
Programme février 2019



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 février

Vendredi 1er février à partir de 16h45  / gratuit
SOIRÉE D’INTEGRATION
Lieu : salle Quemada 5e étage
Soirée festive d’accueil des étudiants du CLA. 
Au programme : ateliers, jeux. À partir de 23h : soirée dansante 
à la CALE Buffet salé et sucré offert

Mardi 6 février à partir de 18h à 20h30  / gratuit
APÉRO CULTURE - NOUVEL AN CHINOIS
Lieu : Médiathèque du CLA
Ateliers, jeux, spectacles, dégustations : venez fêter l’année du 
Cochon de terre ! Buffet salé et sucré offert

Dimanche 3 février à 18h  / gratuit
(heure d’arrivée conseillée 17h30)
CONCERT MUSIQUE DE L’EST : groupe Kalarash
ENVOLÉE DANS LES BALKANS
Lieu : Conservatoire, Cité des Arts, 1 Passage des Arts

jusqu’au 15 février / gratuit
EXPOSITION «Histoire de CLAsse»
Lieu : Médiathèque du CLA
Découvrez l’histoire du CLA à travers des évènements marquants 
et les témoignages d’anciens stagiaires.

Festival de musiques 
actuelles Génériq
4 jours - 13 lieux - 14 rendez-vous 
8 gratuits - 27 groupes
du 7 au 10 février 2019
Toutes les dates de concerts sur le site de 
la Rodia : www.larodia.com
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Jeudi 7 février à 20h salle Proudhon  / gratuit
ou départ du CLA (niveau 0) à 19h30 
Festival Génériq (Musique actuelle) 
DELGRES : blues rock créole sensuel et révolté
Lieu : Salle Proudhon, 2 Place du Théâtre

Vendredi 8 février à 13h30 / gratuit
Festival Génériq (Musique actuelle) :
JOANNA (FR – r’n’b - nu soul 2.0)
Lieu : Bibliotheque Universitaire, 32 rue Mégevand

Vendredi 8 février à 17h30 / gratuit
ou départ du CLA (niveau 0) à 19h15
Festival Génériq (Musique actuelle) :
THE ANGELCY  (IS – Indie / Bluesy folk)
Lieu : Pixel, Cité des Arts, 18 Avenue Arthur Gaulard

Vendredi 8 février à 19h30 / gratuit
Festival Génériq (Musique actuelle) :
BEATMAN-BATKOVIC & DOUBLE BASS EXPERIMENT  
(L’Accordeon trash)
Lieu : Conservatoire, Cité des Arts, 18 Avenue Arthur Gaulard
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Samedi 9 février à 15h /1,40€ ou 1,80€ (1 ticket de tram) 
Festival Génériq (Musique actuelle) :
ORGAN MUG   (SUI – Électro planante)
Lieu : Concert dans le tram au départ du terminus Chalezeule

Samedi 9 février à 15h30 / gratuit
Festival Génériq (Musique actuelle) :
FARAJ SULEIMAN (Pal/Jazz, pop, tango oriental)
Lieu : Centre Nelson Mandela, 13 avenue de l’Ile-de-France

Samedi 9 février à 17h30 / gratuit
Festival Génériq (Musique actuelle) :
JOHAN PAPACONSTANTINO (FR – vibes orientales festive) 
+ APHRODISIAC (asso afro house / Besançon)
Lieu :  L’Echappée Café - place Victor Hugo

pour les départs aux concerts du CLA, inscriptions au bureau du service culturel
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En février

Mardi 12 février à partir de 17h  / gratuit
SOIRÉE CHANDELEUR
Lieu : Cafétéria et salle Quemada 5e étage
Venez déguster, cuisiner (et faire sauter) de délicieuses crêpes 
salées et sucrées. La soirée sera proposée à tous les étudiants 
du CLA et à tout le personnel et sera animée par les étudiants 
du lycée Condé de Besançon, en formations professionnelles 
hotellerie et restauration.

Jeudi 14 février à partir de 12h30 à 13h  / gratuit
KARAOKÉ SPECIAL SAINT-VALENTIN
Lieu : Cafétéria 5e étage
Découvrez les chansons d’amour du monde entier

Dimanche 10 février  / bus gratuit, film à 3€
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CINEMAS D’ASIE DE VESOUL
Lieu : Vesoul  
Classé parmi les dix premières manifestations 
cinématographiques de France, le FICA de Vesoul est 
le plus ancien des festivals asiatiques d’Europe. De 
plus il est le seul des festivals asiatiques européens à 
s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du 
Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du 
Canal de Suez à l’Océan Indien. Lors de ses dernières 
éditions, il a attiré plus de 30 000 spectateurs le plaçant à 
la première place des Rendez-vous du cinéma d’auteurs 
asiatiques d’Europe.
Départs CLA, Hotel Ibis : 8h / Retour vers 19h
Sur inscription au service culturel du CLA

Samedi 9 février à partir de 17h  / gratuit
JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’UNIVERSITÉ DE 
FRANCHE-COMTÉ À BESANÇON
Lieu : Cafétéria et salle Quemada 5e étage
Découvrez toutes les formation de l’Université de Franche-
Comté, visitez les différents campus
programme : http://jpo.univ-fcomte.fr/
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9 février
Besançon
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WEEK-END 17-18 FEVRIER
VOYAGE À METZ/LUXEMBOURG

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  
repas et hébergement en auberge de 
jeunesse, visite du centre Pompidou-Metz 
(musée d’Art contemporain), temps libre

Tarif : 80 euros
Informations, réservations et 
inscriptions au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !

Jeudi 20 février à partir de 19h à 20h  / gratuit
LOUIS JUCKER & COILGUNS + ÉMILIE ZOÉ
Concert musiques actuelles
Lieu : Bains douches, 1 rue de l’École

À partir du 20 février au 15 mars / gratuit
REVUE DE PRESSE
Lieu : Médiathèque du CLA
L’exposition rétrospective de l’année 2018 donnera aux étudiants 
l’occasion de rappeler les faits les plus marquants de l’année 
écoulée. À cette occasion, les étudiants découvriront l’espace 
presse de la médiathèque et seront en contact direct avec les 
journaux et magazines français.
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En février

Jeudi 28 février à 19h/ gratuit 
CONFERENCE SUR FELA KUTI
ET LA MUSIQUE AFROBEAT 
Lieu : Pixel, Cité des Arts, 1 Passage des Arts
En mêlant jazz, rhythm & blues et rythmes yorubas, la 
musique créée par ce génie nigérian est devenue aujourd’hui 
la bande son la plus emblématique d’une révolte menée par 
le musicien en opposition aux dictatures et à toutes formes 
de soumission.

Jeudi 28 février à 17h / gratuit
PATIENTS (Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 2017)  
Cinéma français / Lieu : salle Quemada 5e étage
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben 
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation 
à la suite d’un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens.... Ensemble ils vont apprendre la 
patience et trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
(livre également disponible à la médiathèque - Cote L. GRA)

Jeudi 28 février à partir de 12h30 à 13h  / gratuit
MIDI DECOUVERT FROMAGES FRANÇAIS AOP, 
animé par L’ENIL (Ecole nationale d’industrie laitière) de Mamirolle
Lieu : Cafétéria 5e étage
Les fromages français n’auront plus aucun secret pour vous
Au programme : les procédés de fabrication des différentes 
familles de fromages, présentation des techniques de coupe, 
dégustation, etc.

Samedi 23 février de 23h à 5h / 5€ ou gratuit avant minuit 
(si vraiment déguisé)
SOIRÉE MUSICALE DÉGUISÉE : DISNEY VS MARVEL
avec FAT FRANCO et JEAN-LOUIS-PRESQUE-DJ   
Lieu : Antonnoir, 21 rue de Dole
Fan de manga et de Cartoon ? Venez exhiber votre double 
fantasmé, votre idole d’enfance ou ce costume de Pluto que 
vous n’avez jamais osé sortir de son emballage. 



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

Toute l’année
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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
TOUS LES LUNDIS 16H30-17H30 ET MERCREDIS 17H15-18H15
Participez à une séance de discussion d’une heure en français sur les 
sujets de votre choix.
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
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

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
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Les musées de Besançon
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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 Ouverture 10h-17h
(fermeture annuelle du 8 janvier au 4 février inclus)
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 / Ouverture 14h-18h, fermé le mardi
Un des plus anciens musée de France. Réouvert après rénovation.

MUSÉE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande rue) 
gratuit avec carte CLA / Ouverture 14h-18h, fermé le lundi
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 / Ouverture 10h30-18h, fermé le mardi
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 / 14h-18h (19h le week-end), fermé lundi et mardi
Lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique 
contemporaine, dans un bâtiment d’architecture moderne.

scannez
ce programme 

sur votre 
smart phone


