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Activités culturelles
Programme septembre 2021



Samedi 11 septembre à 11h : brocante / gratuit
Lieu : Salle Jenny d’Héricourt, Campus de la Bouloie
Il te manque quelques aff aires pour t’installer dans ton logement ?
Viens te servir gratuitement à la brocante !
Fourchett es, couteaux, mugs, bols, verres, casseroles, poêles, 
torchons...

Infos au service des acti vités culturelles du lundi au vendredi : 5e étage du CLA : 9h à 12h30

Jeudi 9 septembre : après-midi pétanque / gratuit
Découverte du jeu de la pétanque au parc Chamars. 
Gratuit et sans réservati on. Départ du CLA à 16h
Vendredi 10 septembre à 20h : Welcome Party / gratuit
Lieu : bar la Besace
Pour fêter ton arrivée à Besançon, viens à la soirée Welcome Party de 
ESN Besançon !

Dimanche 12 septembre à 20h : ciné campus / gratuit
Lieu : peti t théâtre de la Bouloie, campus de la Bouloie
Ce dimanche nous lançons la première diff usion du semestre durant 
laquelle vous pourrez profi ter du fi lm de Stephen Hopkins : «La 
couleur de la victoire».

Jeudi 23 septembre à 18h : Apéro del mundo franche comté 
Lieu : salle des hôtes, campus de la Bouloie 
Rencontrer des étudiants internationnaux et des bisontins autour d’ateliers 
découverte de la région Bourgogne Franche Comté.  

Samedi 11 septembre à 14h30 : rallye photo / gratuit 
Lieu : esplanade des Droits de l’Homme
Tu viens d’arriver à Besançon pour tes études ? Nous te proposons de 
parti ciper à notre Rallye Photo pour découvrir certains lieux du centre-
ville. 

Certaines acti vités sont sur réservati on, au service culturel. Les jauges sont limitées, 
ne tardez pas à venir chercher vos places !

Jeudi 16 septembre de 10h à 17h : Bienvenue Aux Etudiants
Lieu : campus de la Bouloie
Une journée consacrée à l’accueil des nouveaux étudiants à Besançon. 
Village associati f, Troc Party, Campus Park, Théâtre impro, Concert, ...
Plus d’infos et programme sur ce lien : htt ps://fr.calameo.com/
read/0068321193b19dd193063

Mardi 21 septembre à 16h : randonnée Chaudanne / gratuit 
Départ du CLA à 16h, pour une après-midi randonnée sur les collines de 
Besançon. Prendre de l’eau et des chaussures confortables. 

Mercredi 29 septembre à 16h : randonnée Bregille / gratuit 
Départ du CLA 16h, pour une après midi randonnée sur les collines de 
Besançon. Prendre de l’eau et des chaussures confortables. 



 

Jeudi 30 septembre de 19h à 01h : la nuit des etudiants du 
monde / gratuit
Lieu : BU Proudhon, campus de la Bouloie
Afin de souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux venant 
étudier à Besançon l’ESN Besançon, organise la 8e édition de la Nuit 
des Étudiants du Monde le 30 septembre 2021. Au programme ? Une 
soirée culturelle et festive… Au programme, initiation à la danse et 
Battle de Djs.
Du 2 au 18 septembre : la guinguette contre attaque !
Lieu : Centre Dramatique National (avenue Edouard Droz
esplanade Jean-Luc Lagarce)
Avant de se plonger dans la nouvelle saison 2021-2022, le centre 
dramatique national de Besançon organise une nouvelle édition de 
la guinguette contre-attaque du 2 au 18 septembre. 21 propositions 
artistiques se produiront au cours des 13 soirées du festival qui se 
déroulera uniquement les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Infos et programme : https://www.cdn-besancon.fr/la-guinguette-
contre-attaque-0

Du 9 au 12 septembre : FIMU Belfort / gratuit 
L’édition 2021 du Festival International de Musiques Universitaires 
(FIMU) se déroule à Belfort du 9 au 12 septembre. À cette occasion, 
il sera possible de retrouver l’orchestre universitaire de Besançon 
Franche-Comté.
Infos et programme : https://www.fimu.com/fileadmin/user_
upload/fimu/images/visuels_festival/Programmation_horaire/
FIMU-EN-__POCHE-WEB.pdf

Du 17 au 19 septembre : livres dans la boucle / gratuit, sur 
réservation
Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, livres dans la 
boucle se tiendra à Besançon du 17 au 19 septembre. Plus de 70 
rencontres, lectures, concerts et performances au programme.
Programme et réservations : https://www.livresdanslaboucle.fr/
programme/

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

BALADES SONORES (gratuit, sur réservation au service culurel)
Tous l’été, Radio campus 102.4 vous propose des balades sonores créées par des 
artistes. Plus d’informations sur campusbesancon.fr onglet balade

Vendredi 24 septembre de 19h à 23h : la nuit européenne des 
chercheur.e.s / gratuit
Lieu : place de la Révolution
Embarquez pour un voyage au rythme des sciences !
Découvrez le voyage sous toutes ses formes : du travail de terrain à quelques 
pas du laboratoire au voyage spatial, sociologues, biologistes, archéologues, 
philosophes, … partageront avec vous leurs univers de recherche. 
Infos et réservations : https://nuitdeschercheurs-france.eu/?BesancoN 



Les musées et piscines de Besançon

Le service culturel est à votre dispositi on 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
03 81 66 56 42 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contact : Sébasti en Touchard
www.cla.univ-fcomte.fr

CITADELLE (99, rue des Fusillés de la résistance)
Ouverture 9h-19h (horaires du 6 juillet au 23 août)
Forteresse Vauban, site culturel et touristi que 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 révoluti on) 
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’excepti on dédié à la découverte de la créati on arti sti que 
contemporaine, dans un bâti ment d’architecture moderne.

PISCINES ET PLANS D’EAU 
Piscine Port-Joint (plein air): 2 avenue de Chardonnet, Besançon 
Piscine Lafayett e (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 14mn)
Plage d’Osselle (plein air) : Osselle, accès tous les jours avec le bus 
Ginko depuis Micropolis  (à 33mn) 
Sur réservati on, informati ons et tarifs : sur www.besancon.fr
(baignades strictement interdites dans le Doubs, danger et amendes)


