
Programme septembre 2019



 En septembre

Jeudi 12 septembre de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE : PRODUITS RÉGIONAUX
Lieu : Cafétéria, 5è étage du CLA
Venez découvrir la région lors du midi régional à la cafétéria au 5è étage 
du CLA. Au programme, un quizz pour tout savoir de notre région ainsi 
qu’une dégustation de produits locaux.

Mardi 3 septembre à 20h30 / 3 € (avec la carte CLA)
CINÉMA : L’AMOUR FLOU (2018)
DE ROMANE BOHRINGER ET PHILIPPE REBBOT 
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, 
deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin, ils ne sont plus 
amoureux mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? 

Jeudi 5 septembre à 20h30 / 3 € (avec la carte CLA)
CINÉMA : SHÉHÉRAZADE (2018)
DE JEAN-BERNARD MARLIN
Lieu : Petit Kursaal, 2 place du Théâtre
Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. 
C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

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

Vendredi 6 septembre à 22h15 / gratuit
CONCERT SÖNDÖRGŐ (MUSIQUE DE L’EST)
Lieu : Rodia, 4 Avenue de Chardonnet
Énergique, endiablé, Söndörgő est l’un des groupes les plus étourdissants 
de la scène européenne. Ils apportent aux musiques traditionnelles 
leur énergie jeune, joyeuse et très rock. Billets à retirer le vendredi 6 
septembre à partir de 10h à la billetterie du Festival (Kursaal) ou en ligne, 
et à partir de 18h à La Rodia (maximum 4 places par personne).



 En septembre En septembre

JEU DE PISTE
ANIMATION A LA RODIA 
CONCERT & DJ SET A LA RODIA

14H
18H

21H-2H
Gratuit pour les étudiants sur réservation auprès d’ESN. Plus d’info: www.facebook.com/esn.besançon

BLACK VOICES

CUMBIA PIRATA
APHRODISIAC

Vendredi 13 septembre / gratuit
NUITS DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Lieu : Centre ville et la Rodia, 4 Avenue de Chardonnet
Organisée par l’association des étudiants étrangers (ESN)
À partir de 14h : Jeu de piste / 18h : animation à la Rodia (scène de 
musique actuelle de Besançon) / 21h-2h : concert et DJ SET (BLACK 
VOICES, CUMBIA PIRATA, APHRODISIAC)
Gratuit pour les étudiants sur réservation auprès d’ESN. 
Plus d’infos : www.facebook.com/esn.besançon

Vendredi 13 et samedi 14 septembre / gratuit
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Lieu : dans toute la ville
Ces 35è journées européennes du patrimoine sont l’occasion de 
découvrir la richesse et la beauté de la ville de Besançon. De nombreux 
bâtiments, habituellement fermés ou avec un accès restreint, sont 
ouverts au public. L’entrée est gratuite dans de nombreux musées.

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

Samedi 14 septembre de 15h30 à environ 18h / gratuit
RALLYE DANS LA VILLE
Lieu : Centre ville et la Rodia
Envie de découvrir la ville de Besançon et de rencontrer d’autres 
étudiants du CLA, viens participer au rallye dans la ville. Plusieurs 
équipes auront des parcours à effectuer dans Besançon pour tout 
savoir du centre-ville !
Rendez-vous : 15h30, Place du 8 septembre

Samedi 14 septembre de 18h / gratuit
PIQUE-NIQUE
Lieu : Gare d’eau (à côté de la guinguette, en face du plan d’eau avec 
fontaine) 
Juste après le rallye au centre ville, viens partager un pique-nique 
international à la gare d’eau. Chacun apporte à manger et à boire 
pour partager un repas convivial et international. Ouvert à tous.



Vendredi 20 septembre à 22h30 / gratuit 
SOIRÉE DANSANTE 
Lieu : La Cale, 26 rue Proudhon
Venez fêter votre arrivée au CLA à la Cale. 
Rendez-vous : 22h15 à l’arrêt de Tramway « République » (centre-ville)

En septembre

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

Jeudi 19 septembre de 11h30 à 13h / gratuit
FORUM D’ACCUEIL
Lieu : Salle Quemada, 5è étage
Le CLA organise une rencontre avec la plupart des services et 
institutions de Besançon (culture, tourisme, bus, banques, sport…) 
Université de Franche-Comté : « le Guide de l’étudiant », Orchestre 
Universitaire, Chorale Universitaire, Théâtre Universitaire, U-SPORT,
ESN Besançon, Maison des étudiants, Théâtres de Besançon : Scène 
Nationale, Centre Dramatique et la Rodia : salle de concert. Les 
institutions locales : Ginko (bus), banques… 
Tout pour réussir votre séjour à Besançon !

Jeudi 19 septembre / gratuit
BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS

Cette manifestation festive et citoyenne propose aux 
étudiant·e·s de découvrir les campus, les associations 
étudiantes et les partenaires vie étudiante.

Au campus de la Bouloie
10h à 14h : Troc Party - Parvis de la Bibliothèque 
universitaire Proudhon et Jardin partagé de l’UFR SJEPG
14h à 16h : Village Étudiant
16h à 17h30 : CrazyRun Campus
17h30 : Cocktail et animation

Au parc de la Gare d’eau 
de 19h à minuit : Concerts 

programme complet en ligne
www.actu.univ-fcomte.fr/sites/default/files/
bae_2019_flyer_a5_besancon-web.pdf



Du 20 au 22 septembre / gratuit
FESTIVAL LIVRES DANS LA BOUCLE 
Lieu : dans toute la ville
En plein coeur de la rentrée littéraire, le festival accueillera plus de 
200 écrivains, des grands prix comme des premiers romans. 
Plus d’informations sur www.livresdanslaboucle.fr

Du 6 au 21 septembre 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE BESANÇON 
Lieu : Besançon
Le Festival international de musique de Besançon est un des plus 
anciens festivals de musique classique de France et un des plus 
renommés grâce à son Concours international de jeunes chefs 
d’orchestre qui a lieu tous les deux ans et qui a notamment couronné 
le célèbre chef d’orchestre japonais Seiji Ozawa à l’âge de 24 ans. 
Le programme complet sur 
www.festival-besancon.com/programme-2019/

Jeudi 26 septembre à 17h / gratuit
CINÉMA FRANÇAIS
Lieu : à l’espace cinéma de la Médiathèque du CLA
Programmation disponible à partir du 15 septembre

En septembre En septembre

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

Du 26 au 27 septembre 
FESTIVAL DÉTONATION
Lieu : Besançon
La Rodia présente le festival Détonation. Au programme des projections 
vidéos sous forme de mapping et plus d’une vingtaine d’artistes de 
renommée nationale ou internationale.
Billet pour 3 jours : 66 € / billet pour 1 jour : 27 €
Plus d’informations sur www.detonation-festival.com



Toute l’année

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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
VOYAGE DANS LE JURA (FRANCHE-COMTÉ)

Les voyages proposés par le CLA sont à la 
fois l’occasion de découvrir la France ou des 
Pays frontaliers et leurs richesses (paysages, 
gastronomie, patrimoine culturel et artistique) 
mais aussi de vivre une expérience humaine 
et de progresser dans la connaissance de la 
langue et de la culture française.

Au programme :
Cascades des Tufs, Baume les messieurs, visite 
de la Maison du Comté et dégustations, visite 
d’une production de vin et dégustations

Départ à 8h, retour vers 19h30
Tarif : 20€
Informations, réservations 
et inscriptions au service culturel

En septembre

Vendredi 27 septembre de 19h à 23h / gratuit
LA NUIT DES CHERCHEURS
Lieu : Musée du temps
La Nuit des chercheurs est une invitation à la rencontre entre les 
citoyens - petits et grands - et les chercheurs. Au programme de la 
soirée : conférences, expérimentations, ateliers, jeux...



+ 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

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/

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, 5è étage) ?
Inscriptions au service des activités culturelles.

LES JEUDIS DÉCOUVERTES / 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 Quemada, 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

PARTICIPEZ À UNE ÉMISSION DE RADIO / gratuit
Pendant 1h, chaque vendredi, des stagiaires du CLA peuvent 
participer à l’émission « Sais-tu d’où je viens ? » accompagnés par le 
service culturel (niveau B2 requis)
Lieu : Campus de la bouloie / Inscriptions au service culturel

PISCINES ET PLANS D’EAU 
Piscine Lafayette (couverte) : 5, rue Louis Garnier, Besançon 
Piscine Mallarmé (couverte) : 13, rue Stéphane Mallarmé, Besançon 
Plage d’Osselle (plein air) : Osselle, accès avec le bus Ginko 
Informations et tarifs : sur www.besancon.fr
(baignades strictement interdites dans le Doubs, danger et amendes)

CAFÉTERIA DU CLA
Ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30
Située au 5è étage du CLA. Vous pourrez rencontrer d’autres 
étudiants venus du monde entier et bénéficier de notre terrasse 
ensoleillée avec vue imprenable sur le Doubs. Au menu : salades, 
boîtes chaudes, sandwichs variés, bagels, laitages et pâtisseries.

En septembre



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