
Programme octobre 2019

ABRAHAM INC FEAT DAVID 
KRAKAUER, FRED WESLEY AND 
SOCALLED + P.LESTER



 En octobre

Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

Jeudi 3 octobre à 17h / gratuit
CINÉMA CLA / LE GRAND BAIN 
COMÉDIE de Gilles Lellouche (2018)
Lieu : Salle Quemada / CLA
Marcus, un quinquagénaire chômeur sous antidépresseurs, 
tombe par hasard sur une petite annonce de recrutement d’un 
nouveau membre pour un club amateur de natation synchronisée 
masculine à la piscine municipale. 

Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h / gratuit
SORTIE NATURE - BALADE PAYSAGÈRE À SAINT VIT
Lieu : Saint-Vit, rendez-vous sur le parking du complexe sportif 
Michel Vautrot, rue Jean Cornet à Saint-Vit
Venez découvrir Saint-Vit, ses richesses archéologiques, 
géologiques et paysagères à travers une balade
Réservation obligatoire au 03 81 21 33 00 ou au service culturel

Mardi 8 octobre à 20h30 / 5€ , 3€ (carte avantages jeunes)
CONCERT FOLK ROCK : DRESS
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
Ce quatuor propose un univers sonore unique, entre riffs 
électriques rock enlevés et de belles balades acoustiques. Le 
mix acoustique/électrique et l’alchimie des deux voix offrent 
une prestation scénique originale

Samedi 5 octobre à 20h / gratuit
CONCERT : JAZZ & POP - VOICE EVENT
Lieu : Grand Kursaal de Besançon, 1 place du Théâtre
L’Association franco-allemande Consonances vous invite à un 
concert de jazz et pop par le Choeur de Jeunes de Friburg-en-
Brisgau (lauréat de plusieurs concours internationaux )

Mercredi 9 octobre de 16h30 à 18h30 / gratuit
ATELIER DE THÉÂTRE
Lieu : CLA Salle Quemada
Envie de tester une pratique artistique ? Cet atelier ouvert à tous, 
va vous permettre de tester par différents jeux comment le théâtre 
peut vous aider à vous sentir plus à l’aise dans la vie de tous les jours ! 
Exercices pour mieux se connaître, se concentrer, jouer avec ses 5 
sens, imaginer, créer, s’affirmer. Travail corporel, individuel et collectif.
Réservations au service culturel



 En octobre En octobre

Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

Jeudi 10 octobre de 12h30 à 13h30 
MIDI DÉCOUVERTE KARAOKÉ
Lieu : Cafétéria du CLA
Venez chanter des chansons du monde entier 

Jeudi 10 octobre de 19h à 21h / gratuit
DÉGUSTATION REPAS PARTAGÉ
BIBLIOMIX, UN VELOUTÉ DE CULTURE
Lieu : Médiathèque Pierre de Coubertin, 1 Place Pierre de Coubertin
La médiathèque Pierre de Coubertin vous propose une soirée 
dégustation, un jeudi par mois à 18 h.
Chaque participant est invité à partager textes sucrés-salés, 
images croquantes, musiques épicées, mais aussi à boire et à 
manger !

Jeudi 10 octobre à 20h30 / gratuit
CINÉMA : BLACKKKLANSMAN (J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX 
KLAN) DE SPIKE LEE 
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
Au début des années 70, plusieurs émeutes raciales éclatent 
dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier noir américain du Colorado Springs Police 
Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme. Il 
va tenter de laisser une trace dans l’histoire.

Vendredi 11 octobre de 14h30 à 15h30 / gratuit
ATELIER POUR PRATIQUER LA LANGUE FRANÇAISE
Lieu : médiathèque Nelson Mandela, 13 Av. de l’Île de France
Ces ateliers vous permettent de discuter en groupe et d’enrichir 
votre vocabulaire autour de la vie quotidienne. Chacun est invité 
à prendre la parole.

Mercredi 9 octobre de 20h à 22h / gratuit
CINÉMA DOCUMENTAIRE
NOTHING TO HIDE
Lieu : Pixel, cité des Arts
Un documentaire sorti en septembre 2017 propose une prise 
de conscience des enjeux de la surveillance de masse tout en 
proposant des moyens pour s’en défaire. 



En octobre

Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h / gratuit
SORTIE NATURE > LES OISEAUX DE CHAUDANNE
Lieu : Besançon, RDV passerelle Mazagran (côté Citadelle) 
Pensez à prévoir une tenue et des chaussures confortables et 
chaudes.
Inscription : franche-comte@lpo.fr
03 81 50 43 10 ou 06 98 95 45 13

Jeudi 17 octobre de 12H30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE QUIZ SUR LA LANGUE FRANÇAISE
Lieu : Médiathèque du CLA
Venez participer au grand quiz sur la langue française

ÉVÈNEMENT CLA - CONCERT À LA RODIA
Jeudi 17 octobre à 20h30 
gratuit avec la carte avantages jeunes ou 6 €
ABRAHAM INC FEAT DAVID KRAKAUER, 
FRED WESLEY AND SOCALLED + P.LESTER
MUSIQUE KLEZMER / JAZZ / HIP HOP
Lieu : Rodia, 4 Avenue de Chardonnet
Départ collectif du CLA à 20h
En réunissant trois grands maitres venus d’horizons 
différents, Abraham Inc crée, dans un brassage 
magique de leurs traditions musicales, un nouveau 
genre « irrésistible ».
David Krakauer, clarinettiste virtuose à la renommée 
internationale et un des plus grandes innovateurs 
de la musique klezmer, Socalled, artiste sampler 
génial et rénegade du Hip-Hop et Fred Wesley, 
architecte légendaire du funk, s’associent ici pour 
offrir une musique inattendue, inspirante, dansante et 
envoûtante.
Cet évènement vous permettra de découvrir la Rodia, 
scène de musique actuelle de Besançon
Réservations au service culturel obligatoires



En octobre En octobre
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WEEK-END DU 19-20 OCTOBRE
VOYAGE ANNECY-GENÈVE (SUISSE)

Les voyages proposés par le CLA sont à la 
fois l’occasion de découvrir la France ou des 
pays frontaliers et leurs richesses (paysage, 
gastronomie, patrimoine culturel et artistique) 
mais aussi de vivre une expérience humaine et 
de progresser en connaissance de la langue et 
de la culture française.

Au programme :
Croisière en bateau sur le lac d’Annecy 
Visite du quartier des organisations 
internationales de Genêve
Temps libre
Hébergement et dîner en auberge de jeunesse, 
voyage en bus

Tarif : 80 euros
Informations, réservations 
et inscriptions au service culturel

Mardi 22 octobre à 20h30 / 3€ à 5€
CONCERT : LES GRENOUILLES DE SALEM 
[CHANSON FRANÇAISE]
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
Laissez les cinq musiciens vous raconter leurs histoires tissées 
de petits malheurs et de grands bonheurs. La belle amitié 
qui soude le groupe insuffle une ambiance festive et pleine 
d’émotions, partagée sans compter avec le public.



Toute l’année

Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

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

En octobre

Vendredi 25 octobre à 20h / 5€
GUINGUETTE / DANSE
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
C’est le rendez-vous mensuel délicieusement rétro des 
amoureux de la 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.

Jeudi 24 octobre à 20h30 / gratuit
CINÉMA : GIRL (DE LUKAS DHONT)
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien 
de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

SOIRÉES INTERNATIONALES / gratuit
Lieu : bar de l’U, 5 Rue Mairet
L’ESN, l’association des étudiants ERASMUS propose tous les mardis 
soir, à partir de 21h, des rencontres et des animations où vous 
pourrez rencontrer d’autres étudiants venus du monde entier et 
découvrir d’autres cultures.
Plus d’info sur www.facebook.com/esn.besancon/

Toute l’année

Vendredi 25 octobre à 20h30 / gratuit
CONCERT MULA MUSIQUE CUBAINE
WORLD ETHNIC HOUSE 
Lieu : Tandem, 16bis Quai Vauban
ARCĒKA / DJ set (Curuba, UnFact - Paris)
MULA / DJ set (Sol Selecta Records / Wayu Records - Besançon)



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

Toute l’année

Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

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/

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, 5è étage) ?
Inscriptions au service des activités culturelles.

LES JEUDIS DÉCOUVERTES / 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 Quemada, 5è 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

PARTICIPEZ À UNE ÉMISSION DE RADIO / gratuit
Pendant 1h, chaque vendredi, des stagiaires du CLA peuvent 
participer à l’émission « Sais-tu d’où je viens ? » de Radio Campus 
accompagnés par le service culturel (niveau B2 requis)
Lieu : Campus de la bouloie / Inscriptions au service culturel

PISCINES ET PLANS D’EAU 
Piscine Lafayette (couverte) : 5, rue Louis Garnier, Besançon 
Piscine Mallarmé (couverte) : 13, rue Stéphane Mallarmé, Besançon 
Informations et tarifs : sur www.besancon.fr

En octobre

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

Toute l’année

Infos au service des activités culturelles, 5°étage  :  9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

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

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. Inscriptions 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. A partir du 7 octobre 
Lieu : CLA / Attention : les places sont limitées
Infos et inscriptions au bureau des activités culturelles.



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 tous les jours au 5è 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 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’évènements insolites.

MUSÉE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande rue) 
gratuit avec carte CLA / Ouverture 14h-18h, fermé le lundi
Musée d’histoire de l’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.

FOND 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
Découverte de la création artistique contemporaine dans un bâtiment 
d’architecture moderne.

scannez
ce programme 

sur votre 
smartphone


