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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 pâtisseries.

DES SORTIES ET DES VOYAGES / 35 à 60 €
Besançon, Haut-Doubs, Strasbourg, Lausanne, en 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 août

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 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 en aoûtChaque semaine, en août

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 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.

Jeudi 1er août à 19h / gratuit 
PIQUE NIQUE
Lieu : Gare d’eau (à côté de la guinguette, en face du plan d’eau avec 
fontaine) , RDV 19h sur place, ou départ depuis le CLA à 18h45, 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 prévoit 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.

Du 26 juillet au 10 août
FESTIVAL LES NUITS DE JOUX
Lieu : Château de Joux et à Pontarlier (à 60 km de Besançon)
Le public découvre ou redécouvre les grands classiques du théâtre ainsi 
que de nouvelles pièces. Au programme également des spectacles 
musicaux et des ateliers. Le soir, à partir de 21 h,  spectacles pour les 
adultes. Plus d’info sur www.cahd-lesnuitsdejoux.fr/nuits-de-joux

Mardi 30 juillet à 20h / gratuit
SOIRÉE CONVIVIALE 
Lieu : Café international (Canot), 71 Quai Veïl Picard
La diversité culturelle est l’une des grandes richesses du CLA. Cette 
soirée est l’occasion de la mettre en valeur autour d‘animations 
variées préparées par des stagiaires désireux de nous faire connaître 
leur pays et partager leurs traditions.  



Activités culturelles en août

Mardi 6 août 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 6 août à 15h

Activités culturelles en août

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

Samedi 3 août à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Musiques classique 
LES MOUVEMENTS DU CŒUR
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Quand un baryton cubain, une pianiste russe et un contrebassiste 
bisontin travaillent ensemble, cela donne « Les mouvements du 
cœur », spectacle qui invite le public à partir à la découverte de la 
diversité des musiques européennes des XVIIIe et XIXe siècle.

Vendredi 2 août à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : JAZZ, WORLD MUSIC ET ELECTRO 
OTTILIE [B]
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Elle a en elle des origines kabyles, italiennes et mongoles. Ottilie [B] 
est une voyageuse, une exploratrice temporelle, de la mythologie 
grecque à la philosophie épicurienne. Le tout donne un univers 
sonore unique, entre chants du monde, jazz, world music et electro. 

Samedi 3 août de 21h à 22h30 / 16 € (12€ en prévente)
CABARET : Musiques traditionnelles de France et d’ailleurs
UN PIANO DANS LES BRAS - FESTIVAL SOIR D’ETE
Lieu : Centre Diocésain, 20 rue Mégevand 
En compagnie de deux chanteuses et de deux musiciens, commence 
un voyage à travers des mélodies et des chansons de France et 
d’ailleurs, orchestré par l’accordéon virtuose. : Au programme « 
Manège amoureux », « Bach sait faire un bon café », « Cabaret pour 
un été »,  « Les chemins de l’amour » (Poulenc), et Catherine Ringer, 
Barbara, Aznavour, Dalida, Edith Piaf, Piazzolla...



Jeudi 8 août à 20h30 / gratuit
MARIELLA / CHANSON FRANÇAISE
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Un voyage à travers le temps et l’espace, de Brel, Barbara, 
Piaf, Aznavour à Zaz, Louane, Indila, agrémenté d’escales 
méditerranéennes en turc, arabe, espagnol, grec, italien.  
Voix, violon, mandoline et piano 

Activités culturelles en août

Mercredi 7 août à 20h30 / 3 €
CINÉMA : UN BEAU VOYOU - DE LUCAS BERNARD (2019)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du théâtre
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme 
mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce 
l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’oeuvre 
volée ? Beffrois enquêtera comme on mange une dernière sucrerie, 
découvrant peu à peu un voleur atypique, véritable courant d’air, 
acrobate à ses heures.

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 9 août à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Blues
ARCHIE LEE HOOKER & THE COAST TO CAST BLUES BAND
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Neveu du célèbre John Lee Hooker, Archie Lee Hooker distille de 
sa voix éraillée un blues incisif et nerveux. Le tout au service d’un 
message de paix et de solidarité. 

Vendredi 9 août à 22h30 / gratuit 
SOIRÉE DANSANTE 
Lieu : La Cale, 26 rue Proudhon
La Cale est un bar discothèque en plein centre de Besançon sur deux 
étages. Ouvert jusqu’à 2h30.



Activités culturelles en août

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

Mardi 13 août 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 10 août à 21h / gratuit
LES SOIRÉES GRANVELLE : Musique baroque
ENSEMBLE LE SONGE DU ROI
Lieu : Cour du Palais Granvelle
Fondé en 2016 par Patrick Helmann, le Songe du Roi interprète les 
répertoires baroques européens des XVIIe et XVIIIe siècles avec une 
affinité toute particulière pour les esthétiques italiennes. 

jusqu’au 11 août / 5,60 € (en + de l’entrée à la Citadelle)
VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES
Lieu : Citadelle de Besançon
Immergé dans le règne du Roi-Soleil, vous êtes accueilli par Vauban 
en personne. Ravi de présenter la meilleure place de l’Europe 
comme il aimait la qualifier, le plus célèbre commissaire général 
aux fortifications révèle toutes les subtilités architecturales de 
son œuvre. Alliant talent artistique et pertinence historique, 
cette visite animée initie petits et grands à l’ingénierie militaire. 
Réservation et informations sur www.citadelle.com

Du 9 au 11 août 
FESTIVAL NO LOGO
Lieu : Forges de Fraisans (à 29 km de Besançon)
Ce sont plus de 40 000 festivaliers qui vont se retrouver sur le site des 
Forges de Fraisans pour y écouter les plus grands noms de la scène 
reggae internationale. Ce festival se démarque pour fonctionner sans 
aucune subvention publique ni sponsoring privé.
Plus d’information sur www.nologofestival.fr



Activités culturelles en aoûtActivités culturelles en août

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 14 août à 20h30 / 3€
CINÉMA : LES MÉTÉORITES - DE ROMAIN LAGUNA (2019)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été 
entre son village du sud de la France et le parc d’attractions où 
elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une 
météorite enflammer le ciel et s’écraser dans la montagne. 
Comme le présage d’une nouvelle vie.

Jeudi 15 août - jour férié (assomption) / 35 €
VOYAGE A FRIBOURG (ALLEMAGNE)
Détail en avant dernière page du programme

Lundi 19 août 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.

Vendredi 16 août - de 18h à 19h  /  gratuit 
CONCERT DANS LE CADRE DE KIOSQUE EN FÊTE
KALARASH EN DUO
Lieu : Parc micaud, au kiosque
Agathe Llorca (violon et mandoline) et David Lefebvre (guitare) 
vous feront redécouvrir un répertoire qui s’étend du classique 
aux musiques d’Europe de l’Est, des musiques traditionnelles 
américaines aux valses musettes de grand-papa, avec au passage 
des chansons en yiddish, en grec, en roumain et en français.

Mardi 19 août  à 20h / gratuit
SOIRÉE CONVIVIALE 
Lieu : Café international (Canot), 71 Quai Veïl Picard
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.



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 en août

Mercredi 28 août  à 20h30 / 3€
CINÉMA : L’ORDRE DES MÉDECINS / DE DAVID ROUX  (2019)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il 
côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service
de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère 
est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime
et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes 
et ses convictions vacillent... 

Jeudi 22 août 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.

Mercredi 21 août à 20h30 / 3€
CINÉMA : C’EST ÇA L’AMOUR / DE CLAIRE BURGER  (2019)
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa 
mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme. 

Mardi 27 août de 19h à 22h / gratuit
CONCERT DANS LE CADRE DES MARDIS DES RIVES
Lieu : Parc de la gare d’eau
19h : MATANZAS World music (Latino)
21h : THE LOIRE VALLEY CALYPSOS World music (Calypso)
Plus d’informations sur www.mardisdesrives.fr

Vendredi 23 aout de 18h à 19h / gratuit
CONCERT DANS LE CADRE DE KIOSQUE EN FÊTE
LES TRIPLETTES
Lieu : Parc Micaud, au kiosque
De modulation variable, elles chantent tantôt à deux, à trois et 
parfois en ensemble vocal dans un répertoire varié du classique 
aux chants du monde.



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

Expositions en aoûtActivités culturelles en août

jusqu’au 14 octobre / gratuit
EXPOSITION L’ORIGINE EST PROCHE / par l’artiste Vincent Barré
Lieu : Musée des beaux art et d’archéologie, place de la révolution
La thématique qui se déploie au travers de sculptures en fonte 
d’aluminium, fonte de fer, bronzes à modèles perdus et de 
grands dessins noirs, est celle du corps fragmenté. C’est une 
évocation du temps qui passe et qui détruit, elle évoque la 
violence faite aux corps de civils toujours plus vulnérables ou 
aux représentations.

jusqu’au 6 octobre / gratuit
EXPOSITION : L’HORLOGERIE DANS SES MURS
Lieu : Musée du temps, Palais Granvelle
Cette exposition fait suite à l’important travail d’étude et 
de recensement du patrimoine industriel horloger conduit 
à Besançon et dans le Haut-Doubs À partir d’une sélection 
d’une trentaine de bâtiments emblématiques de la production 
régionale, l’exposition confronte les photographies actuelles 
des lieux avec des objets et documents témoignant de l’activité 
passée des entreprises. 

jusqu’au 22 septembre / gratuit
EXPOSITION : VINYLS & CLIPS 
Lieu : FRAC Franche-Comté, 2 passage des Arts
L’exposition réunit un ensemble de disques vinyles et de 
pochettes réalisés par des artistes, plasticiens, musiciens et 
poètes, issu de la collection de Guy Schraenen. Elle propose 
aussi une sélection de vidéos d’artistes qui ont utilisé l’autre 
produit de l’industrie musicale: le clip vidéo. 

jusqu’au 22 septembre / gratuit (+ prix d’entrée de la Citadelle)
RENCONTRES, EXPOSITION :
DES VISAGES, DES OBJETS, DES RACINES
Lieu :  Front royal, partie haute de la Citadelle
Cette exposition est conçue comme un dialogue interculturel 
entre l’association Miroirs de Femmes – Reflets du Monde et 
le Musée comtois de la Citadelle. Atypique et fédératrice, elle 
présente des portraits de personnes de tous âges et de toutes 
origines, vivant à Besançon aujourd’hui.



Les voyages en août

Samedi 3 août 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 2 août à 13h

Dimanche 4 août 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 2 août à 13h

Samedi 10 août 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 9 août 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
- Pour les voyages suivants : Strasbourg, Lausanne, Fribourg, Bourgogne et Lyon 
vous devrez apporter ou acheter sur place votre repas.
- Si vous êtes absents 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.
- N’oubliez pas votre ticket le jour du voyage
- Toute place réservée et non réglée sera remise en vente 2 jours avant le départ



Les voyages en août

Dimanche 11 août 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 9 août à 13h

Jeudi 15 août (jour férié, assomption) 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 14 août à 13h

Dimanche 17 août de 6h30 à 19h30 / 35 €
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 16 août à 13h

Les voyages en août

Dimanche 18 août 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 16 août 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.

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


