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En décembre

Dimanche 2 décembre à 20h / gratuit
LES PETITS MOUCHOIRS (Guillaume Canet - 2010) )
Cinéma français
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
À la suite d’un événement bouleversant, une bande de 
copains décide, malgré tout, de partir en vacances comme 
chaque année. Leurs amitiés, leurs certitudes, leur culpabilité, 
leurs amours en seront chamboulés. Ils vont devoir faire face 
à de nouvelles vérités.

Du lundi 3 au samedi 8 décembre / 3€
CYCLE CHARLES CHAPLIN 
Cinéma muet (5 films + 1 conférence + 1 stage de mime)
Lieu : Petit kursaal, 2 Place du Théâtre
Tout le programme sur :
www.scenenationaledebesancon.fr/cinema/charles-chaplin

Samedi 1er décembre à 20h / 5€
JAN MÖRGENSON
Solo de guitare
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier
Son blues mélange des hymnes traditionnels à une envie 
d’explorer de nouveaux territoires...

Du samedi 1er décembre au dimanche au 6 janvier / gratuit
FÉERIE POLAIRE
Marché de Noël, exposition, village gourmand, grande roue 
Lieu : place Granvelle / place de la Révolution 
Découvrez les spécialités franc-comtoises, l’artisanat local et visitez 
l’exposition sur les mondes polaires à base de sculptures sur glace.
Découvrez la grande roue de 35 m (du lun. au vend. de 11h à 20h : 5€)  

Jusqu’au 16 décembre à 20h / gratuit
FEMMES ET HOMMES CARREFOURS
Expostion / Lieu : le Gymnase-espace culturel, Fort Griffon
De jeunes diplômés de l’École des beaux-arts de Besançon 
racontent leur voyage par le biais de leur production artistique
ouvert du mar. au vend : 15h-18h / sam.et dim. 14h-18h

Jusqu’au 20 décembre entre 13h et 14h / gratuit
ZEN ÉTUDE. Yoga, sophrologie, ateliers de gestion du stress, 
nutrition, etc. Des ateliers de bien-être pour les étudiants 
afin de mieux gérer son stress et se sentir plus zen avant les 
examens. Plus d’informations et inscriptions sur
www.framaforms.org/ateliers-zenetudes-inscriptions-1529913852
ou au service culturel du CLA
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Mardi 4 décembre à 20h  / 5€
POTLATCH (Besançon)
Concert de Jazz
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
Une musique sans frontière, puisant sa sève aux quatre coins 
du monde (Amériques, Afrique, Europe…) 
Du 5 au 16 décembre /  gratuit
MARCHÉ SOLIDAIRE DE NOEL
Lieu : Square Saint-Amour
Consommer solidaire et équitable c’est participer à une autre 
vision de l’économie et des échanges internationaux. C’est 
contribuer au financement de projets d’aide au développement 
dans les pays du Sud et d’Europe de l’Est. Plus de 50 associations 
internationales et locales se relaieront sous le chapiteau chauffé, 
pour tenir des stands colorés. Cuisine du monde, animations et 
concerts / plus d’info sur www.recidev.org

Jeudi 6 décembre à 18h15-20H30  / 4.5€
SORTIE PATINOIRE  
Lieu : 5 Rue Louis Garnier / Départ en bus du CLA à 18h15
Que vous soyez novices ou experts venez partager ce 
moment  unique avec le CLA. Patins fournis. Possibilité, 
pour ceux qui le souhaitent,  de prolonger la soirée avec 
un concert de musique de chambre au conservatoire (voir 
plus bas) Attention pour la patinoire, places limitées !
sur inscription au service culturel du CLA

Jeudi 6 décembre à 19h, 21h, 22h et 23h  / gratuit
NUIT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE 
Ensemble Tétraktys 
Lieu : Conservatoire, Cité des Arts, 1 Passage des Arts
Avec des centaines de concerts, des tournées en Chine, en 
Afrique et à travers le monde, l’ensemble TÉTRACTYS s’est 
imposé comme une référence dans la région. 
Places limitées - sur inscription au service culturel du CLA pour 
les séances de 19h et 23h uniquement (séances de 21h et 22h 
sans réservation)

Jeudi 6 décembre à 18h  / gratuit
CAFÉ LITTÉRAIRE LANGUES, POÉSIE ET TRADUCTION
Lieu : Médiathèque du CLA
Lecture musicale de textes poétiques en français et en 
espagnol et présentation d’ouvrage par François Migeot et 
Judith Alvarado-Migeot autour d’un apéritif convivial.



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

Voyages

Dimanche 9 décembre de 15h à 22h / gratuit
LA FÊTE  SOLIDARAIRE (SOLIDARITÉ, MIGRANTS, REFUGIÉS)
Lieu : Scénacle, 6 rue de la vieille monnaie
Concerts, musique du monde, théâtre, cirque pour enfants, 
petite restauration internationale et buvette sur place

Samedi 8 décembre à 15h  / gratuit
STAGE DE MIME
Lieu : Petit kursaal, 2 Place du Théâtre
Avec Julien Grange, mime et traducteur LSF - langue des signes 
française et en partenariat avec l’association Sors les mains 
d’tes poches. Comment tenter de rendre visible l’invisible en 
s’appuyant, à la manière de Chaplin, sur la comédie musculaire ? 
Sur inscription au service culturel du CLA

Vendredi 7 décembre de 20h30  / gratuit
ENELOS
Concert de chanson française
Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard
Venez fêtez les vacances en musique !

Vendredi 7 décembre à 21h  / 5€ par concert
CORTEZ  (Noise/Post Hardcore - Suisse)
MEMBRANE (Noise Rock - Vesoul)
Concert
Lieu : Les passagers du zinc, 5 rue de Vignier

Dimanche 9 décembre à 15h / gratuit
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DE VICTOR HUGO
Lieu : 140 Grande rue / Durée 1h
Sur inscription au service culturel du CLA

Jeudi 6 décembre de 12h30 à 13h30  / gratuit
MIDI DECORATIONS DE NOEL
Lieu : Cafétéria, 5e étage
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DIMANCHE 16 DECEMBRE
VOYAGE A STRASBOURG

Avec les voyages proposés par le CLA, 
découvrez 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 :
Voyage en bus : départ à 7h  
Visite guidée en bateau mouche puis temps 
libre dans la magie plus beau marché de 
Noël de France. 
Retour à Besançon à 20h
Tarif : 35 euros
Information, réservation et 
inscription au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !

Mardi 11 décembre à 20h  / 5€
HABIBI MEIN SCHATZ (Cie Str[u]del ) Théâtre, humour
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
Le public est invité à s’immiscer dans le salon d’un jeune couple 
et à y suivre leur quotidien. La femme est allemande, l’homme 
algérien. L’incompréhension chronique de leurs répliques dans 
leur langue natale crée le rire et de multiples rebondissements. 

Jeudi 13 décembre à 20h  / 5€
UN VIOLON POUR LA PAIX  / Trio de cordes et un conteur
Lieu : Conservatoire, Cité des Arts, 1 Passage des Arts
Un moment de plaisir simple où mélodies et musiques dansantes 
alternent avec des courtes lectures. Un violon créé par un luthier 
à l’arrière des tranchées durant la guerre 14/18, à partir de 
matériaux provenant du front, monte sur scène pour célébrer la 
paix, l’amitié entre les peuple et la musique du monde. 

Jeudi 13 décembre de 12h30 à 13h30  / gratuit
MIDI SPECIAL NOEL
Lieu : Cafétéria, 5e étage
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Vendredi 21 décembre à 20h30 / gratuit
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE DJ SET
Concert / DJ
Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard
avec Houdré3000 et Nine 

Jeudi 20 décembre à 20h30 / gratuit
CIE LA CLAC
Théâtre d’improvisation
Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard

Mercredi 19 décembre de 18h à 21h  / gratuit
SOIREE DE NOEL DU CLA
Soirée conviviale, buffet offert
Lieu : Salle Quemada, 5e étage
Animations et spectacles proposés par les stagiaire du CLA.
Pour fêter la fin du semestre universitaire et la fin de l’année 
2018, les étudiants et stagiaires internationaux proposent des 
animations et spectacles autour d’un buffet offert par le CLA.

Jeudi 20 décembre de 12h30 à 13h30  / gratuit
LE KARAOKÉ DE NOEL
Lieu : Cafétéria, 5e étage
Venez fêtez les vacances en musique !

Vendredi 14 décembre à 20h / gratuit
JAM CESSION (avec l’association le CAEM)
Concert participatif
Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard

Jeudi 13 décembre à 20h30  / gratuit
LES FIANCÉS DE LOCHES (Georges Feydeau)
Théâtre
Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard

Du 17 au 18 décembre de 12h30 à 13H30 /  gratuit
TOURNOI DE BABY FOOT
Lieu : CLA 5e étage
mercredi : qualification et quart de finale 
jeudi : demi-finale et finale !
Sur inscription au service culturel du CLA



+ 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 randonnées les samedis et découvrez la région. 
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.
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
Info et inscriptions au bureau des activités culturelles.

SALLE DE MUSIQUE  ET INSTRUMENTS 
PIANO, GUITARE ET CAJON / gratuit
Savez vous qu’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 toutes vos envies culturelles. 

Retrouvez-nous tous les jours au 5e étage du CLA : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
03 81 66 52 22 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contacts : 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 spectacles, site classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE 
(place de la révolution) 
gratuit avec carte CLA
Un des plus anciens musée de France. Réouvert après rénovation.

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


