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JUILLET 2022

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

Mercredi 6 Juillet - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H27
OLGA (Élie GRAPPE - 2021)
En 2013 une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse où elle
s’entraîne pour le Championnat européen en vue des JO et l’Ukraine où
sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.
Réservation au service culturel.

Lundi 4 Juillet - 21H30 / 7€
VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CITADELLE
Un parcours nocturne depuis les hauteurs de la Citadelle pour une
découverte exceptionnelle de l’architecture et de l’histoire de la
forteresse. Déconseillé aux personnes souffrant de vertiges et ayant
des difficultés à monter les escaliers.

Dimanche 10 Juillet - 8h30 / 70€
VOYAGE DANS LE HAUT-DOUBS
Visite du château de Joux, repas à l’Auberge Franc-Comtoise, croisière
sur le Doubs et balade au Saut du Doubs.
Rendez-vous à 8h30 devant Zénitude ou 8h45 à l'arrêt de bus ENSMM.
Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 13 Juillet - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H37
SERRE MOI FORT (Matthieu AMALRIC - 2021)
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
Réservation au service culturel.

Mercredi 6 Juillet - 18H : croisière sur le Doubs / 5€

Réservation au service culturel.

Découverte de Besançon en bateau-mouche avec une visite guidée.
Durée : 1h15.
Attention, places limitées. 



JUILLET 2022

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

Jeudi 14 Juillet - Fête Nationale  / Gratuit
Le programme des festivités de la fête nationale à Besançon ! 

19h45 : défilé & démonstration de slackline. Avenue d’Helvétie.
20h30 : vin d’honneur & pique-nique au parc Micaud.
21h : orchestre Victor Hugo Franche Comté. Place de la Révolution.
Un programme 100% Mozart, avec des airs d’opéra chantés par
Isabelle Druet, (Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte), la symphonie
n°31… Sous la direction de Jean-François Verdier.
22h : Zerolex Ensemble + Orchestre Victor Hugo Franche-Comté.
Place de la Révolution.
Les instruments acoustiques se mêlent aux textures des machines du
groupe electro-jazz Zerolex Trio. Un monde en clair-obscur qui nous
entraîne du haut des cimes aux profondeurs aquatiques.
22h30 : Feu d’artifice. Tour des Glacis.
22h45 : Zerolex Trio. Place de la Révolution.
Machines, saxophone, contrebasse : voici la formule du Zerolex Trio,
entre sonorités électroniques et influences jazz.
23h15 : DJ set – Sorg. Place de la Révolution.
On ne présente plus le beatmaker et producteur bisontin Sorg. Entre
son projet solo et son duo Hiphop avec l’américain Napoleon Maddox,
Sorg officie aussi derrière les platines en tant que DJ ! Hiphop, Electro,
Afro, Soul…

Mercredi 20 Juillet - 18H ou 20H30 / 3€

George Mallory et son compagnon Andrew Irvine sont-ils les premiers
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, ce 8 juin 1924 ? Seul le
petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur
le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard à
Katmandou, Fukamachi, jeune reporter japonais en mal de scoop,
pense reconnaître cet appareil entre les mains du mystérieux Habu
Jôji, grimpeur proscrit que l’on pensait disparu depuis des années.
Cette rencontre va conduire Fukamachi dans un monde d’alpinistes
dévorés par la passion, assoiffés de conquêtes impossibles et l’attirer
peu à peu lui aussi vers le sommet des dieux.
Réservation en ligne ou au service culturel.

CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H35
Le Sommet des dieux  (Patrick IMBERT - 2021)



JUILLET 2022

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

Mercredi 27 Juillet - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H35
A l'abordage  (Guillaume BRAC - 2020)
Paris, un soir, au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le
même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille,
Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide
de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il
embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme
ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Édouard. Évidemment,
rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on
prend ses rêves pour la réalité ?
Réservation en ligne ou au service culturel.

Dimanche 24 Juillet - 8h30 / 70€
VOYAGE DANS LE HAUT DOUBS
Visite du château de Joux, repas à l’Auberge Franc-Comtoise, croisière
sur le Doubs et balade au Saut du Doubs.
Rendez-vous à 8h30 devant Zénitude ou 8h45 à l'arrêt de bus ENSMM
Réservation en ligne ou au service culturel.

Samedi 23 Juillet - 8h30 / 25€
VOYAGE A DOLE ET A DIJON
Visite guidée de la ville de Dole. Visite du clocher de la collégiale. Puis
temps libre à Dijon. 
Rendez-vous à 8h30 devant Zénitude ou 8h45 à l'arrêt de bus
ENSMM.Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 3 Août- 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H45
Les Olympiades  (Jacques AUDIARD - 2021)
Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est
attiré par Nora qui elle-même croise le chemin d’Amber. Trois filles et
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.
Réservation en ligne ou au service culturel.



AOÛT 2022

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

Entre le 2 et le 4 Août : Croisière sur le Doubs / 5€

Réservation au service culturel.

Vendredi 5 Août - 21h / Gratuit
NUIT DES ETOILES 
Observation du ciel permettant au public de pouvoir observer dans
des télescopes les plus beaux objets et planètes du ciel.
Renseignement au service culturel.

Dimanche 7 Août - 8h45 / 70€
VOYAGE DANS LE HAUT DOUBS
Visite du château de Joux, repas à l’Auberge Franc-Comtoise, croisière
sur le Doubs et balade au Saut du Doubs.
Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 10 Août - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 2H
Tralala (Jean-Marie ET Arnaud LARRIEU - 2021)
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaître
: « Surtout ne soyez pas vous-même ». Il quitte la capitale et finit par
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient
plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en
Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux États-Unis.
Tralala décide d’endosser le rôle. Il va se découvrir une nouvelle famille
et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.
Réservation en ligne ou au service culturel.

Découverte de Besançon en bateau-mouche avec une visite guidée.
Durée : 1h15.
 Attention, places limitées. 



AOÛT 2022

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

Mercredi 17 Août - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H48
Mes frères et moi (Yohan MANCA - 2021)
Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il
s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...
Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 24 Août - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H38
Les Magnétiques (Vincent Maël CARDONA - 2021)
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la menace du service militaire, ils ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.
Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 24 Août - 18H ou 20H30 / 3€
CINÉMA PETIT KURSAAL / 1H27
Une vie démente (Ann SIROT & Raphaël BALBONI - 2021)
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand Suzanne, la mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus
farfelu. Le diagnostic tombe : démence sémantique. Alzheimer, pour tout
dire. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !
Réservation en ligne ou au service culturel.

Mercredi 17 au 20 Août -  21H30 / 5€
CINÉMA EN PLEINE AIR - CITADELLE
Se faire une toile à la Citadelle, ça vous dirait ?
Un grand écran dans le parc Saint-Etienne et des films à découvrir ou à
redécouvrir avec vue panoramique sur la ville éclairée, rien de tel pour
passer une soirée d’été détente.
Renseignement au service culturel.



Un été à 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 au CLA ou à Mégevand, de 9h à 12h30
et de 14h à 16h.

03 81 66 56 42 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contacts : Sébastien Touchard, Anaïs Favrat 

www.cla.univ-fcomte.fr



Les musées et piscines de Besançon

Infos au service culturel, 5e étage du CLA ou Mégevand : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

          Baignade interdite et dangereuse dans la rivière le Doubs

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 15min)
Plage d'Osselle (plein air) : Osselle, accès tous les jours avec le bus Ginko
depuis Micropolis (à 30min)

CITADELLE (99, rue des Fusillés de la résistance)
9€ avec la carte CLA / Ouverture 9h-19h.
Forteresse Vauban, site naturel 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.

MAISON VICTOR HUGO (140 Grande Rue)
Gratuit avec la 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 REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - FRAC
(Cité des Arts, 2 passage des Arts)
Gratuit avec la carte CLA / Ouverture 14h-18h (19h le weekend), fermé le
lundi et mardi. 
Lieu d'exception dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine, dans un bâtiment d'architecture moderne.

MUSEE DES BEAUX-ARTS ET D'ARCHEOLOGIE
(place de la révolution)
Gratuit avec la 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.

PISCINES ET PLANS D'EAU

MUSEE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande Rue)
Gratuit avec la carte CLA / Ouverture 10h30-18h, 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.


