Programme avril 2019

En avril
Mercredi 3 et jeudi 4 avril /
LE TOUR DU MONDE EN 80 PLATS
1er service de 18h à 20h / 2e service de 21h à 23h
Lieu : Grand Kursaal, 2 places du Théâtre
Venez déguster les saveurs des quatre coins du monde
confectionnés par nos étudiants !
Complet (sauf pour les étudiants du CLA)

Mardi 9 avril 18h30 à 22h00 / gratuit
EXCENTRICITÉ
Spectacles, performances
Lieu : FRAC, 2 passage des Arts
Le Frac accueille une des trois soirées consacrées aux Xe
rencontres internationales étudiantes de la performance,
organisées par l’ISBA de Besançon. Cet événement réunit
de nombreux jeunes artistes et de nombreux étudiants
en arts, autour de figures incontournables dans l’art de
la performance comme Bartolomé Ferrando et Richard
Martel. Cette année, la Grèce est mise à l’honneur. Les
jeunes performeurs hellènes rencontrent leurs homologues
hispaniques, belges et helvètes ainsi que de nombreux
étudiants venus de toute la France, de Chine et du Québec.
Mercredi 10 avril / gratuit
APERO CULTURE
Ateliers, jeux, rencontres, buffet gratuit
Lieu : Salle des hôtes, restaurant universitaire Lumière,
campus de la Bouloie
Jeudi 11 avril - 17h / gratuit
CINEMA CLA
LE PLACARD (FRANCIS VEBER, 2001)
Lieu : CLA Salle 307
François Pignon est comptable depuis vingt ans dans une
grosse entreprise qui fabrique des préservatifs. Employé
discret, il apprend qu’il va être bientôt licencié. Séparé de
sa femme, méprisé par son fils, il est au bord du suicide,
lorsque son voisin de palier se propose de l’aider. Ensemble
ils font courir le bruit que François est homosexuel. La
direction décide de garder François Pignon pour des raisons
politiquement correctes .
Infos au service des activités culturelles, 5°étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

En avril
Jeudi 11 avril / gratuit
CHASSE AUX ŒUFS
Lieu : CLA, cafétéria 5e étage
Venez fêter Pâques et découvrez la tradition de la chasse
aux oeufs avec le CLA
Vendredi 12 avril - 20h30 / 5€
CHŒUR ET ORCHESTRE INTER LYCEE DE BESANCON
Lieu : Grand Kursaal, 2 place du Théâtre
West Side Story de Léonard BERNSTEIN : formidable réussite
musicale, cette oeuvre, à la croisée de la comédie musicale,
du jazz et de la musique latino, témoigne des tensions
communautaires qui faisaient déjà rage dans l’Amérique des
années 50.

Week-end du 13 - 14 avril / 8.50€
INVENTER LE GRAND SIÈCLE
Lieu : Citadelle
Lors d’un week-end hors du temps, les visiteurs s’immergent dans
l’atmosphère de la citadelle au Grand Siècle. Au cœur de la place
forte, une large palette de talents et d’animations sont déclinées sur
le thème des sciences et techniques aux XVIIe-XVIIIe siècles.
Sébastien le Prestre de Vauban, Heinrich Schickhardt et d’autres
figures ayant œuvré en Franche-Comté sont à l’honneur.
Planétarium, ateliers, spectacle vivant et bien d’autres surprises sont
proposées pour faire découvrir l’inventivité de cette période.

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

En avril

Jeudi 18 avril à 18h15-20H30 / départ en bus du CLA / 5€
SORTIE PATINOIRE
Lieu : 5 Rue Louis Garnier / Départ en bus du CLA à 18h15
Que vous soyez novices ou experts, venez partager ce moment unique
avec le CLA. Patins fournis.
Attention pour la patinoire, places limitées !
sur inscription au service culturel du CLA

Jusqu’au 9 juin / gratuit
EXPOSITION LA FOLIE DU JOUR
Lieu : Musée des Beaux arts et d’archéologie,
place de la Révolution
Georges Focus est un graveur, peintre et dessinateur
français né vers 1639-1641 à Châteaudun et mort en 1708
à Paris. André Félibien l’appelle Georges Faucus. Membre
de l’Académie royale de peinture et de sculpture, proche
de Charles Le Brun et de Girard Audran, il est notamment
célèbre pour les dessins qu’il a réalisés alors qu’il souffrait
d’une maladie psychiatrique.

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

En avril

3 JOURS DE VOYAGE DANS LE SUD DE
LA FRANCE LES 20-21-22 AVRIL AVRIL
Avec les voyages proposés par le CLA,
découvrez la France ou les pays frontaliers
et leurs richesses (paysage, gastronomie,
patrimoine culturel et artistique). Vivez ces
voyages avec nous et progressez dans la
connaissance de la langue et de la culture
française.
Au programme :
Voyage en bus : départ à 7h
Ville de Marseille, d’Avignon et de Cassis
Tarif : 150 euros
Informations, réservations et
inscriptions au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !

Dimanche 21 avril à partir de 20h30 / de 8 à 12 euros
CONCERT
KOMOREBI + LES LOUANGES & AFTER BY MULA
& KNOUCH
Lieu : L’Antoinnoir, 21 rue de Dole
- 20h30 KOMOREBI Poésie Electronique
en Japonais, c’est cette image de la lumière du soleil filtrée
à travers les feuillages des arbres. Komorebi c’est Claire et
Clara, deux êtres lumineux aux reflets électroniques et aux
voix captivantes.
- 22h30 LES LOUANGES Modern Soul
«Voilà un projet unique côté québécois : il n’existe
en Amérique francophone aucun équivalent connu
publiquement à Les Louanges, garçon biberonné au jazz,
mais aussi à la soul, [... ] et à l’écriture poétique»
- 00h30 MULA & KNOUCH World Ethnic House
Infos au service des activités culturelles, 5°étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

En avril / début mai

Mercredi 24 avril -18h30 à 20h30 / gratuit
CYCLE JEUNES TALENTS
Lieu : Conservatoire, 1 passage des Arts
Venez écouter des jeunes talents de toutes disciplines
confondues et découvrez le Conservatoire de musique de
Besançon.
sur inscription au service culturel du CLA

Jeudi 2 mai - 17h/ gratuit
CINEMA CLA
INTOUCHABLES
(ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE, 2011)
Lieu : CLA, salle 307
Tout les oppose et il était peu probable qu’ils se rencontrent
un jour, et pourtant. Philippe, un riche aristocrate devenu
tétraplégique après un accident de parapente va engager
Driss, un jeune homme d’origine sénégalaise tout droit sorti
de prison, comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui ?
Tout simplement parce qu’il ne regarde pas Philippe avec le
même regard de pitié que les autres candidats.

Jeudi 9 mai / gratuit
ESCALADE
Lieu : Ornans, départ de Besançon
Avec Campus France
information et inscription au service culturel du CLA

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

Toute l’année
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

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/

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

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

Les musées de Besançon
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 musée de France. Réouvert après rénovation.

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 lundi et mardi
Lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine, dans un bâtiment d’architecture moderne.

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 5e 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

scannez
ce programme
sur votre
smartphone

