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

En janvier

Mercredi 23 janvier à 20h  / gratuit
JEUNE ORCHESTRE D’HARMONIE
Concert, répétition publique
Lieu : Conservatoire, Cité des Arts, 1 Passage des Arts
Découvrez le secret de fabrication de la musique vivante

Jeudi 31 janvier de 12h30 à 13h30  / gratuit
MIDI DECOUVERTE GALETTE DES ROIS
Lieu : Cafétéria du CLA,  5e étage

Jeudi 10 janvier à 17h  / gratuit
INAUGURATION DE L’EXPOSITION «Histoire de CLAsse»
17h en salle Quemada 5e étage du CLA : discours
18h à la médiathèque : vernissage et cocktail
Soirée en l’honneur des 60 ans du CLA et de Bernard Quemada, 
son fondateur. Découvrez l’histoire du CLA à travers des 
évènements marquants et les témoignages d’anciens élèves.
Sur inscription au service culturel

Mercredi 16 janvier à 19h  / gratuit
APÉRO BIEN ETRE
Rencontre, débat / Lieu : Le Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard
Les Apéros Bien-être sont avant tout un espace d’échanges 
convivial pour les personnes qui s’intéressent aux pratiques 
alternatives de santé  : Qi Qong, exercices de respiration, etc.

Jusqu’au samedi 9 février / gratuit
TOUR A TOUR Exposition / Lieu : 52 rue Battant
Une collection d’objets qui évoque le territoire franc-comtois 
mêlant design graphique et design d’objet (jouets).

Jeudi 17 janvier à 17h  / gratuit
LES CHORISTES (Christophe Barratier, 2004) 
Cinema français  / Lieu : Salle Quemada 5e étage
Un chef d’orchestre se souvient du professeur de musique 
qui l’a influencé et replonge dans le passé. En 1949, Clément 
Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé 
surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Pas 
à pas, il va tenter d’initier ses élèves au solfège et au chant.
Mercredi 23 janvier - à 15h15 / gratuit
VISITE CHOCOLATERIE / Rendez-vous à l’Arrêt de Tram Canot
Découvrez comment le chocolat est fabriqué dans cette 
chocolaterie artisanale de Besançon. La visite se termine par une 
dégustation. Sur inscription au service culturel

Jeudi 24 janvier de 12h30 à 13h30  / gratuit
MIDI KARAOKÉ
Lieu : Cafétéria du CLA,  5e étage



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

En janvier

+ 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, 
badminton, 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
À PARTIR DU 28 JANVIER 2019
Participez à une séance de discussion d’une heure en français sur les 
sujets de votre choix.
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
Infos 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

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. Infos 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 de l’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 le plus beau 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

scannez
ce programme 

sur votre 
smart phone


