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Jeudi 2 mai / GRATUIT
MIDI KARAOKE 
Lieu : CLA, cafétéria 5è étage, de 12h30 à 13h30
Échauffez-vous la voix et venez chanter des chansons du monde entier ! 

Jeudi 2 mai / GRATUIT
CINÉMA CLA
INTOUCHABLES (Éric Toledano et Olivier Nakache, 2011)
Lieu : CLA, salle 307 à 17h
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 engagner 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.

Vendredi 3 mai / 5€ 
SORTIE SALINE D’ARC-ET-SENANS
Départ : 13h30 devant l’hôtel IBIS / Retour : 18h30 à Besançon
La Saline royale d’Arc-et-Senans, construite de 1775 à 1779, est 
unique et ne laisse pas indifférent celui qui, pour la première fois, 
pénètre dans son enceinte. Cette architecture exceptionnelle, clas-
sée depuis 1982 au patrimoine mondial de l’UNESCO, est pourtant 
une usine destinée à la production du sel comprenant lieux de pro-
duction et espaces d’habitation pour les ouvriers. De l’intervention 
de Ledoux naissent deux projets distincts : la manufacture et la ville 
idéale de Chaux, projet moderne de ville à la campagne.

Du 3 au 5 mai / 12€ les 2 jours
LUDINAM 
Lieu : Besançon
Festival de jeux organisé par le Collectif Ludique Bisontin vous 
invite à prendre le temps de jouer à Besançon.
Concert d’ouverture gratuit au Grand Kursaal.

Dimanche 5 mai / 10€
SPECTACLE DE DANSE INDIENNE
FIGURES DIVINES, FIGURES HMAINES
Lieu : Scénacle à 17h
Krishna et ses amantes, Shiva et ses dévots, Parvati et ses enfants… 
Les rythmes savants, le dynamisme et la grâce de la danse pure 
enrichiront l’expérience esthétique et poétique des spectateurs.
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Lundi 6 mai / GRATUIT
DÉCOUVERTE DANSE STREET JAZZ
Lieu : salle Quemada, 5è étage de 17h à 18h30
Venez découvrir ou redécouvrir le street jazz dans la bonne humeur. 
Le Street-Jazz est une discipline à mi-chemin entre le jazz et le Hip-Hop.

Dimanche 5 mai / 35€  Départ : 8h Retour : 18h30
Découvrir le monde passionnant de 500 animaux originaires des 5 continents… 
Se détendre sur les rives ombragées d’une rivière… Tous les ingrédients d’une 
journée inoubliable dans un parc animalier de 35 hectares. 
Venez le visiter avec nous !
Informations, réservations et inscriptions au service culturel

SORTIE JOURNÉE AU ZOO
PARC DE L’AUXOIS

Mardi 7 mai / GRATUIT SUR RÉSERVATION
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE : 
SURPRISE ROMANTIQUE
Lieu : Conservatoire (auditorium) à 20h
Au programme, des œuvres pour chœur mixte, piano solo et 
piano à 4 mains, avec notamment la 5è danse hongroise de 
Brahms, une danse slave de Dvoràk, des extraits de la Sonate 
pour piano D960 de Schubert et de Peer Gynt de Grieg, la 
8è Novelette et la vie de Tzigane de Schumann.

Jeudi 9 mai / GRATUIT
MIDI DÉCOUVERTE
Lieu : Cafétéria, 5è étage, de 12h30 à 13h30
Ce rendez-vous hebdomadaire vous permet de découvrir la culture et 
la société française : dégustation de produits régionaux, découverte 
de traditions du monde entier mais aussi des jeux et des rencontres...



Vendredi 10 mai / GRATUIT
CONCERT ALVIN CHRIS / VELCRO / EDRF
Lieu : Café international, 20h
Alvin Chris : Influencé par Kendrick Lamar, Doc Gynéco ou encore 
Childish Gambino, le rappeur nous dépeint un univers authentique 
dans ses 2 EP sortis cette année. Concert hip hop de l’artiste Alvin 
Chris, accompagné par ses acolytes Oscar Moz et Strunk. 
Velcro Officiel est un artiste local (25) et indépendant se situant 
dans le style Hip-Hop français, alliant la plume au rythme avec un 
style hétérogène. 
EDRF : Membre du SLF Crew, collectif composé de trois jeunes 
rappeurs indépendants. Ces artistes débordant d’inspiration ont 
eu la chance de réaliser de nombreuses premières parties d’artistes 
renommés dans le milieu du rap, tels que : BigFlo & Oli ou Josman.

Samedi 11 mai / GRATUIT
LES NOCTURNES DES MUSÉES DU CENTRE 
Lieu : Musée des beaux-arts et d’archéologie :
LES ÉCURIES D’AUGIAS : ENQUÊTE AU MUSÉE - à 17h30 et 
19h15 | Le temps d’une visite au musée, comme à la Belle 
époque, suivez notre guide pour une découverte des collections. 
À moins qu’un événement fortuit et particulièrement regrettable 
ne vous enrôle dans une enquête policière à rebondissements, où 
certaines oeuvres du musée prendront un éclairage inattendu.
Lieu : Musée du temps :
CHORÉ-ARTS - de 19h à 20h | Spectacle de danse classique et 
contemporain : c’est une rencontre avec les arts, que les élèves 
de la classe de danse vous proposeront une palette de pièces 
chorégraphiques inspirée d’œuvres d’artistes peintres et sculpteurs.

Samedi 11 mai / GRATUIT
PORTES OUVERTES DE LA CITÉ DES ARTS DE BESANÇON
Lieu : Conservatoire, Cité des arts, de 10h à 18h
Édifice emblématique du Grand Besançon et de sa politique 
culturelle ambitieuse, la Cité des arts, qui abrite le Conservatoire 
du Grand Besançon et le Fond régional d’art contemporain 
de Franche-Comté, vous ouvre ses portes le samedi 11 mai. 
Danse, musique, théâtre, extraits de spectacles, expositions, 
visites de lieux, chasses au trésor pour les plus jeunes, ateliers 
participatifs, essais d’instruments – le tout entièrement gratuit 
– s’enchaîneront non-stop toute cette journée dans tout 
l’établissement et même en extérieur si la météo le permet !

Samedi 11 mai / GRATUIT
MELISME
Lieu : Conservatoire du Grand Besançon, Cité des arts
De la musique baroque à aujourd’hui : découvrez tous les 
répertoires de la musique de chambre
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Mercredi 15 mai / GRATUIT
DÉCOUVERTE DANSE HIP-HOP AVEC CHAIMA
Lieu : salle Quemada de 17h à 18h30
Venez découvrir ou redécouvrir la danse Hip-hop toujours 
dans la bonne humeur. La danse hip-hop est une vaste 
catégorie qui inclut une variété de styles de danses de rue.

Jeudi 16 mai / GRATUIT
MIDI SPÉCIAL DÉTENTE
Lieu : Cafétéria, 5è étage, de 12h30 à 13h30
Plusieurs surprises vous attendent et vous permettront de 
vous détendre en cette période d’examens.

Vendredi 17 mai / GRATUIT
SOIRÉE POST-EXAMENS
Lieu : informations à venir, à partir de 20h
Venez fêter la fin des examens avec le CLA !

18/19 mai / Tarif : 80€ 
Départ : 6h30 devant l’hôtel Ibis
À l’occasion de la nuit des musées, nous irons dans l’une des plus belles villes 
du monde : Paris. Pour la 15è édition de la Nuit des Musées qui a lieu le 18 
mai 2019, les 80 musées parisiens qui participent nous proposent des visites 
conférences, balades nocturnes, concerts, spectacles, le plus souvent gratuits. 
Parmi ces musées : le musée du Louvre, Musée de l’Orangerie, Musée Picasso 
et bien d’autres. Ville remplie d’histoire, ville de culture et d’enchantement, 
laissez-vous séduire la durée d’un week-end.
Informations, réservations et inscriptions au service culturel

SORTIE : WEEK-END À PARIS

Lundi 20 mai / GRATUIT
DÉCOUVERTE DANSE RAGGA DANCEHALL AVEC CHAIMA
Lieu : salle Quemada de 17h à 18h30
Venez découvrir ou redécouvrir le ragga dancehall toujours 
dans la bonne humeur ! Le dancehall est une musique et danse 
populaire d’origine jamaïcaine, découlant directement du reggae. 
Il tire son nom de l’anglais dancehall. Ce terme désigne plutôt une 
connotation de groupe, d’ambiance, de rassemblement.
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Mardi 21 mai / GRATUIT
MIDI ENVIRONNEMENT 
Lieu : CLA, médiathèque, de 12h à 13h30
Préservez notre belle planète est l’enjeu de notre génération. La 
médiathèque en partenariat avec le service culturel vous invite 
pour un midi autour de la thématique de l’environnement où 
vous pourrez découvrir de nombreuses petites astuces qui vous 
permettront, à votre échelle, de préserver notre environnement. 

En mai

Vendredi 24 mai / 5€
SORTIE À RONCHAMP À LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-HAUT
Départ : 13h15 devant l’hôtel Ibis
Profitez d’un après-midi à Ronchamp pour visiter la célèbre 
chapelle créée par l’architecte franco-suisse Le Corbusier. 
Notre-Dame-du-Haut, chapelle catholique, fut construite de 
1953 à 1955 sur la colline de Bourlémont à Ronchamp en 
Haute-Saône. Chaque année des milliers de visiteurs, venus 
du  monde entier, viennent découvrir ce lieu unique inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016.

Samedi 25 mai / GRATUIT
Lieu : La Gare d’eau / Informations à venir
Venez partager de bons moments et créer des souvenirs avec 
le CLA lors d’un pique-nique géant à la gare d’eau. Un moment 
convivial avec des jeux de plein air, de la musique, et plus encore !

Jeudi 23 mai / GRATUIT
DERNIER MIDI DÉCOUVERTE 
Lieu : Cafétéria, 5è étage, de 12h30 à 13h30
Comme chaque jeudi midi, nous vous attendons à la cafétéria pour 
le dernier midi découverte de l’année universitaire. Alors venez 
nombreux des surprises vous attendent !

Mercredi 22 mai / GRATUIT
SOIRÉE DE FIN DE SEMESTRE 
Lieu : CLA , salle Quemada à partir de 17h45
C’est la fête au CLA ! Pour célébrer la fin de l’année et votre réussite, 
le CLA vous invite à un beau spectacle fait par vos camarades mais 
aussi des surprises... La fête continuera avec un buffet dans la 
cafétéria où vous pourrez grignoter de bons petits plats.

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

Toute l’année



Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi + d’infos et d’autres idées de sorties sur www.sortir.besancon.fr

Toute l’année

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/

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

Toute l’année
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Inscrivez-vous aux randonnées les samedis et découvrez la région. 
Inscriptions sur : www.applications.univ-fcomte.fr/CampusSports/

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

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
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Savez-vous qu’un piano numérique, une guitare acoustique et un 
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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, 5è étage

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



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 tous les jours au 5è 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

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.

scannez
ce programme 

sur votre 
smartphone


