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ACTIVITÉS CULTURELLES 
PROGRAMME JANVIER 2022



 

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 5e étage du CLA : 9h à 12h30 / 14h - 16h

Jeudi 13 janvier de 18h à 21h : jouez avec les cartes de 
Franche-Comté / gratuit  
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Dans le cadre de l’exposition «En toute discrétion» du 20 novembre au 
27 mars 2022. 
Pour s’amuser à partir des cartes de l’exposition et d’autres jeux de 
société sur les traces de Vauban. 
Inscription et réservation : appelez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un 
mail à : reservationmusées@besancon.fr

Samedi 15 janvier à 15h : visite guidée «Les couleurs de la 
Renaissance à Saint-Jean» / gratuit  
Lieu : devant la cathédrale Saint-Jean
Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean. 
Inscription obligatoire auprès de la Direction Patrimoine Historique 
jusqu’au 14 janvier 17h au 03.81.41.53.65 ou par mail : secretariat.
mediation@besancon.fr

Certaines activités sont sur réservation, au service culturel. Les jauges sont limitées, 
ne tardez pas à venir chercher vos places !

Jeudi 13 janvier à 15h : visite guidée sur les traces de Louis 
Pergaud / 5 euros
Lieu : devant la statue de Victor-Hugo Esplanade des droits de 
l’homme
 L’Office de tourisme du Grand Besançon propose un circuit sur les pas 
de Louis Pergaud pour évoquer la vie et l’œuvre de cet écrivain disparu.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 80 92 55 ou envoyez un 
mail à : info@besancon-tourisme.com

Vendredi 14 janvier à 15h : visite guidée du circuit du 
patrimoine industriel horloger / 5 euros
Lieu : centre-ville
Partez à la découverte du patrimoine industriel horloger de Besançon. 
De la première école d’horlogerie aux usines du quartier des Chaprais, 
venez retrouver ces lieux, témoins des savoir-faire qui ont fait la 
renommée de l’horlogerie bisontine.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 80 92 55 ou envoyez un 
mail à : info@besancon-tourisme.com



 

Certaines activités sont sur réservation, au service culturel. Les jauges sont limitées, 
ne tardez pas à venir chercher vos places !

Samedi 15 janvier à 17h : double match d’improvisaion 
Besançon VS Toulouse / 6 euros  
Lieu : maison de quartier Saint-Ferjeux, 1 avenue Ducat
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 
20 secondes de réflexion, créent des histoires improvisées...
Billetterie en ligne : https://association-regionale-pour-le-theatre-et-l-
improvisation.s2.yapla.com/fr

Lundi 17 janvier à 19h : concert classique / 3 euros  
Lieu : théâtre de l’espace, 3 place de l’Europe
À travers une multitude de séquences improvisées ou préméditées, 
Alexandros Markeas, compositeur, propose un parcours musical 
qui commencera par les rythmes et les modes des musiques 
méditerranéennes pour finir avec l’invention libre et les souvenirs d’un 
jazz éloigné. Chaque instrument raconte une histoire dans sa langue 
originelle. 

Mardi 18 janvier à 15h : visite guidée de la gare Viotte au 
quartier Battant / 5 euros 
Lieu : quartier de la gare
L’Office de tourisme du Grand Besançon propose de découvrir l’histoire 
et le patrimoine du quartier de la gare et de regagner le centre-ville par 
le quartier Battant. 
Inscription et réservation : appelez le 03 81 80 92 55 ou envoyez un 
mail à : info@besancon-tourisme.com

Mardi 18 janvier de 17h30 à 21h : nocturne au musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie / gratuit 
Lieu : musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
À l’occasion du 3e anniversaire du musée des beaux-arts et d’archéologie, 
les deux accrochages « Les Quatre piliers du ciel » de Jean-Pierre 
Sergent et « Didascalies ou l’esprit d’escalier » sont prolongés et visibles 
jusqu’au 31 octobre 2022.
Découvrez également l’exposition « Infiniment », réalisée par les 
étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon et la 
création musicale très originale de Christian Girardot pour le musée 
des beaux-arts et d’archéologie.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un 
mail à : reservationmusées@besancon.fr

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 5e étage du CLA : 9h à 12h30 / 14h - 16h



Certaines activités sont sur réservation, au service culturel. Les jauges sont limitées, 
ne tardez pas à venir chercher vos places !

Mercredi  26  janvier à 22h : concert «Le carnaval 
gastronomique des animaux» / 18 euros
Lieu : Grand Kursaal , 2 place du théâtre
«Le Carnaval des animaux», chef d’oeuvre de Camille Saint Saëns est 
accommodé à la sauce d’un conte musical des plus extravagants et 
plein de malice et devient «Le Carnaval Gastronomique des animaux.

Mardi 25 janvier à 15h : visite guidée de l’Eglise Sainte-
Madeleine / 5 euros 
Lieu : centre-ville
Visite guidée de l’église avec un guide conférencier suivie de la 
découverte de l’espace musée.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 80 92 55 ou envoyez un 
mail à : info@besancon-tourisme.com

Dimanche 23 janvier à 15h et à 16h30 : un dimanche aux 
archives départementales du Doubs / gratuit
Lieu : archives départementales du Doubs, rue Marc Bloch
Une exposition dédiée au fonds photographique d’exception Marcel 
Duvernoy : une véritable plongée dans la société française sur cinq 
décennies.

Vendredi 28 janvier à 15h : visite guidée de l’observatoire de 
Besançon / 5 euros
Lieu : 41 avenue de l’Observatoire de Besançon
Besançon dans la deuxième moitié du XIXe siècle connaît une expansion 
de l’activité horlogère qui lui confère le titre de capitale horlogère 
de la France. C’est dans ce contexte que l’on construit l’observatoire 
astronomique, météorologique et chronométrique en 1862.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 80 92 55 ou envoyez un 
mail à : info@besancon-tourisme.com

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 5e étage du CLA : 9h à 12h30 / 14h - 16h

Du 18 au 20 janvier à 20h : spectacle CDN «Nostalgie 2175» / 
3 euros avec le pass jeune  
Lieu : CDN Besançon, avenue Eduard Droz, Esplanade Jean-Luc 
Lagarce
Un accident environnemental a fait monter la température terrestre 
à un niveau insupportable : les êtres humains ne peuvent vivre sans 
tenue de protection, les femmes ne peuvent enfanter sans risquer 
leur vie. Quel amour peut-il éclore entre deux êtres qui ne peuvent 
se toucher ? À quoi bon décider d’enfanter dans un monde voué à sa 
perte ? Quelle place pour l’art quand on lutte pour la survie ?
Plus d’infos au service culturel



Certaines activités sont sur réservation, au service culturel. Les jauges sont limitées, 
ne tardez pas à venir chercher vos places !

Samedi 29 janvier 15h : spectacle CDN «Les frères ennemis» / 
3 euros avec le pass jeune  
Lieu : CDN Besançon, avenue Eduard Droz, Esplanade Jean-Luc 
Lagarce
Dans la mythologie grecque, Etéocle et Polynice sont les deux frères 
jumeaux engendrés par l’union incestueuse d’Œdipe et de Jocaste. Les 
deux rivaux vont chercher à conquérir le pouvoir de Thèbes et devenir 
la figure même des « Frères ennemis ». Cette querelle fratricide et 
les conséquences qui en découlent – la guerre et l’exil – a inspiré de 
nombreux auteurs, de l’antiquité à nos jours, jusqu’à acquérir un 
caractère universel.
Plus d’infos au service culturel

Infos au service des activités culturelles du lundi au vendredi : 5e étage du CLA : 9h à 12h30 / 14h - 16h

Les samedis au ski reviennent en 2022 : 28 euros / 15, 22 et 
29 janvier, 5, 12 et 19 février
Lieu : Métabief
Laissez-vous transporter de Besançon à Métabief et profitez d’une 
journée de ski. « Samedi au ski » vous propose le transport en autocar, 
le forfait ski et l’assurance neige pour aller skier à Métabief depuis 
Besançon ! La navette est au départ de Besançon et Saône, pour arriver 
à Métabief. Et fait le voyage retour en fin de journée.
Une remise de -20% est accordée sur la location du matériel chez les 
loueurs partenaires au pied des pistes.
Inscription et réservation : appelez le 03 81 21 29 80 ou envoyez un 
mail à : reservation@doubs.com

Tous les dimanche à 11h et à 15h  : visite guidée de la maison 
Victor Hugo/ gratuit  
Lieu : maison de quartier Saint-Ferjeux, 1 avenue Ducat
En compagnie d’une médiatrice, découvrez la Maison natale de Victor 
Hugo dédiée aux combats de l’écrivain engagé pour les droits et la 
liberté. Durée de la visite 1h. 



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 City CLA, 6 rue Gabriel Plançon : 9h à 12h30 et 14h à 16h
03 81 66 56 42 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contact : Sébastien Touchard
www.cla.univ-fcomte.fr

CITADELLE (99, rue des Fusillés de la résistance) 
Ouverture 9h30-17h
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’événements insolites.

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.

APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL DU FIL #5
A PARTIR DU 1er NOVEMBRE
Le Festival International des Langues et des cultures du monde 
aura lieu du 16 au 19 mars prochain. L’événement aura bientôt 
besoin de vous pour passer un moment chaleureux et d’échanges 
interculturels avec des étudiants et des compagnies artistiques des 
4 coins du globe ! 
Plus d’informations sur festival-fil.com 


