
ACTIVITÉS CULTURELLES
PROGRAMME 

HIVER 2022



SEPTEMBRE 2022

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

19 sept 20h30 / Gratuit
New Candys Dark Fuzz
L’univers rock et moderne du groupe italien New Candys s’invite au
Quinze : le bar de la Citadelle à la vue imprenable sur toute la ville de
Besançon. 

10 et 11 septembre / Gratuit
Journées portes ouvertes à l’Orangerie
Ouverture exceptionnelle des portes de l’orangerie à Besançon pour
découvrir les serres ainsi que de la collection botanique de la ville. 

Entre le 23 et le 25 Septembre / 28€
DETONATION
Festival de musique à la Friche à Besançon, plusieurs styles de
musiques et concerts pendant tout le weekend pour danser, faire la
fête et découvrir de nouveaux artistes français et internationaux.
Places à réserver en ligne sur detonation-festival.com 

16 sept 20h30 / Gratuit

Le DJ bisontin FLOW-ER accompagne votre visite du bar de
l’Ephéméride le temps d’une soirée. 

NEO SOUL, HOUSE, ACID JAZZ, HIP-HOP

30 septembre / gratuit
Nuit Européenne des chercheurs 19h00 à 23h00
Immersion dans le monde de l’espace au musée du temps au centre-
ville.



OCTOBRE 2022

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

1 octobre 15h00 / 8€
Circuit des maisons d’architectes
Un circuit à la découverte de sept demeures d’architectes bisontins
entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle est proposé pour
aller à la rencontre de ces habitations où ils ont travaillé et vécu.
Rendez-vous devant le Théâtre, rue Mégevand 

30 sept 1 & 2 octobre / gratuit
Festival du Bitume et des plumes 
Weekend haut en couleur dans les rues de Besançon, avec activités et
spectacles autour de la place de Lattre de Tassigny vers la Gare d’Eau.
L’occasion parfaite de participer à l’animation de ce beau quartier de
découvrir de nouveaux artistes !

1 octobre 19h30 21h00 et 21h00 02h00 / Gratuit

Soirée organisée par l’association des étudiants internationaux pour
célébrer la diversité sur le campus et marquer le début d’année. La
fête continue avec un DJ du groupe Lyonnais d’africain funk et de
disco. 

La Nuit des Etudiants du Monde 2022 - Voilaaa
Soundsystem

1 octobre 13h30 / gratuit
Journée Nationale de la spéléologie
Viens à la découverte du milieu sous terrain. Le club de spéléologie
de Besançon vous fait découvrir une grotte habituellement fermée, et
propose une initiation sur corde (parcours dans les arbres).
Rendez-vous à la gare Viotte à 13h30 (prévoir 5€ pour le train
aller/retour)



NOVEMBRE 2022

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

29 30 octobre / tarif à venir

Deuxième édition de la grande convention bisontine sur le thème de
la pop culture à Micropolis.

BUG Days

22 et 23 octobre / 10€
Grand gala de magie
Spectacle de magie au petit Kursaal de Besançon regroupant plus de
12 artistes pour un moment plein de surprises. 

11 octobre 19h00 / Gratuit 
Soirée de rentrée littéraire à la médiathèque Pierre
Bayle
Ouverture des portes de la médiathèque Pierre Bayle pour un
moment de partage et de lecture conviviale.

20 octobre 20h00 / 3€*         
Orchestre Victor Hugo : Chevauchée romantique
Sous la baguette de Bertrand de Billy, chef français habitué des
grandes scènes mondiales et ancien directeur de la Radio de Vienne,
vivez une plongée épique dans la plus vaillante des symphonies de
Bruckner
3€ tarif -26 ans / 7€ tarif plein



NOVEMBRE 2022

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

15 novembre / 9€

Duo (ou duel) de violoncelles, We need to Talk est une rencontre entre
2 artistes qui dialoguent avec leurs instruments pour animer la salle
de théâtre de l’espace à Besançon. 

We need to talk

12 novembre Départ à 19h (17km) et 19h30
(11km) / 8 à 15 €
Trail Urbain Besançon (TUB)
Le TUB est l’occasion parfaite de découvrir Besançon à travers un
parcours sportif jusqu’à la Citadelle, avec repas et festivités à la clef. 
Inscription : tubnocturne.com

3 novembre 
Concert DJ
Retrouvez MULE JENNY, MEMBRANE et ALTA ROSSA en concert et
danser sur la piste de l’Antonnoir toute la nuit !

4 novembre 20h30 / gratuit
Support Your Local Band : Novisce + Fleur
Concert de musique française pop, rock et folk au club de la Rodia
pour une belle soirée chanson. 

4 et 5 novembre / gratuit
Comme il vous plaira [fragments]
Des étudiants en théâtre présentent leur version de la pièce de
William Shakespear au CDN de Besançon. 



NOVEMBRE 2022

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

22 novembre  19h00 / 6€
Cupid & Death
Pièce de théâtre mélangeant danse, chant et musique pour raconter
une histoire drôle avec de nombreux personnages loufoques. 
Inscription au service cuturel

24 Apero del Mundo spécial Malaisie
Médiathèque du CLA
Ce moment d'échange présentera ce mois-ci la culture malaisienne
avec une introduction par les étudiants du CLA !

17 novembre de 15h30 à 16h30 
Radio Campus au CLA
Radio Campus s'invite au CLA et te propose de participer à une
émission spéciale autour de Besançon pour parler de tes endroits
préférés un peu partout dans la ville. 

23 novembre 19h30 à 21h30 / à partir de 15€
Les défis de la Boucle 2022
Participez à 4 courses de nuit en équipe, au cœur du Grand Besançon
Métropole avec des challenges et défis à relever dans toute la ville. 

26 novembre 21h00 et 27 novembre 2h00
18° édition de la nuit du folk
La musique folk s’invite au Kursaal de Besançon pour une soirée
dansante sous le signe de la bonne humeur. 



NOVEMBRE 2022

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

Du 6 au 9 décembre / 13 €
Radio Jam
2 musiciens hip hop, un suisse et un américain, se retrouvent pour
partager un moment de création musicale sur différents thèmes pour
une performance-concert à ne pas manquer. 
Réservation : les2scenes.fr 

2 décembre 19h / 7 €
Plutôt vomir que faillir 
Rébecca Chaillon son premier spectacle pour un public adolescent.
Replongeant dans ces années, dans la cantine d’un établissement
scolaire, dans la cuisine d’une famille nombreuse non blanche, elle
donne à voir le surgissement d’une intimité en construction.

10 décembre
Marché de Noël à Ribeauvillé
Noël approche, venez explorer la magie du marché de Noël de
Ribeauvillé, une petite ville au sud entre Mulhouse et Strasbourg.
COMPLET

7 décembre 20h / 6€
ESBF vs NICE
Match de handball avec l'équipe officielle de Besançon qui joue contre
l'équipe de la ville du sud de la France : Nice. 

3 décembre 
Voyage Arc et Senans - Salins les bains
Voyage programmé par le CLA pour découvrir la grande saline de
Salin les Bains, un lieu culturel iconique de la région !
COMPLET



Les musées de Besançon

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

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 5ème étage du CLA
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

03 81 66 56 42 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contacts : Sébastien Touchard et Elsa Bellaud

www.cla.univ-fcomte.fr

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.

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.


