
Programme juillet 2019



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.

CAFÉTERIA DU CLA
Ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30
Situé au 5e étage du CLA. Vous pourrez rencontrer d’autres étudiants 
venus du monde entier et bénéficier de notre terrasse ensoleillée 
avec vue imprenable sur le Doubs. Au menu : salades, boîtes 
chaudes, sandwichs variés, bagel, laitages et patisseries.

DES SORTIES ET DES VOYAGES / 35 à 60 €
Besançon, Haut-Doubs, Strasbourg, Lausanne, Bourgogne, Lyon, 
Fribourg : les inscriptions ont lieu auprès de Sébastien et Ronan, à la 
permanence des activités culturelles (City CLA et Faculté des lettres)

Chaque semaine, en juillet

DES SPECTACLES ET SOIRÉES / gratuit sans réservation
Concerts, théâtre, soirées dansantes, etc.

DES SÉANCES DE CINEMA FRANÇAIS / 3 €
Billet en prévente à la permanence des activités culturelles

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

PISCINES ET PLANS D’EAU 
Piscine Port-Joint (plein air): 2 avenue de Chardonnet, Besançon 
Piscine Lafayette (couverte) : 5 rue Louis Garnier, Besançon 
Piscine Mallarmé (couverte) : 13 rue Stéphane Mallarmé, Besançon 
Piscine de Chalezeule (plein air) : 12 route de Belfort, Chalezeule (à 14mn)
Plage d’Osselle (plein air) : Osselle, accès tous les jours avec le bus 
Ginko depuis Micropolis  (à 33mn) 
informations et tarifs : sur www.besancon.fr
(baignades strictement interdites dans le Doubs, danger et amendes)

BAL TANGO AU KIOSQUE GRANVELLE / gratuit
Tous les lundis soir, venez partager un moment convivial autour du 
tango. Organisés par l’association Tango du Kiosque, ces rendez-
vous ont lieu dans un cadre bucolique : le kiosque du parc Granvelle 
(de 20h à 22h)



 Activités culturelles de juillet

Mardi 2 juillet à 18h et à 20h30 / 3 €
CINÉMA : 2 FILMS DE GUILLAUME BRAC
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
18H : CONTE DE JUILLET (2017) 
Comédie dramatique française réalisée par Guillaume Brac. Le film 
regroupe deux courts métrages : Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq 
garçons. Deux histoires. Un jour d’été.

20H30 : L’ÎLE AU TRÉSOR (2018)
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, 
de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion 
pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration 
d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du 
monde.

Lundi 1 juillet de 20h30 / 10 € 
FESTIVAL ORGUE EN VILLE
FLECHE LOVE (CONCERT ÉLECTRO HIP HOP)
Lieu : La Rodia, 4 Avenue de Chardonnet
La recette de Flèche Love c’est une musique ultra sombre aux forts accents 
hip hop et soul, portée par la voix puissante d’Amina. Un son mystique et 
inclassable qui brouille complètement les pistes entre genres musicaux.
Plus d’information sur www.larodia.com

Chaque semaine, en juillet

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

Mercredi 3 juillet à 20h30 / gratuit 
SOIRÉE KARAOKÉ
Lieu : Café international (Canot), 71 Quai Veïl Picard
La musique n’a pas de frontières. Venez vous amuser lors de cette soirée : 
chansons françaises, tubes anglophones, rythmes latinos… Chantez 
et faites partager les musiques que vous préférez lors de cette soirée 
conviviale ! Pour être sûrs que vos musiques fassent partie de notre 
playlist, n’hésitez pas à demander à Sébastien et Ronan !



Samedi 6 juillet à 19h 
FESTIVAL ORGUE EN VILLE 
CONCERT DE CHANSON FRANÇAISE
« HONNEUR AUX DAMES »
Lieu : Guinguette de la gare d’eau
Dimanche 7 juillet à 15h
FESTIVAL ORGUE EN VILLE 
CONCERTO POUR ORGUE DE POULENC
Lieu : Cathédrale Saint Jean
Plus d’infos sur www.orguenville.com

Du 4 au 7 juillet 
FESTIVAL LES EUROCKENNES 
Lieu : Belfort (à 90 km de Besançon)
Un des plus grands festivals de musique de France qui doit une 
partie de son succès au site naturel du Malsaucy. La manifestation 
se tient en plein air entre deux plans d’eau et propose des concerts 
de musiques rock, rap, électro, soul, de têtes d’affiches et des 
découvertes. Au programme : The Chainsmokers, NTM, Christine 
and the Queens, Jain, Angèle, Petit Biscuit... Plus d’informations sur : 
www.eurockeennes.fr

Activités culturelles de juilletActivités culturelles de juillet

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

Jeudi 4 juillet à 19h / gratuit 
PIQUE NIQUE
Lieu : Gare d’eau, départ depuis la résidence Canot
La Gare d’eau est l’un des parcs préféré des Bisontins. Situé sur les 
bords du Doubs entre les remparts du centre ville, il offre une vue 
magnifique sur la citadelle. Chaque personne doit emmener son pique-
nique. N’hésitez pas à apporter un plat à partager, ce sera encore plus 
convivial ! En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.

Vendredi 5 juillet à 21h / gratuit 
CONCERT MO IN THE MOON, CHILL OUT SOUL
Lieu : Pixel, 18 Avenue Arthur Gaulard
MITM est une formation pop aux accents résolument jazz et soul. 
C’est un mix de performances entre musiciens de conservatoire, de 
formation plutôt classique/Jazz et autodidactes... Le but : vous faire 
passer un bon moment entre chill-out et rythmiques dansantes... 



Vendredi 12 juillet à 21h30 / gratuit 
SOIRÉE DANSANTE 
Lieu : La Cale, 26 rue Proudhon
La Cale est un bar discothèque en plein centre de Besançon sur deux 
étages. Ouvert du jeudi au samedi de 20h à 2h30.

Jeudi 11 juillet à 20h30 / gratuit
CONCERT DE CHANSON FRANÇAISE / ALFRED MASSAI 
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Auteur-compositeur interprète, Alfred Massaï compose des textes 
riches en poésie et réflexion. Avec Christopher Peyrafort et Olivier 
Raffin, ils manipulent de multiples instruments (guitares, basse, 
mandoline, banjo, violoncelle, batterie acoustique et électro), de 
quoi être surpris, bercé, dansé.

Activités culturelles de juillet

Mardi 9 juillet de 18h à 19h30 / 2 €
CROISIÈRE SUR LE DOUBS EN BATEAU MOUCHE
Lieu : Besançon
Découverte de Besançon en bateau-mouche avec une visite guidée. 
Attention, places limitées, sur réservation au service culturel
avant le 9 juillet à 15h

Mercredi 10 juillet de 20h30 / 3 €
CINÉMA : UN PEUPLE ET SON ROI 
DE PIERRE SCHOELLER (2018)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du théâtre
Le film retrace la Révolution française à Paris de la prise de la Bastille 
à l’exécution du roi. Il dépeint des figures historiques marquantes de 
l’époque comme Robespierre, Marat, Desmoulins ou encore Danton.

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30



Activités culturelles de juillet

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

Jeudi 18 juillet à 20h30 / gratuit
THÉÂTRE - CIE CHIPS
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
La CHIPS (Compagnie Hétéroclite d’Improvisateurs Plutôt Sympas) est 
une troupe qui expérimente une forme d’improvisation théâtrale longue 
(1h minimum). Trois équipes vous présenteront 3 histoires différentes de 
20 minutes, en partant de situations décidées par le public.

Mercredi 17 juillet à 20h30 / 2€
CINÉMA : L’AUTRE CONTINENT / DE ROMAIN COGITORE (2019)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en 
néerlandais. Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze 
langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle 
foudroyante. 

Dimanche 14 juillet à 22h30 / gratuit
FEU D’ARTIFICE ET BAL / Lieu : Centre ville de Besançon
Fêtez avec les bisontins la prise de la Bastille du 14 juillet 1789
22h30 : feu d’artifice depuis la Tour Carrée des Glacis
23h : bal du 14 juillet sur la place Pasteur

Mardi 16 juillet à 20h / gratuit
BAL FOLK / Lieu : Guinguette de la gare d’eau
Venez apprendre des danses traditionnelles françaises
lors d’une soirée au cadre magnifique : le bar «La guinguette» à la 
gare d’eau. En cas d’intempéries, la soirée se déroulera au Café 
international (Canot).



Week-end 20-21 juillet / gratuit
FESTIVAL LA GUERRE DU SON
Lieu : Landresse (à 40 km de Besançon)
Festival Rock et métal en plein air
Plus d’infos sur : www.laguerreduson.com

Lundi 22 juillet à 20h / gratuit
SOIRÉE CONVIVIALE / Lieu : Guinguette de la gare d’eau 
(repli au café international en cas de pluie)
La diversité culturelle est l’une des grandes richesses du CLA. Cette 
soirée est l’occasion de la mettre en valeur autour d‘animations 
diverses et variées préparées par des stagiaires
désireux de nous faire connaître leur pays et ses traditions.
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Samedi 20 juillet à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Musique classique 
« PARIS-MANNHEIM » - QUATUOR PHANTASIA (France)
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Bâti autour du quatuor pour hautbois et trio à cordes de Mozart, ce 
programme mettra en lumière les liens que le maître de Salzbourg 
entretenait avec ses contemporains, compositeurs et musiciens 
virtuoses.

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

Vendredi 19 juillet à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Musiques vocales et improvisées 
« FACETTES » - COLOR VOICES (France)
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Des artistes originaires d’Italie, d’Algérie, du Cameroun et de 
Madagascar. Chants traditionnels, airs classiques, jazz et beat-boxing 
au programme !



Vendredi 26 juillet à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : World music
DJAZIA SATOUR (Algérie-France) 
Lieu : Cour du Palais Granvelle
La chanteuse se réapproprie l’héritage musical algérien et apporte sa 
touche personnelle, faite d’influences multiples, allant de la folk indie 
au groove d’une pop-music percutante, servie par des instruments 
traditionnels, des basses et des claviers analogiques.

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

Activités culturelles de juillet

Mercredi 24 juillet à 20h30 / 3 €
CINÉMA : EN LIBERTÉ ! DE PIERRE SALVADORI (2018)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, héros local 
tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait 
mais un véritable ripou. Elle va croiser le chemin d’Antoine injustement 
incarcéré. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies 
à tous les deux.

Jeudi 25 juillet à 21h / gratuit
SOIRÉE INTERNATIONALE
Lieu : Grand Kursaal, 2 place du Théâtre
Spectacles (danses, chants traditionnels…) présentés par les 
stagiaires du CLA afin de découvrir différentes cultures du monde. 
Ces spectacles seront suivis d’une soirée dansante.

Mardi 23 juillet à 18h
RÉPÉTITION DE LA SOIRÉE INTERNATIONALE
Lieu : CLA, Salle Quemada
Les stagiaires présentant un spectacle sont invités à la répétition 
générale de 18h à 20h.



Mercredi 31 juillet à 20h30 / 3 €
CINÉMA / MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
D’EMMANUEL MOURET (2018)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à 
la cour du Marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années 
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Elle décide de se venger.

Samedi 27 juillet à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Musiques baroque 
« IN STILE RECITATIVO » - ENSEMBLE VESONTIO ET ISABELLE 
DRUET (France) / Lieu : Cour du Palais Granvelle
Voyage musical dans le nord de l’Italie, autour du répertoire religieux 
du XVIIème siècle et de l’œuvre emblématique Pianto della Madona 
de Claudio Monteverdi. 

Les 28-29 et 30-31 juillet à 21h30 / de 9.50 et 12 €
SPECTACLES NOCTURNES À LA CITADELLE
Lieu : Citadelle, 99 rue des Fusillés de la résistance
Spectacles de feu, troubadours, danseurs, chanteurs, musiciens, 
illusionistes...dans un cadre exceptionnel.
Plus d’informations sur www.citadelle.com

Mardi 30 juillet à 20h30 / gratuit 
SOIRÉE KARAOKÉ
Lieu : Café international (Canot), 71 Quai Veïl Picard
La musique n’a pas de frontières. Venez vous amuser lors de cette soirée : 
chansons françaises, tubes anglophones, rythmes latinos… Chantez 
et faites partager les musiques que vous préférez lors de cette soirée 
conviviale ! Pour être sûrs que vos musiques fassent partie de notre 
playlist, n’hésitez pas à demander à Sébastien et Ronan !

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30
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Les voyages de juillet

Samedi 6 juillet de 6h30 à 19h / 35 €
VOYAGE À STRASBOURG
Départ : 6h30 Hôtel Ibis / 6h45 ENSMM à la Bouloie
Visite de Strasbourg en bateau-mouche (1h10) puis visite libre à votre 
guise pour le reste de la journée. 
Départ de Strasbourg à 16h / retour à Besançon vers 19h
Inscription avant le 5 juillet à 13h

Samedi 13 juillet de 7h30 à 19h / 35 €
VOYAGE À FRIBOURG (ALLEMAGNE) 
Départ : 7h30 Hôtel Ibis / 7h45 ENSMM à la Bouloie
Fribourg est une jolie ville allemande située à la frontière française. 
Elle est notamment connue pour son centre historique, sa cathédrale 
et son marché. Visite guidée de la ville, puis temps libre au centre 
ville. Retour à Besançon vers 19h
Inscription avant le 12 juillet à 13h

Dimanche 7 juillet de 8h à 19h30 / 35 €
VOYAGE À LAUSANNE (SUISSE)
Départ : 8h ENSMM à la Bouloie / 8h15 Hôtel Ibis 
Lausanne est une ville située à l’ouest de la Suisse, sur la rive nord du 
lac Léman. C’est la quatrième plus grande ville du pays et la capitale 
du canton de Vaud. Visite guidée du centre-ville, puis repas et après-
midi libres. Possibilité de se baigner dans le lac, emmenez votre 
maillot de bain et votre passeport ! 
Départ à 17h de Lausanne / retour vers 19h30
Inscription avant le 12 juillet à 13h

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30

INFORMATIONS IMPORTANTES 
CONCERNANT LES VOYAGES
- Inscriptions à partir du mardi 3 juillet.
- Les repas ne sont pas inclus . Vous devez l’apporter ou l’acheter sur place pour   
   les voyages suivants : Strasbourg, Lausanne, Fribourg, Bourgogne et Lyon.
- En cas d’absence au départ du bus, aucun remboursement ne sera effectué.
- Le règlement se fait uniquement en espèce ou par chèque.
- Le nombre de places est limité, n’attendez pas pour réserver.
- N’oubliez pas votre passeport pour les voyages à Lausanne et Fribourg.



Les voyages de juillet

Dimanche 14 juillet de 8h15 à 18h30 / 60 €
VOYAGE DANS LE HAUT-DOUBS
Départ : 8h15 ENSMM à la Bouloie / 8h30 Hôtel Ibis 
Le matin, visite guidée du Château de Joux, repas dans une 
« Auberge Franc-Comtoise » puis balade en bateau-mouche à 
Villers-le-Lac et découverte du Saut-du-Doubs.
Retour à Besançon vers 18h30
Inscription avant le 5 juillet à 13h

Samedi 20 juillet de 8h à 19h30 / 35 €
VOYAGE EN BOURGOGNE
Départ : 8h Hôtel Ibis / 8h15 ENSMM à la Bouloie
Visite guidée de la ville de Dijon. Repas libre.
Visite des Hospices de Beaune, Hôtel Dieu fondé en 1441 par
Nicolas Rolin, Chancelier de Bourgogne.
Retour à Besançon vers 19h30
Inscription avant le 19 juillet à 13h

Dimanche 21 juillet de 6h30 à 19h30 / 60 €
VOYAGE À LYON
Départ : 6h30 Hôtel Ibis / 6h45 ENSMM à la Bouloie
Visite de la ville en bateau-mouche, puis vous serez libres
pour le reste de la journée. Retour à Besançon vers 19h30
Inscription avant le 19 juillet à 13h

Les voyages de juillet

Samedi 27 juillet de 6h30 à 19h / 35 €
VOYAGE À STRASBOURG
Départ : 6h30 Hôtel Ibis / 6h45 ENSMM à la Bouloie
Visite de Strasbourg en bateau-mouche (1h10) puis visite libre à votre 
guise pour le reste de la journée. 
Départ de Strasbourg à 16h / retour à Besançon vers 19h
Inscription avant le 26 juillet à 13h

Dimanche 28 juillet de 8h15 à 18h30 / 60 €
VOYAGE DANS LE HAUT DOUBS
Départ : 8h15 ENSMM à la Bouloie / 8h30 Hôtel Ibis 
Le matin, visite guidée du Château de Joux, repas dans une 
« Auberge Franc-Comtoise » puis balade en bateau-mouche à 
Villers-le-Lac et découverte du Saut-du-Doubs.
Retour à Besançon vers 18h30
Inscription avant le 26 juillet à 13h

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 
Faculté des Lettres : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h / City CLA : 9h à 13h30



Les musées de Besançon

Le service culturel est à votre disposition pour vous informer, vous conseiller, 
vous accompagner et vous aider dans toutes vos envies culturelles. 

Retrouvez-nous du lundi au vendredi
à la Faculté des Lettres 32 rue mégevand : 9h30 à 13h30 et 15h à 17h 
à la City CLA, 6 rue Gabriel Plançon : 9h à 13h30
03 81 66 52 22 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contacts : Magali Jeanningros, Chaïma Ouboussekssou
Sébastien Touchard et Ronan Gouhenant
www.cla.univ-fcomte.fr

CITADELLE (99, rue des Fusillés de la résistance) 
8.50 € avec carte CLA Ouverture 9h-19h (horaires du 6 juillet au 23 août)
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 musées de France. Tous les deuxièmes jeudis du mois, 
les musées de Besançon vous accueillent en nocturne, de 18h à 21h (entrée 
gratuite). L’occasion de passer une soirée spéciale, de visiter les musées 
animés d’événements insolites.

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 lun. et mar.
Lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique 
contemporaine, dans un bâtiment d’architecture moderne.

scannez
ce programme 

sur votre 
smartphone


