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Mardi 5 mars à 17h30 / gratuit
LE CARNAVAL DU CLA
Lieu : salle Quemada 5e étage
C’est mardi gras au CLA ! Venez tous (stagiaires, professeurs, 
administratifs) déguisés dès le matin. À partir de 17h, 
soirée festive. Au programme : dégustation de beignets et 
soirée dansante avec concours du meilleur déguisement et 
récompense.

Jeudi 7 mars de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE C’EST QUOI L’EUROPE ?
Lieu : Cafétéria, avec la Maison de l’Europe
A quoi sert l’Union européenne ? Comment s’est-elle construite  ? 
Comment fonctionne-t-elle ?... La maison de l’Europe viendra 
au CLA pour vous permettre de mieux comprendre cette 
institution et pour répondre à toutes vos questions.  

Jeudi 7 mars de 20h à 23h / gratuit
THE RED VELVETTE’S (BLUES, JAZZ, ROCK)
Lieu : Pixel, 8 Avenue Arthur Gaulard
The Red Velvette’s vous proposent de découvrir ou redécouvrir 
des classiques du blues, du jazz et rock. Ils seront interprétés par 
le trio composé de Memed (guitare), Ernestine (voix) et Noëlle 
(voix). Participation libre. (ouvert aux familles d’accueil)

Dimanche 10 mars à 17h  / gratuit
TRISTAN ET ISEULT (musique, théâtre, conte)
Lieu : Petits Kursaal, 2 place du Théâtre 
Avec l’Ecole supérieure de musique de Franche-Comté, les 2 
Scènes et l’association AGCH. Redécouvrez la légende de Tristan 
et Iseult, tragédie centrée sur l’amour adultère entre le chevalier 
Tristan et la princesse Iseult (XIIe sicèle)
(ouvert aux familles d’accueil) 

Vendredi 8 mars à 18h / gratuit
CONTES GOURMANDS
Lieu : Résidence le Marulaz - 20 Rue de Vignier - 18h
Le CLA organise une soirée réunissant des stagiaires du CLA 
et des jeunes de l’association des Bains-Douches autour de la 
cuisine, de spectacles et de chants. Venez participer à la soirée 
avec des chants et danses présentés par des stagiaires du CLA. 
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Jeudi 14 mars à 18h / gratuit
DIS MOI DIX MOTS (animations, jeux, rencontre)
Lieu : Médiathèque du CLA
«Dis-moi dix mots» est une opération nationale de sensibilisation 
à la langue française. Présentation de travaux de classe du CLA  
autour de la poésie, des mots et du slam, sous forme théâtralisée ! 

Mercredi 20 mars de 18h à 20h / gratuit
APÉRO CULTURE - (SUR LE THÈME DE L’EUROPE)
Ateliers, jeux, rencontres, buffet gratuit
Lieu : Salle des hôtes, restaurant universitaire Lumière,
campus de la Bouloie

Jusqu’au 24 mars / gratuit
15h à 18h du mardi au vendredi
14h à 18h du samedi au dimanche
EXPOSITION «genreS»
Lieu : Fort Griffon, promenade micaud
Déconstruire les genres pour mieux les comprendre
Féminin, masculin, neutre, fille ou garçon, qu’est-ce 
que ça change ? Par une approche sensible, ludique et 
participative, l’exposition propose de penser ensemble 
la notion de genres : les genres dans la langue, les genres 
comme construction sociale, l’égalité des sexes, la mixité, 
autant de questions et de réflexions… qui changent tout ! 

Du mercredi 13 au samedi 16 mars
FESTIVAL INTERNATIONAL DES LANGUES 
ET DES CULTURES DU MONDE  
(Spectacles, ateliers rencontres et animations)
Lieu : Théâtre universitaire de Franche-Comté, Campus de la Bouloie
Plus d’info et toute la programmation sur le site :
www.theatreunivfc.wixsite.com/lefil2019
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Jeudi 21 mars départ du CLA à 19h / 5€
EINS ZWEI DREI (Martin Zimmermann)

Lieu : Théâtre Ledoux, 49 Rue Megevand
Magie, absurde et humour noir… Eins Zwei Drei met en scène trois personnages 
dans un musée ultramoderne. Sous le regard du pianiste virtuose Colin 
Vallon, ils composent une mini société où se développent poésie, violence et 
complexité des relations humaines et des luttes de pouvoir… Acrobatie, danse, 
théâtre et constructions scénographiques spectaculaires, ce spectacle d’une 
grande force visuelle est accessible à tous les niveaux de français puisqu’il est 
sans paroles. Découvrez également le Théâtre LEDOUX, l’une des plus belle 
salle de spectacle de Besançon. (ouvert aux familles d’accueil) 

Sur inscription au service culturel du CLA, ne tardez pas à vous inscrire !
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Jeudi 28 mars à 18h15-20H30 / depart en bus du CLA  / 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. 
Attention pour la patinoire, places limitées !
sur inscription au service culturel du CLA

WEEK-END DU 23-24 MARS
VOYAGE EN SUISSE (BERNE - GRUYÈRE)

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 programme :
Voyage en bus : départ à 7h  
Visite guidée de Berne, repas et 
hébergement en auberge de jeunesse à 
Lausanne, visite du chateau de Gruyère, 
temps libre
Tarif : 100 euros
Informations, réservations et 
inscriptions au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !
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Mercredi 3 et jeudi 4 avril  / 7€
1er  service de 18h à 20h / 2e service de 21h à 23h
LE TOUR DU MONDE EN 80 PLATS
Lieu : Grand Kursaal, 2 places du Théâtre
La rencontre des cinq continents accueillis au CLA. Venez 
déguster les saveurs des quatre coins du monde ! 
(ouvert aux familles d’accueil)
Sur inscription au service culturel du CLA, 
du 1er au 30 mars, du lundi au vendredi de 10 à 14h

Mardi 2 avril à 20h30 / gratuit
LA SECONDE CHANCE DE CAMÉLIA HUPPE
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras 
En partenariat avec la compagnie « A la lueur des contes »
Que deviendrait un conte traditionnel, dans un univers ultra-
moderne ? Camélia Huppe, secrétaire proche de la retraite, 
sera confrontée à un monde du travail devenu fou… 
Saura-t-elle trouver la lumière bleue ?

 

Samedi 30 mars de 10h30 à midi / gratuit
CONCERT LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Lieu : Médiathèque Pierre Bayle, 27 Avenue de la République 
L’Orchestre Victor Hugo vous propose une version inédite 
du fameux «Carnaval des animaux». L’auteur Bernard Friot 
et le compositeur Jean-François Verdier se sont amusés à 
organiser un concours gastronomique autour de cette œuvre 
de Camille Saint-Saëns. Les poules, les coqs, les hémiones, les 
tortues, et bien d’autres animaux encore, présentent devant 
un jury exigeant leurs plats cuisinés à base de… musiciens ! 
Avant de découvrir la cervelle de clarinettiste aux cornichons 
et autres mets délicieux, au concert le 30 mars à l’auditorium 
du Conservatoire de Besançon, une pianiste et un comédien 
vous donneront l’eau à la bouche en lisant des passages en 
musique de ce Carnaval revisité.



+ 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


