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DU LUNDI 1 AU MARDI 9 OCT.  / 3€ par séance
FRONTIÈRES (Cinéma) 
Cycle documentaire sur le thème des migrants
Lieu : Kursaal, 2 Place du Théâtre
Que peut le cinéma ? Quel regard poser sur les « migrants » au-
jourd’hui ? Comment aller au-delà du constat d’impuissance ? 
Des cinéastes s’engagent et prennent du recul en questionnant 
le sens et la perspective qu’ils peuvent donner à leurs images. 
Programme sur www.les2scenes.fr/cinema/frontieres

MERCREDI 3 OCT. À 21H30 / 5€
THE MORLOCKS (USA)
Concert de Rock’n’Roll/Garage 
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier

MERCREDI 3 À 16H, ET JEUDI 4 OCT. À 16H  / 3€ par séance
L’UNE CHANTE, L’ AUTRE PAS (AGNÈS VARDA, 1977)
Cinéma français (1976, version restaurée)
Lieu : Kursaal, 2 Place du Théâtre 
Film emblématique des années 70 sur le mouvement hippie. 
Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), 
étudiante, rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse. 
Suzanne (22 ans) s’occupe de ses deux enfants et fait face au 
drame du suicide de leur père. La vie les sépare… « L’une chante, 
l’autre pas » raconte l’histoire d’amitié indéfectible de ces deux 
femmes sur près de 15 ans. On rit, on pleure, on chante !

  
JEUDI 4 OCT. À PARTIR DE 18H30  / gratuit
LES BARS PARALLELES#1
Parcours festif d’animations musicales inter-bars
22 animations musicales (concerts / DJs), 22 établissements.

VENDREDI 5 OCT. À 20H30  / gratuit
JAZZ QUARTET JAZZ  
Concert Jazz / Lieu : Tandem, 16, Quai Vauban 
Saxophone alto, piano, contrebasse, batterie

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi
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Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

5, 6, 7 OCT.  / gratuit, sur réservation
FESTIVAL DU BITUME ET DES PLUMES 
Cirque, théâtre, danse, concert, expos, ateliers, art de rue…
Lieu : centre ville, place du Jura
De la rue Lecourbe à la rue Renan en passant par la rue de la 
Vieille Monnaie, à chaque coin de rue le patrimoine historique 
du quartier Tarragnoz nous ouvre ses portes pour des spectacles 
et concerts. Le Festival est aussi un moment d’échange entre 
les habitants du quartier.
www.festivalbitumeplumes.fr/le-projet/ 

DIMANCHE 7 OCT. À 20H  / gratuit
NE LE DIS À PERSONNE (GUILLAUME CANET)
Cinéma Français / organisé par ESN
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 Rue Pierre Laplace
Alexandre Beck, jeune médecin en pédiatrie, file le parfait 
amour avec Margot. Un soir, lors d’une baignade au clair de 
lune, ils sont agressés par des inconnus. Alexandre est blessé 
mais parvient à s’en sortir, alors que Margot est tuée...Huit 
ans plus tard, Alexandre reçoit un curieux e-mail anonyme lui 
demandant de visionner un lien à une heure précise...

MARDI 9 OCT. À 20H / 5€
ALFRED MASSAÏ & THE PULP DICTION ORKESTRA 
Chanson française
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 Rue Pierre Laplace 
Écriture poétique dense, intime et grave, sans jamais être 
sombre. Alfred Massaï joue en duo avec Christopher Peyrafort. 
À eux d’eux, ils jouent guitares, violoncelle, mandoline, banjo, 
basse, batterie et transforment l’espace scénique classique du 
concert en cour de re-création pour un spectacle musical, avec 
un décor qui accueille vidéos et lumières intimistes.

MARDI 9 OCT. À 20H30  / gratuit
MOCKING CROWS
Concert folk-punk-bluegrass
Lieu : FJT Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
Une guitare, une mandoline, et deux voix, mêlant tantôt des 
composition originales tantôt des entreprises d’esthétiques di-
verses (The Clash, Johnny Cash, The Pogues, System of a Down, 
Taylor Swift…) réadaptés à leur sauce : du folk donc, à l’énergie 
punk et aux traits de bluegrass.

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi
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JEUDI 11 OCT. A PARTIR DE 18H30 / gratuit
NUIT DES ETUDIANTS DU MONDE
SOIREE ETUDIANTE / concerts et animations
Le Grand Kursaal, 2 Place du Théâtre – Gratuit
L’association des étudiants internationaux Erasmus Student 
Network Besançon (ESN) vous invite, en partenariat avec la 
Ville de Besançon et avec les associations locales, à partager 
l’international ! Venez découvrir les danses latines avec 
Salsamoondo, fabriquer des origamis avec Yakimono ou 
participer à des jeux avec le Collectif Ludique Bisontin (Ludinam), 
et encore beaucoup d’autres ! 18h30 : Ouverture du forum 
21h00 : Concert de Celma n Louise / 22h00 : DJ set.

JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 OCT. / gratuit
VIVO ! ENTREZ EN NATURE  
Spectacles, performances, arts plastiques et visuels, ateliers, 
conférences, expositions, expériences, activités culinaires, 
regards croisés avec des artistes, animations émissions radio 
Lieu : Campus de la Bouloie
Venez dialoguer avec des chercheurs, des artistes, partager des 
émotions, des expériences, des étonnements ! Changements 
climatiques, révolutions médicales, robots humanoïdes, alertes 
environnementales, intelligences artificielles, agro écologie… 
programme sur : https://vivo.ubfc.fr/

JEUDI 11 OCT. À 21H30  / 5€
THE DARRELL BATH BAND (ANGLETERRE)
Concert Rock Blues Punk
Lieu : Bar De L’u, 5 Rue Mairet

SAMEDI 13 OCT. À 21H  / 5€ par concert
BALLADUR + TG GONDARD
2 concerts de musique actuelle
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier
BALLADUR (pop indonésienne, new wave, dub digital, rockabilly) 
TG Gondard (synthé pop lo-fi mélancolique, chansons d’amour 
des années 60 et R’n’B auto-tuné)

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi
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Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

MERCREDI 17 OCTOBRE À 19H / gratuit
FRESCHARD & STANLEY BRINKS 
Concert acoustique, Folk Rock
Lieu : Bains-Douches, 1 rue de l’Ecole

JEUDI 18 OCTOBRE À 18H30 / gratuit
CONFÉRENCE YAKIMONO 
avec J-C Martin suivi d’un pot / Lieu : CLA, médiathèque
Conférence sur les kanji, anciens idéogrammes chinois, 
utilisés dans l’écriture japonaise.

WEEK-END DU 19-20 OCTOBRE
VOYAGES ANNECY-GENÈVE (SUISSE)

Les voyages proposés par le CLA sont à 
la fois l’occasion de découvrir la France 
ou des Pays frontaliers et leurs richesses 
(paysage, gastronomie, patrimoine culturel 
et artistique) mais aussi de vivre une 
expérience humaine et de progresser en 
connaissance de la langue et de la culture 
française.

Au programe :
Croisière en bateau sur le lac d’Annecy 
Visite du quartier des organisations 
internationales de Genêve
Temps libre
Hébergement et dîner en auberge de 
Jeunesse, voyage en bus

Tarif : 80 euros
Information, réservation et 
inscription au service culturel

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi
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JEUDI 25 OCTOBRE À 16H30  / gratuit
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? (Gabriel Julien-Laferrière, 2016)
Cinéma français / Lieu : Salle Quemada, CLA
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-
frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi 
du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... 
Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution 
et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand 
appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !

MARDI 30 OCT. À 20H / 5€
SOLA - CIE LA FARFALLA 
Danse,  musique / Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 Rue Pierre Laplace 
Sola évoque la figure d’une femme qui a choisi la liberté. Une 
femme entre en scène, elle est seule face au public. Marie 
Braun, responsable artistique de la compagnie, interroge ainsi 
le corps d’une musicienne, qui danse…

JEUDI 25 OCT. À 20H30 / gratuit
SOLA - CIE LA FARFALLA 
Cours mettrage - Cinéma du monde 
Lieu : FJT des Oiseaux, 48 Rue des Cras 
Le festival Lumières d’Afrique vous proposent 7 films de 4 pays 
 

MARDI 30 OCT. À 20H30  / gratuit
SOIRÉE JEUX DE SOCIETE AVEC LES JEUX DE LA COMTÉ 
Lieu : Pixel , 18 Avenue Arthur Gaulard

MERCREDI 24 OCTOBRE À 18H  / gratuit
APERO CULTURE (SUR LE THEME DE L’AFRIQUE)
Ateliers, jeux, rencontres, buffet gratuit 
Lieu : Salle des hôtes, restaurant universitaire Lumière, 
campus de la Bouloie

APERO
CULTURE

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

En octobre



+ d’infos et d’autres idées de sorties sur www.sortir.besancon.fr

LE SPORT À L’UNIVERSITÉ / gratuit
Vous avez la possibilité de pratiquer des activités sportives à 
l’Université gratuitement : danse, handball, arts du cirque, 
badminiton, basket et beaucoup d’autres sports. 
Des randonnées ont lieu les samedis. 
inscription sur : www.applications.univ-fcomte.fr/CampusSports/

TANDEMS LINGUISTIQUES / gratuit
Créer un duo de langues à long terme avec un français ou une 
française. Une excellente façon de perfectionner la langue que 
vous apprenez. Inscription au service des activités culturelles. 

ATELIER DE CONVERSATION 
EN LANGUE FRANÇAISE / gratuit
TOUS LES LUNDIS 16H30-17H30 
ET MERCREDIS 17H15 À 18H15 
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
Inscriptions au bureau des activités culturelles !
Participez à une séance de discussion d’une heure en français sur les 
sujets de votre choix. Inscription au service des activités culturelles.

SALLE DE MUSIQUE  ET INSTRUMENTS 
PIANO, GUITARE ET CAJON / gratuit
Un piano numérique, une guitare acoustique et un cajon sont à 
votre disposition (salle Quemada, 5e étage).
Inscription au service des activités culturelles. gratuit

LES JEUDIS DECOUVERTES  / gratuit
Lieu : Salle Quémada, 5e étage
Infos et inscriptions au service des activités culturelles
Proposé le midi ou en fin d’après midi vers 18h30, ce rendez-
vous hebdomadaire vous permet de découvrir la culture 
et la société française : dégustation de produits régionaux, 
découverte de traditions du monde entier, séances de 
cinéma français (un jeudi par mois), mais aussi des jeux, des 
rencontres...

Toute l’année

Infos au service des activités culturelles  : 5°étage - 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi
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Le  service culturel est à votre disposition pour vous 
informer, vous conseiller, vous accompagner et vous aider 
dans toute vos envies culturelles. Retrouvez-nous tous les 
jours au 5e étage du CLA

Ouverture du service des activités culturelles : 
9h-12h30 et 14h-17h
03 81 66 52 22 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contact : Magali Jeanningros et Chaïma Ouboussekssou

CITADELLE (99 rue des fusillés de la Résistance) 
8.50 € avec carte CLA
Forteresse Vauban, site culturel et touristique incontournable 
du Centre Est de la France, un lieu unique mêlant histoire, 
musées, parc zoologique et spectacle, site classé patrimoin de 
mondial de l’UNESCO.

MUSÉE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande rue) 
gratuit avec carte CLA
Musée d’histoire et horlogerie, installé dans un des plus beaux 
palais de la ville. Vous pourrez y découvrir le pendule de Foucault.

MAISON VICTOR HUGO (140 grande rue) 
gratuit avec carte CLA
Victor Hugo, l’écrivain et poète humaniste mondialement connu, est 
né en 1802 à Besançon. Visitez son appartement devenu musée.

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN - FRAC 
(Cité des Arts, 2 passage des arts) gratuit avec carte CLA
Lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique 
contemporaine, dans un batiment d’une architecture moderne.

Les musées de Besançon


