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Sam 1 et dim 2 juin 10h-19h30 (jusqu’à 23h le sam.) / 5 € 
FOIRE COMTOISE SUR LE THÈME DE L’ESPAGNE
Lieu : Micropolis, 3 Boulevard Ouest
Foire sur le thème de l’Espagne : spectacles, animations, vente 
de petits producteurs, restauration, manèges à sensation.

Mardi 4 juin à 20h30 / 5 €
MALAGASY GUITAR ORCHESTRA
CONCERT
Lieu : FJT Les Oiseaux, 48 Rue des Cras 
Concert métissant cultures africaine, asiatique, arabe, 
indienne et occidentale.

Vendredi 7 juin à 20h30 / 5 € 
CONCERT, GUINGUETTE 
Lieu : FJT Les Oiseaux, 48 Rue des Cras 
Danse de salon, valse, tango, passo, marche, polka et 
autre java, avec le petit vin blanc, l’accordéon, les lampions 
multicolores, la boule à facettes et tous les ingrédients de la 
fête populaire française.

 

Jeudi 6 juin et jeudi 13 juin de 12h30 à 13h30 / gratuit 
TOURNOI DE PETANQUE DU CLA
Lieu : Chamars, juste à côté du pont Canot, en face du skate parc
Venez découvrir la pétanque, le jeu typiquement français originaire de 
provence ! Des cadeaux à gagner. Ouvert à tous (étudiants, familles d’accueil 
et personnels, ...) Incription au service culturel / (annulé si forte pluie)
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Du samedi 8 au dimanche 23  / gratuit
FESTIVAL BIEN URBAIN #9
Lieu : Besançon, dans différents quartiers
Une dizaine d’artistes internationaux est invitée en résidence 
à Besançon, pour un temps de création. Chacun vient à sa 
manière nous surprendre en  investissant les murs, rues, 
ponts et parcs qui nous entourent. Visites à pied, à vélo et 
ateliers et événements publics à découvrir ! Programme 
complet et plus d’information au service culturel 

Dim. 9 juin de 11h à 18h au Parc Micaud 
JEUX ET ATELIER DISPATCHWORK
Venez glisser des legos colorés dans les fissures des murs 
Sam. 8 juin 19h à minuit SOIRÉE D’OUVERTURE 
Guirlandes de guinguette, buvette, et DJ

Samedi 8 juin / gratuit
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CIRQUE ET FANFARE À DOLE 
Lieu : Dole
Rendez vous incontournable pour les arts 
du cirque et de la rue et la musique de rue : 
découvrez un grand nombre de disciplines 
artistiques, de compagnies et de spectacles  et 
dans une ambiance particulièrement festive,  
à Dole, ville d’art et d’histoire.
inscription au service culturel

Vendredi 14 juin à 20h30 / gratuit
CINÉ CONCERT  : « L’INCONNU » DE TOD BROWNING
Lieu : Théâtre de l’Espace - place de l’Europe 
Sorti en 1927, ce fut l’un des tout derniers films muets 
réalisés. L’univers cinématographique, à la fois grotesque 
et tragique, sera mis en musique par les élèves du 
conservatoire de Besançon.
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Samedi 15 juin à 18h / 6 €
CONTES DE PERRAULT 
PAR L’ORCHESTRE DE VICTOR HUGO
Lieu : Auditorium du Conservatoire, 1 passage des Arts
Découvrez l’Orchestre de Besançon  autrement, à travers 
la mise en musique de l’œuvre de de Charles Perrault. 
Ce grand auteur du XVIIe siècle a collecté et a retranscrit 
des contes issus de la tradition orale française, l’un des 
premier écrivains ayant formalisé le genre littéraire écrit 
du conte merveilleux.

Lundi 17 juin à 18h30 / gratuit
CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE 
IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE…LILIOM 
DE FERENC MOLNAR
Lieu : Auditorium du Conservatoire, 1 passage des Arts
Clavecin, orgue, harpes anciennes, violons et violes, flûtes, 
hautbois, luths et serpents… Découvrez un ensemble 
de style et d’instruments riche et varié, des danses de 
la Renaissance à la danse folk actuelle, en passant par 
la musique d’Henry Purcell. Concert proposé par des 
étudiants du conservatoire de musique de Besançon

Jeudi 20 juin à 19h / gratuit
Spectacle de théâtre
« LILIOM » DE FERENC MOLNAR
par les étudiants en Cycle d’orientation professionnelle.
Lieu : Théâtre de l’Espace, place de l’Europe
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Vendredi 21 juin / gratuit
FÊTE DE LA MUSIQUE / CONCERTS 
Lieu : Dans toute la ville
La Fête de la Musique marque traditionnellement le premier jour de l’été, le 
plus long jour de l’année. Ce moment est bien particulier : tous les habitants 
peuvent faire librement de la musique ou assister à des concerts gratuits.
Le programme de la soirée est disponible au service culturel ou sur le site 
www.fetedelamusique.lebastion.org

Jeudi 20 juin de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE : KARAOKE CHANSON FRANCAISE
Lieu : Cafétéria du CLA
Pour chanter et découvrir les grands classiques de la 
chanson française

Samedi 22 juin de 12h30 à 13h30 / gratuit
4 SPECTACLES DE THÉÂTRE, 4 CRÉATIONS INTIMES
Lieu : Théâtre de l’Espace, Les 2 Scènes
Après deux ans de formation, les étudiants d’Études 
théâtrales se produiront  dans le cadre de spectacles de 
théâtre classique et contemporain et présenteront des 
créations personnelles.
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Vendredi 28 juin à 22h15 / gratuit
(attention places limitées)
SPECTACLE DE POÉSIE ET DE MUSIQUE 
ANTHOLOGIE DE PAUL VERLAINE
Lieu : Hôtel de Clévans,  4 rue Lecourbe 
Partager un instant magique avec des artistes, qui, 
à la tombée de la nuit dans le parc, à la lumière 
des bougies, vous réciteront au creux de l’oreille la 
poésie de l’un des plus grands écrivains et poètes 
français du XIXe siècle, Paul Verlaine. Un promenade 
sensorielle et émotionnelle inoubliable dans la nuit 
d’été bisontine.
sur réservation au service culturel

Jeudi 27 juin - samedi 29 juin 
FESTIVAL JOURS DE DANSE
Lieu : Centre ville de Besançon
Une occasion pour le public d’être confronté à 
des œuvres chorégraphiques professionnelles et 
amateurs à la fois exigeantes et accessibles en plein 
centre ville de Besançon. Des spectacles gratuits de 
compagnies de renommée souvent internationale, 
qui s’inscrivent dans une dynamique de création 
pour l’espace public.
programme complet sur www.joursdedanse.
compagnie-pernette.com/edition-2019/ ou au 
service culturel

Jeudi 27 juin de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE : KARAOKE TUBES DE L’ETE 
Lieu : Cafétéria du CLA
Découvrez les tubes de l’été du monde entier

Week-end du 22-23 juin / gratuit
sam : 14h-18h et dim : 10h-18h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA MAISON DE COLETTE
Lieu : 41 chemin des Montboucons
Présentation de la maison, visites guidées du parc et du 
verger, espaces de lecture pour découvrir ou redécouvrir 
l’œuvre littéraire de Colette et des surprises…

LE SPORT À L’UNIVERSITÉ / 

CAFÉTÉRIA DU CLA
ème

-

- 

ème

-  « 

SALLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS 

e

PARTICIPEZ À UNE EMISSION DE RADIO / 

LES ASSOCIATIONS UNIVERSITAIRES
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Les musées de Besançon

 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 Ouverture 9h-18h
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 
smartphone


