permanence des activités culturelles (City CLA et Faculté des
lettres)

Cafétéria CLA
City 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

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.

Programme juillet 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
Tous les lundis
Kiosque Granvelle
20h - 22h

gratuit

Milonga : bal de Tango
Tous les lundis soir, venez partager un moment convivial autour
du tango. Organisés par l’association Tango du Kiosque, les
milongas ont lieu dans un cadre bucolique : le kiosque du parc
Granvelle.

Les activités culturelles
Jeudi 5
20h30
Salle Battant
48 rue Battant

Gratuit

Mardi 3
Petit Kursaal
20h30

3€

« Barbara » (1h38 - 2017)
Réalisé par Mathieu Almaric
avec : Jeanne Balibar, Mathieu Almaric, Vincent Peirani

Yves Zand, un réalisateur, prépare un film sur la chanteuse Barbara en étudiant des images d'archives et la musique tandis que
Brigitte, l'actrice, étudie soigneusement le caractère, les gestes,
les manières et les intonations de la célèbre chanteuse qu'elle
interprète. Au fur et à mesure du tournage, Brigitte fusionne
peu à peu avec le personnage, apprenant les partitions et imitant
son expression faciale, au point de troubler le réalisateur.

Mercredi 4
18h
Inscription avant
le 4 à 15h

2€

Mercredi 4
Petit Kursaal
20h

Gratuit
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Balade en bateau mouche à Besançon
Découverte de Besançon en bateau-mouche
avec une visite guidée vers 18h00.
Attention les places sont limitées.
Inscription au bureau des activités culturelles

Théâtre : l’Europe à la barre
Et si la meilleure façon de défendre l’Europe était d’en faire le
procès ? Faux procès théâtralisé, l'Europe à la Barre est
une pièce de théâtre innovante qui mélange sur scène comédiens professionnels et acteurs de la société civile (élus, spécialistes de l'Europe). Les spectateurs font office de jurés et participent activement au procès.

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

Vendredi 6
La Cale
20h

Samedi 7
Place Pasteur

Gratuit

Concert de chanson française
« La boîte à musique enchantée » de Clothilde Moulin
Entrez dans la boîte à musique. Théo, le maître de cérémonie à
l’enthousiasme débordant, vous y réserve un accueil des plus
dynamique. Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé
dorée, et Clothilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe,
à la force de ses interprétations, à la douceur et à l’intensité de
sa voix. Encore faut-il que ces deux là se mettent d’accord sur le
programme ! Peut-être devrez-vous les y aider un peu…
A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et
l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.

Soirée coupe du monde
Soirée à la Cale, 26 rue Proudhon
Venez vivre en direct le 1/4 de final de la coupe du monde dans
une ambiance internationale. Mais le foot n’est qu’un jeu,
quelque soit le résultat, il sera bon de danser tous ensemble
après !

Anniversaire UNESCO
Pour l’anniversaire des 10 ans de l’inscription des fortifications
de Besançon au patrimoine mondial de l’UNESCO, des célébrations auront lieu place de la révolution :
17h30 : partage d’un gâteau d’anniversaire
20h30 : défilé équestre et concert
22h30 : son et lumière
Une structure géante en carton sera également construite tout
au long du week-end.

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

Les activités culturelles
Mardi 10
Petit Kursaal
20h30

3€

Mercredi 11
Café Canot
20h30

Gratuit

Jeudi 12
19h
Départ depuis la
résidence Canot

Samedi 14
22h30

Gratuit
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Mardi 17
« La douleur » (2h06 - 2018)
Réalisé par Emmanuel Finkiel
avec : Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Emmanuel Bourdieu

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande.
L’écrivain et communiste Robert Antelme, figure majeure de la
Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite
Duras , écrivaine et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne
pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français travaillant à
la Gestapo, Pierre Rabier, et, prête à tout pour retrouver son
mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme
trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour
des camps annoncent à Marguerite Duras le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du
chaos de la Libération de Paris
Soirée Karaoké CLA
La musique n’a pas de frontières. Venez vous amuser lors de
cette soirée : chansons françaises, tubes anglophones, rythmes
latinos… Chantez et faites partager les musiques que vous préférez lors de cette soirée conviviale ! Pour être sûrs que vos
musiques fassent partie de notre playlist, n’hésitez pas à demander à Chaima et Lorik des chansons spécifiques!
Pique-nique à la Gare d’eau
La Gare d’eau est l’un des parcs préféré des Bisontins. Situé sur
les bords du Doubs entre les remparts du centre ville, il offre
une vue magnifique sur la citadelle. Chaque personne doit emmener son pique-nique, si c’est un plat à partager, ce sera encore plus convivial !
En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.
Fête nationale
Le 14 juillet est le jour de la fête nationale en France, célébrant
la prise de la Bastille lors de la révolution française en 1789.
Les feux d’artifices célébrant la fête nationale seront tirés de la
tour des Glacis à environ 22h30 et seront visibles depuis les
quais.

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

Petit Kursaal
20h30

3€

« Gaspard va au mariage » (1h43 - 2018)
Réalisé par Anthony Cordier
avec : Felix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage
de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte
de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à
remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les
singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop
cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il
n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son
enfance.
Mercredi 18
La guinguette
Gare d’eau

Gratuit

Jeudi 19
Petit Kursaal
20h30

Gratuit

Vendredi 20
Cour du
Palais Granvelle
21h

Gratuit

Soirée Bal Folk à la guinguette
Venez apprendre des danses traditionnelles française
lors d’une soirée au cadre magnifique : le bar « La guinguette » à la gare d’eau. En cas d’intempéries, la soirée
se déroulera au café canot

Spectacle : Théâtre d’improvisation
« Triptyque», Cie CHIPS
la CHIPS (Compagnie Hétéroclite d'Improvisateurs Plutôt Sympas)
est une nouvelle troupe de théâtre d'improvisation. L'expérience
des improvisateurs les poussent à aller encore plus loin et plus
longtemps dans l'imprévu avec le longform (forme d'improvisation
théâtrale durant minimum 1 heure). Dans le concept du Triptyque,
trois équipes vous présenteront 3 histoires différentes de
20 minutes, en partant de situations décidées par le public.
Les concerts du Palais Granvelle : Marion Roch
Auteur, compositeur, interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes, osées, désinvoltes et charmantes. Elle interprète
avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur des gestes, s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage avec
son public des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. Le beatbox et les sons
electro se mêlent à ceux de la contrebasse et de sa voix rocailleuse
pour livrer des couleurs inattendues dans l’univers de la chanson.
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 21
Cour du
Palais Granvelle
21h

Gratuit

Les concerts du Palais Granvelle : Folies d’Espagne
Ensemble virtuose d’une grande complicité musicale, Les Timbres s’associent à leurs amis japonais d’Harmonia
Lenis pour nous présenter un programme consacré aux « Folies
d’Espagne ». Difficile de rester insensible à ces mélodies simples
et envoûtantes !
> Artistes : Kenichi Mizuuch (flûtes à bec), Myriam Rignol
(viole de gambe), Julien Wolfs (clavecin et orgue).
> Compositeurs au programme : A. Falconiero, A. de Cabezon, D. Ortiz, M. Marais, JS. Bach, CPE. Bach, A. Corelli.

Les activités culturelles
Mercredi 25

Soirée internationale
Spectacles (danses, chants traditionnels…)
présentés par les stagiaires du CLA afin de découvrir
différentes cultures du monde. Ces spectacles seront
suivis d’une soirée dansante.

Grand Kursaal
21h

Gratuit

Les concerts du Palais Granvelle : Polylogue from Sila
Projet musical de Kevin Bucquet, jeune bassiste, compositeur et producteur français installé à Berlin, A Polylogue from Sila fusionne les influences néosoul, hip-hop, r’n’b, jazz
et afro. Alors laissez-vous entraîner dans cet univers si particulier !

Vendredi 27
Cour du
Palais Granvelle
21h

Lundi 23
CLA
Salle Quemada
18h

Répétition de la soirée internationale : CLA la City
Les stagiaires présentant un spectacle sont invités à la répétition
générale de 18h à 20h.

Samedi 28

Mardi 24
Petit Kursaal
20h30

3€

« Jusqu’à la garde » (1h33 - 2017)
Réalisé par Xavier Legrand
avec : Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria

Miriam Besson et Antoine Besson ont un fils de onze ans, Julien.
Le couple est en plein divorce. La mère veut protéger son fils et
l’éloigner de son père qu’elle accuse de violences sur leur enfant. Elle demande donc, lors du jugement, la garde exclusive de
l’enfant d’autant plus que le fils ne veut plus revoir son père.
Malgré les arguments de Miriam et une lettre de Julien, la juge
en charge du dossier accorde une garde partagée et contraint
l’enfant à passer un week-end sur deux avec son père. Otage
pris en tenaille entre une mère qui l’oblige à mentir et un père
qui se sert de lui pour se rapprocher de son ex-femme et dont
le comportement est des plus inquiétants, Julien va alors tout
mettre en œuvre pour éviter que le pire n'arrive.
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Gratuit

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

Cour du
Palais Granvelle
21h

Gratuit

Les concerts du Palais Granvelle : Les variations de
Goldberg
Ensemble Tetraktys
(Musique baroque / France)
Richesses des formes, des harmonies, des rythmes, des expressions
et du raffinement technique, les « Variations Goldberg » fascinent,
captivent par leur beauté et l’infinie créativité de leur auteur ! C’est
la transcription pour trio à cordes du violoniste Dimitri Sitkovetsky
que l’ensemble Tetraktys propose de nous faire découvrir à l’occasion de ce concert. Une interprétation singulière et sensible « pour
le seul plaisir de l’esprit » !
Artistes : Isabelle Debever (violon), Dominique Miton (alto),
Georges Denoix (violoncelle).
Compositeur au programme : JS Bach.

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
Mardi 31
Petit Kursaal
20h30

3€

« Jusqu’à la garde » (1h48 - 2017)
Réalisé par Laurence Ferreira Barbosa
avec : Paméla Constantino Ramos, Lola Vieira, Alexandre Prince

Paméla est une jeune portugaise de la deuxième génération née
ici, en France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et
l’amour absolu pour sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… C’est sous
l’influence de Claudia, adolescente intrépide et insoumise, que
Paméla osera faire le choix de l’inconnu et de la liberté.

Les voyages
Dimanche 8
Inscription avant
le 6 juillet
à 13h

60 euros

Samedi 14

Les voyages

Inscription avant
le 13 juillet
à 13h

15 euros

Mode d’emploi :
Inscriptions à partir du mardi 3 juillet
Les repas ne sont pas inclus pour les voyages
Vous devez l’apporter ou l’acheter sur place pour les voyages
suivants : Strasbourg, Lausanne et Bourgogne
En cas d’absence au départ du bus, aucun remboursement ne sera effectué.
Samedi 7
Inscription avant
le 6 juillet à
13h00

35 euros
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Strasbourg
Visite de Strasbourg en bateau-mouche (1h10) puis vous
serez libres pour le reste de la journée.
Départs :
6h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,
6h45 arrêt « ENSMM » à la Bouloie.
Départ à 16h00 de Strasbourg
pour arriver à Besançon vers 19h00.

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

Dimanche 15
Inscription avant
le 13 juillet
à 13h

35 euros

Le Haut-Doubs
Le matin, visite guidée du Château de Joux, repas dans une
« Auberge Franc-Comtoise » puis balade en bateau-mouche à Villers-le-Lac et découverte du Saut-du-Doubs.
Départs :
8h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie
8h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,
Retour vers 18h30

Fête nationale à Labergement Sainte-Marie
Découvrez les festivités traditionnelles
pour le 14 juillet : feux d’artifices au
bord du lac, puis bal populaire.
Départs :
19h00 arrêt « ENSMM » à la Bouloie
19h15 arrêt « Hôtel Ibis City »,
Retour vers 2h

Lausanne
Lausanne est une ville située à l'ouest de la Suisse, sur la rive nord
du lac Léman. C'est la quatrième plus grande ville du pays et la capitale du canton de Vaud.
Visite guidée du centre-ville, puis repas et après-midi libres.
Possibilité de se baigner dans le lac,
emmenez votre maillot de bain !
Départs :
8h00 arrêt « ENSMM » à la Bouloie
8h15 arrêt « Hotel Ibis City »
Départ à 17h de Lausanne
Retour vers 19h30

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 voyages
Samedi 21
Inscription avant
le 20 juillet
à 13h

35 euros

Dimanche 22
Inscription avant le
20 juillet à 13h

60 euros

Bourgogne
Visite guidée gastronomique de la ville de Dijon. Repas libre.
Visite des Hospices de Beaune, Hôtel Dieu fondé en 1441 par
Nicolas Rolin, Chancelier de Bourgogne.
Départs :
8h00 arrêt « Hôtel Ibis City »,
8h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie
Retour vers 19h30
Le Haut-Doubs
Le matin, visite guidée du Château de Joux, repas dans une
« Auberge Franc-Comtoise » puis balade en bateau-mouche à
Villers-le-Lac et découverte du Saut-du-Doubs.
Départs :
8h15 arrêt « ENSMM » à la Bouloie
8h30 arrêt « Hôtel Ibis City »,
Retour vers 18h30

Le sport
Jusqu’au 19 Juillet, du lundi au
vendredi de 17 à 21h.
Contact :
Alexandre.chodet@univ-fcomte.fr
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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

