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Programme novembre 2019

En novembre
Vendredi 1er novembre
LA TOUSSAINT : JOUR FERIÉ / FERMETURE DU CLA
Dimanche 3 novembre à 20h / gratuit
ESN CINÉMA / NE LE DIS À PERSONNE
DE GUILLAUME CANET (2006)
Lieu : Petit théâtre de la Bouloie, 7 Rue Pierre Laplace
Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial
killer. Totalement détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir
bouleversant de son amour perdu. Huit ans ont passé. Alex reçoit
un e-mail anonyme. Il clique et aperçoit le visage d’une femme au
milieu d’une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot.
Dimanche 3 novembre à 15h / gratuit
Dimanche 17 novembre à 15h / gratuit
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON VICTOR HUGO
Lieu : Maison de Victor Hugo, 140 grande rue
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez les différents
espaces dédiés à la vie, l’œuvre et les engagements du grand
écrivain contre la misère et l’exclusion ainsi que ses combats
pour la liberté et l’éducation. Réservation au service culturel.
Mardi 5 novembre à 20h / gratuit
CONCERT : MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES
Lieu : FRAC - Cité des Arts, 2 passage des Arts
Galileo est une composition basée sur les balancements de 5
pendules. Une série de courtes compositions permet
d’entendre et voir les différentes combinaisons de temps.
Du mardi 5 novembre au mercredi 27 novembre / gratuit
ATELIERS POUR SE SENTIR PLUS ZEN AVANT LES EXAMENS
Par Campus Sport / Lieu : Besançon
Hypnose, dégustation en plein conscience, gestion du stress,
yoga, sophrologie, DO-in, shiatsu, méditation
Inscription obligatoire sur www.applications.univ-fcomte.fr/
CampusSports une semaine avant.
Mercredi 6 novembre à 18H30 / gratuit
CONFÉRENCE REMARQUABLE JAPON
LE THÉ, LA POTERIE, L’IKEBANA.
Lieu : CLA, salle Quémada 5e étage
Venez découvrir l’art du thé, de la poterie et de la composition
florale, avec l’association Yakimono
Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

Mercredi 6 novembre à 20h / 5€
CONCERT DE METAL
DUKKHA, ASSIGNED FATE, LIVE BESANÇON
Lieu : Les passagers du Zinc, 5 rue de Vignier
Jeudi 7 novembre de 12h30 à 13h30
MIDI DÉCOUVERTE KARAOKÉ
Lieu : Cafétéria du CLA
Venez chanter des chansons du monde entier

Samedi 9 novembre au 2 mars / gratuit
EXPOSITION DE PEINTURE
LES CHINOISERIES DE BOUCHER
Lieu : Musée des Beaux Arts, place de la révolution
Cette exposition permet de revisiter l’image que les européens
projetaient de la Chine au XVIIIe siècle.

EXPOSITION

Dimanche 10 et 17 novembre à 16h / gratuit
CINEMA, 2 FILMS
Lieu : Maison de Victor Hugo, 140 grande rue
le 10/11 ATELIER DE CONVERSATION
DE BERHNARD BRAUNSTEIN, 2017, 1H10
le 17/11 PARIS STALINGRAD
DE HIND MEDDEB ET THIM NACCACHE, 2019, 1H30

12 novembre 2019  10 janvier 2020

Mardi 12 novembre à partir de 18h30 / gratuit
SOIREE D’INAUGURATION ET ANIMATIONS AUTOUR
DE L’EXPOSITION DESTINATION MAROC
Lieu : Bibliothèque Proudhon, 45 A avenue de l’Observatoire
18h30 : accueil et inauguration de l’exposition
19h : ateliers pour découvrir le Maroc : traditions (thé à la
menthe, henné, ...) , calligraphie, jeux culturels ...
- Animations : musicale avec le groupe des Ziriabistes Démonstration de danse orientale avec l’école : Danse orientale Sorahia
- Dégustation de cuisine marocaine
Source : domaine public US

ques

En novembre

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

En novembre
Mardi 12 novembre à 20h30 / gratuit
CINÉMA DOCUMENTAIRE
POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 Rue des Cras
La région de Casamance, au sud du Sénégal est une des
dernières zones refuges en Afrique de l’Ouest pour un nombre
croissant de pêcheurs artisans, de transformateurs et de
travailleurs migrants. Mais pour combien de temps encore ?

Jeudi 14 novembre de 18h à 20h / gratuit
APERO CULTURE SUR LE THÈME
«LA MUSIQUE DANS LE MONDE»
Lieu : Médiathèque du CLA
En partenarait avec le CROUS et l’ESN
Soirée festive autour d’une exposition du 8 au 18 novembre «En avant la musique» pour découvrir toute
la richesse de la musique à travers le monde : ateliers,
jeux, rencontres, buffet gratuit

Vendredi 15 novembre à 18h / gratuit
SPECTACLE DE CLOWN ET DÉGUSTATION
Lieu : Foyer Marulaz, 20 rue de Vignier
Des stagiaires du CLA cuisineront l’après midi avec des
personnes âgées du foyer logement. Les plats sucrés et
salés préparés seront offerts au public le soir devant un
spectacle de clown.
Dimanche 17 novembre à 16h / gratuit
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHAPRAIS
Lieu : Hall du FRAC de Franche Comté, Cité des Arts
Sur réservation au service culturel
Mercredi 20 novembre à 14h / gratuit
RENCONTRE LITTÉRAIRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL
LES PETITES FUGUES
Lecture-rencontre avec un auteur, suivie d’un buffet
Lieu : CLA, à la médiathèque
Rencontre avec l’auteur Benoît Reiss

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

En novembre
Mercredi 20 novembre à 20h / gratuit
CONFÉRENCE TINTERNET : WEB 2.0 ET DÉSINFORMATION
LA FABRIQUE DU MENSONGE
Lieu : Pixel, cité des Arts
Composée de professionnels du web et de l’éducation, l’association Tinternet nous dévoile les secrets d’Internet.

Jeudi 21 novembre de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DECOUVERTE SPECIAL JAPON
Lieu : salle Quémada
Les stagiaires japonais du CLA vont vous faire découvrir leur culture

SAMEDI 23 NOVEMBRE

VOYAGE À FRIBOURG (ALLEMAGNE)
Les voyages proposés par le CLA sont à la
fois l’occasion de découvrir la France ou des
pays frontaliers et leurs richesses (paysage,
gastronomie, patrimoine culturel et
artistique) mais aussi de vivre une expérience
humaine et de progresser en connaissance
de la langue et de la culture française.
Au programme :
Fribourg est une jolie ville allemande située
à la frontière française. Elle est notamment
connue pour son centre historique, sa
cathédrale et son marché. Visite guidée de la
ville, puis temps libre au centre ville.
Tarif : 35 euros
Informations, réservations
et inscriptions au service culturel

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

En novembre
Dimanche 24 novembre à midi / gratuit
RENCONTRE / REPAS
Lieu : Besancon
Envie de découvrir une autre culture et de partager la vôtre
autour d’un déjeuner ? Envie d’être invité à manger chez des
bisontins ?
Incription avant le 14 novembre sur www.crous-bfc.fr
(onglet international) ou mardi 5 novembre, à la cafétéria
du CLA de 11h30 à 14h

Mercredi 27 novembre à 18h30 / gratuit
CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE
Lieu : Hall du FRAC de Franche Comté, Cité des Arts
Venez participer au grand quiz sur la langue française
Jeudi 28 novembre de 12H30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE DÉCORATIONS DE NOËL
Lieu : Médiathèque du CLA

Toute l’année
SOIRÉES INTERNATIONALES / gratuit
Lieu : bar de l’U, 5 Rue Mairet
L’ESN, l’association des étudiants ERASMUS propose tous les mardis
soir, à partir de 21h, des rencontres et des animations où vous
pourrez rencontrer d’autres étudiants venus du monde entier et
découvrir d’autres cultures.
Plus d’info sur www.facebook.com/esn.besancon/

Toute l’année

TANDEMS
LINGUISTIQUES
/ gratuit
TANDEMS
LINGUISTIQUES
/ gratuit
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ATELIER DE CONVERSATION
EN LANGUE FRANÇAISE / gratuit

TOUS
LES LUNDIS
ET MERCREDIS
17H15-18H
Infos au service des activités
culturelles,
5è étage :16H30-17H30
9h-12h30 et 14h-17h,
du lundi au vendredi
Participez à une séance de discussion d’une heure en français sur

Toute l’année
ATELIER DE CONVERSATION
EN LANGUE FRANÇAISE / gratuit

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, 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

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 ? » de Radio Campus
accompagnés par le service culturel (niveau B2 requis)
Lieu : Campus de la bouloie / Inscriptions au service culturel

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

PISCINES ET PLANS D’EAU

Piscine Lafayette (couverte) : 5, rue Louis Garnier, Besançon
Piscine Mallarmé (couverte) : 13, rue Stéphane Mallarmé, Besançon
Informations et tarifs sur : www.besancon.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 10h-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’évènements insolites.

MUSÉE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande rue)
gratuit avec carte CLA / Ouverture 14h-18h, fermé le lundi
Musée d’histoire de l’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.
FOND 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
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 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

scannez
ce programme
sur votre
smartphone

