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

Les sorties - voyages
Voyage dans le Jura

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

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.

Programme Septembre 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
Mardi 4
Petit Kursaal
20h30

3€

Mercredi 5
Petit Kursaal
20h30

3€

Samedi 8
Piano Bar / Kursaal
21h

gratuit

Dimanche 9
Petit Théâtre
de La Bouloie
20h

gratuit
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Plaire, aimer et courir vite
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Cet
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Les activités culturelles
Jeudi 13
Salle Quemada
11h30- 13h

Gratuit

Les garçons sauvages
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille
épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en
main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un
voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage
où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose
peut commencer…

Concert Jazz – Mélodius Monk
Thelonious Monk était un génie insolite du jazz. Le
Pannonica’rtet, fraîchement constitué autour de ce
projet-hommage par la chanteuse Nathalie Weksler,
propose un voyage dans l’univers du jazz.

ESN Ciné - 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. Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et
qui les rendra... Intouchables.

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

Forum d’information
Le CLA organise une rencontre avec la plupart des services et institutions de Besançon (culture, tourisme, bus, banques, sport…)
Université de Franche-Comté : « le Guide de l’étudiant », Orchestre Universitaire, Chorale Universitaire, Théâtre Universitaire, USPORT, ESN Besançon, Maison des étudiants
Théâtres de Besançon : Scène Nationale, Centre Dramatique et la
Rodia : salle de concert.
Les institutions locales : Ginko (bus), banques …
Tout pour réussir votre séjour à Besançon !

Jeudi 13
Gratuit

Rencontre de l’écrivain haïtien Dany Laferrière

Jeudi 13

Théâtre d’improvisation
Venez découvrir un spectacle d’improvisation proposé par la compagnie « La Chips », au Pixel, café
restaurant culturel et associatif, situé un sein de la
cité des Arts.

Le Pixel - 18 avenue
Arthur Gaulard
20h30

Gratuit

Vendredi 14
La Cale
26 rue Proudhon
22h30

Gratuit

Dans le cadre du 60ème anniversaire du CLA, nous vous
proposons de rencontrer l'écrivain haïtien et académicien
Dany Laferrière, pour échanger autour du thème
"Francophonie et traduction"

Soirée d’accueil
Pour fêter l’arrivée au CLA, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée à la Cale.
Rendez-vous : 22h15 à l’arrêt de Tramway
« République » (au Centre-ville)

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 15
Place du 8 septembre
15h30

gratuit

Rallye dans la ville
Envie de découvrir la ville de Besançon et de rencontrer d’autres étudiants du CLA, viens participer au rallye dans la ville. Plusieurs équipes auront des parcours à effectuer dans la ville pour
tout savoir du centre-ville de Besançon !
Rendez-vous : 15h30 : Place du 8 septembre
Inscription au bureau des activités culturelles

Samedi 15
Gare d’eau
18h

Gratuit

Pique Nique à la gare d’eau
Juste avant le rallye au centre ville, viens partager un pique nique
international à la gare d’eau. Le pique nique est ouvert à tous,
chacun apporte à manger et à boire pour partager un repas convivial et international !

Rendez-vous : à la gare d’eau à 18h

Les activités culturelles
Soirée internationale Bar de l’U
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 18
Bar de l’U

gratuit

Mercredi 19

Midi Régional
Venez découvrir la région lors du midi régional à la
cafétéria au 5e étage du CLA. Au programme, un
quizz pour tout savoir de notre région ainsi qu’une
dégustation de produits locaux.

5e étage du CLA
12h30

gratuit

Jeudi 20
Campus de la
Bouloie

Gratuit

15 et 16
Centre Ville

gratuit

14 - 15 - 16
Place de la
Révolution

gratuit

Journées du Patrimoine
Ces 34èmes journées européennes du patrimoine sont l’occasion
de découvrir la richesse et la beauté de la ville de Besançon. De
nombreux bâtiments, habituellement fermés ou avec un accès
restreint, sont ouverts au public. De même, l’entrée est gratuite
dans de nombreux musées.
Festival Livres dans la boucle
En plein coeur de la rentrée littéraire, le festival accueillera plus
de 200 écrivains, des grands prix comme des premiers romans.
Le CLA organise deux événements à cette occasion :

15 sept 10h : La dictée avec l'écrivain français Daniel Picoul
MSHE, Place saint-Jacques
15 sept 11h : Rencontre littéraire "l'éthique de la traduction" avec 2 auteures irlandaises Eimar McBride et Claire-Louise
Benett, Laetitia Devaux, traductrice animée par François Migeot
Maison Victor Hugo, 140 Grande rue
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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

Village et Color Campus - Bienvenue aux étudiants
Les nouveaux étudiants sont accueillis par l’Université de FrancheComté et pourront participer à plusieurs événements :
- 11h : Village étudiant et Inscriptions pour la Color-Campus
- De 11h à 14h : Troc Party devant la BU droit Proudhon
- De 16h30 à 17h30 : Color Campus
Inscription au bureau des activités culturelles

Jeudi 20
Gare d’eau
19h - 01h

Gratuit

Concerts - Bienvenue aux étudiants
A Partir de 19h, un concert est organisé pour l’ensemble des étudiants de Besançon à la gare d’eau.
Les places sont limitées !
Inscription au bureau des activités culturelles

Mardi 25
Petit théâtre
de la Bouloie
18h30 ou 20h

gratuit

Théâtre - On s'fait la malle
On s’fait la malle est un voyage en train de 40 minutes. Le train est
plein à craquer ! Les voyageurs sont installés dans le fourgon bagage, guidés par la contrôleuse. Le train démarre pour un voyage
improbable qui ne laisse aucun répit aux passagers. Michel et Béline, deux voyageurs clandestins, racontent leur histoire, leur vie,
leur cavale, leur amour.
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
Du 27 au 29
La Rodia

Vendredi 28
Pont de la
République

Gratuit

Festival de Musique : Détonation
La Rodia présente le festival Détonation. Au programme des projections vidéos sous forme de mapping
et plus d'une vingtaine d'artistes : Lomepal, Eddy de
Pretto, Taxi Therapy et bien d’autres
Croisière en bateau - Nuit des chercheurs
Partez en croisière sur le Doubs en compagnie de
chercheurs et découvrez des recherches autour de
l’eau tout en naviguant sur la boucle du Doubs. Plusieurs départs à 19h, 20h, 21h et 22h.
Inscription au bureau des activités culturelles

Vendredi 28
Place Granvelle
19h - 23h

Gratuit

Dimanche 30
20 €

La Nuit des Chercheurs
Discuter dans le noir avec des inconnus ou devenir
le cobaye d'une expérience de laboratoire vous
tente ? La nuit des chercheurs est faite pour vous !
Les chercheurs sortent de leurs laboratoires pour
vous présenter leurs expériences.
Voyage dans le Jura
Venez découvrir le département du Jura, ses paysages naturels et ses produits locaux en participant à
ce voyage d’une journée qui permettra de découvrir
des paysages naturels et de goûter des spécialités
locales.
Inscription 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

