
Programme novembre 2018



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

En novembre

Mercredi 7 novembre à 21h / 5€
BANDITOS (USA)
Rock’n’roll qui aujourd’hui vie à Nashville TN.
Lieu : Bar de L’u, 5 rue Mairet
Ce groupe vous fera voyager à travers toutes les racines du 
Rock’n’roll avec des morceaux autant teintés Blues, Rock’n’roll 
que Country et Soul.

Jeudi 8 novembre à 18h30 / gratuit
CONFÉRENCE SUR LA COREE
Lieu : CLA, 5e étage salle Quémada
Avec Germain Agnani - Association Yakimono

Jeudi 1er novembre à 21h / 5€ par concert
LOW RELIEF EMO/HARDCORE
BLINDNESS PUNK HXC/NOISE ROCK 
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier

Jeudi 8 novembre de 18h à 19h30  / prix libre
ATELIER TRICOTER AU CROCHET
Lieu : La Citronnade, 19 rue Ronchaux
Venez découvrir le crochet

Jeudi 8 novembre de 12h30 à 14h / gratuit
Midi découverte - venez découvrir la Corée
Lieu : CLA, 5e étage, cafétéria

Mercredi 7 novembre à 20h / 5€
BETWEEN THE BAR #4 : MÄKKELÄ 
SINGER/SONGWRITER - LOFI-CHANSON - FOLK NOIR
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier
Sur scène, Mäkkelä délivre une performance hypnotisante à la 
guitare et au bouzouki irlandais, instrument original qui porte ses 
intenses morceaux.



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

Jusqu’au 11 novembre  / gratuit
EXPOSITION : L’HUMAIN ET LA NATURE
Arts plastiques et science
Lieu : Escape culturel le Gymnase, Fort Griffon (prolongement 
de la rue des Frères Merciers)
Une exposition ludique et amusante dans l’univers drôle 
et décalé des artistes Plonk & Replonk avec de vrais objets 
scientifiques, issus des laboratoires de l’université de Franche-
Comté, mystérieux et parfois loufoques. Du mardi au vendredi 
de 15 h à 18 h, les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.

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

En novembre En novembre

Vendredi 9 novembre de 19h à 23h  / gratuit
SOIREE JEUX (AVEC OIKA OIKA)
Lieu : La Citronnade, 19 rue Ronchaux
Oika Oika, c’est plus de 350 jeux pour les petits et les grands : 
jeux de plateau, jeux de réflexion, jeux de lettres, jeux experts... 
Venez découvrir des jeux encore peu connus du grand public et 
jouer ensemble.

Jeudi 8 novembre de 19h à 22h  / gratuit
OPERA : L’ENLÈVEMENT AU SERAIL (répétition publique) 
W. A. Mozart, Christophe Rulhes, Julien Chauvin - le concert 
de la loge / Lieu : Théâtre Ledoux, 49 Rue Megevand
Découvrez le processus de création de la dernière production de 
la Scène nationale de Besançon durant une répétition publique.
Créé en 1782, cet opéra se penchait sur les rapports entre Orient 
et Occident, entre hommes et femmes. Christophe Rulhes en 
actualise le propos, en le transposant dans une maison en front 
de mer. Adepte d’un théâtre pluridisciplinaire, il mêle séquences 
filmées, chants et paroles, tandis qu’une captation vidéo magnifie 
le geste musical du Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin. 
Places limitées, inscription obligatoire au service culturel du CLA

À partir du vendredi 16 novembre / gratuit
Réouverture du musée des Beaux-arts et d’archéologie
Journée portes  ouvertes, à ne pas manquer !
Lieu : place de la Révolution

Samedi 17 novembre de 19h à 23h  / prix libre
CONFERENCE «QUAND NOTRE CORPS NOUS PARLE»
Lieu : La Citronnade, 19 rue Ronchaux 
Comment notre corps nous parle, pourquoi il nous fait 
souffrir. Venez découvrir la méthode Demelt née d’un 
kinésithérapeute alsacien il y a plus de 20 ans. 



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

Voyages

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
VOYAGES LYON

Les voyages proposés par le CLA sont à 
la fois l’occasion de découvrir la France 
ou les pays frontaliers et leurs richesses 
(paysage, gastronomie, patrimoine culturel 
et artistique). Vivez ces voyages avec nous 
et progressez dans la connaissance de la 
langue et de la culture française.

Au programe :
départ 7h / voyage en bus
Croisière sur le Rhône
Temps libre
retour à Besançon à 20h

Tarif : 35 euros
Information, réservation et 
inscription au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !

DIMANCEH 11 NOVEMBRE 
EXCURSION A ORNANS

Au programe :
Départ en bus à 13h 
Visite du Musée sur le 
peintre Gustave Courbet
Temps libre à Ornans
retour à Besançon à 19h
Tarif : 10 euros
Information, réservation 
et inscription au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !



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

Voyages En novembre

Mardi 20, mercredi 21 novembre à 20h  / 5€ par séance
NOS SOMMETS - CIE L’OCCASION 
Théâtre
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
1999, une femme isolée au fond d’un gouffre poursuit, à des 
fins scientifiques, une expérience longue durée d’isolation. 
Quand la tempête se déchaine, lui coupant toute possibilité 
de communication avec l’extérieur… 

Samedi 17 novembre de 10h à 12h / gratuit
PETITES DEGUSTATIONS MUSICALES  
Pour apprendre l’histoire de la musique en musique
Lieu : Café des pratiques, 105 bis rue de Belfort
Jérôme Thiebaux vous propose, en vous donnant des 
clés d’écoute, une entrée dans la matière musicale et un 
cheminement dans l’histoire de la musique.

Mercredi 21 novembre à 19h/ gratuit
SEABUCKTHORN
Concert guitare psychédélique, expérimentale
Lieu : Bains-Douches, 1 rue de l’École
Un concert qui ravira ceux qui attendent de la musique 
une dimension transcendante, un melting-pot qui provient 
autant de la transe que d’une certaine idée de la déraison. 

Jeudi 22 novembre à 18h30 / gratuit
APERO CULTURE SUR LE THEME «VOYAGE DANS LE MONDE»
AUTOUR DE L’EXPOSITION « éCLAts DE VIE » 
(réalisée par les étudiants du CLA qui parlent de leur école 
dans leur pays) lieu : Médiathèque du CLA
En partenarait avec le CROUS et l’ESN
Ateliers, jeux, rencontres, buffet gratuit

Les 27, 28, 30 novembre à 20h, le 29 novembre à 19h
9€ avec carte CLA
LE DERNIER JOUR OÙ J’ÉTAIS PETITE (Théâtre)
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 Rue Pierre Laplace
Mounia Raoui est une amoureuse : seule en scène, elle livre 
sa grande histoire d’amour avec le théâtre. Forte d’un insa-
tiable désir de raconter, la comédienne-écrivaine évoque ses 
rêveries enfantines et ses errances d’adulte, ses désespoirs et 
ses révoltes. Réservation au service culturel du CLA

APERO
CULTURE



Jeudi 29 novembre à 17h  / gratuit
ANTHONY ZIMMER (Jérôme Salle, 2005)  
Cinéma français / Lieu : CLA, salle 107
Génie de la finance criminelle, Anthony Zimmer est recherché par 
toutes les polices du monde. Personne ne sait à quoi il ressemble, 
mais dans la course qui oppose ceux qui veulent le coincer, 
Akerman, un flic d’exception, possède une longueur d’avance : il 
sait que Zimmer prendra tous les risques pour revoir Chiara.

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

En novembre

Jeudi 29 novembre à 20h / 5€ par concert
REVIENS (NANCY) Punk-rock nerveux, Nancy
MISTER’Y (BESANCON) Rock
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier

Mercredi 28 novembre à 15h /  5€ avec carte CLA
VISITE DE L’OBSERVATOIRE 
Visite guidée / Lieu : 41 bis, avenue de l’Observatoire 
En visitant l’Observatoire, découvrez la lunette astronomique 
méridienne qui permettait aux astronomes de donner l’heure 
aux horlogers de la ville.
Réservation obligatoire au service culturel du CLA 

Mercredi 28 novembre à 18h / gratuit
RENCONTRE LITTERAIRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
LES PETITES FUGUES (lecture-rencontre avec des auteurs, 
avec la participation d’étudiants du CLA, suivi d’un buffet)
Lieu : CLA, 5e étage salle Quémada
Les étudiants de Frédérique Cosnier-Laffage proposent, avec leur 
enseignante une forme originale où ils feront entendre, en fran-
çais et dans leur langue, la voix de textes qui se répondent.
Cette rencontre mêlera des moments de lecture bilingue et de 
discussion avec  les auteurs François Beaune et Samira Sedira.



+ 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 40 activités sportives 
gratuitement  à l’Université : danse, handball, arts du cirque, 
badminiton, basket et beaucoup d’autres sports. 
Inscrivez-vous aux rendonnées les samedis. 
Inscriptions 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
Participez à une séance de discussion d’une heure en français sur les 
sujets de votre choix. Inscription au service des activités culturelles.
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
Info et scriptions au bureau 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.

LES JEUDIS DECOUVERTES / gratuit
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...
Lieu : Salle Quémada, 5e étage
Infos et inscriptions au service des activités culturelles

Toute l’année

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

LES ASSOCIATIONS UNIVERSITAIRES
La Chorale, l’Orchestre, le Théâtre universitaire, Erasmus student 
Network (ESN), Radio campus Besançon, Vélo Campus, l’Association 
sportive de l’Université (ASUFC)... Vous pouvez bénéficier de services, 
pratiquer une activité, participer à des évènements ou devenir 
bénévoles au sein de nombreuses associations créées pour les 
étudiants. Info auprès du bureau de la vie étudiante : bve@univ-fcomte.fr



 de

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
www.cla.univ-fcomte.fr

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 DES BEAUX ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE 
(place de la révolution) gratuit avec carte CLA
Un des plus vieux musée de France, créé en 1964.
Réouverture après travaux de rénovation vendredi 16 novembre

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 bâtiment d’architecture moderne.

Les musées de Besançon


