Programme décembre 2019

En décembre
Du 23 novembre au 5 janvier / gratuit
FANTASTIQUE DÉCEMBRE
Lieu : Centre-ville de Besançon
- Marché de Noël et forêt des merveilles jusqu’au 24 décembre place
Granvelle (tous les jours de 14h à 19h sauf samedi de 11h à 20h et
dimanche de 11h à 19h - Ouvert le lundi 23 décembre de 11h à 20h
et mardi 24 de 11h à 17h)
- Village gourmand et Grande Roue jusqu’au 5 janvier Place de la
Révolution / Grande Roue tous les jours de 11h à 20h
vendredi, samedi et vacances scolaires de 11h à 22h
- Marché solidaire du 4 au 15 décembre square Saint-Amour
- Facteur des sens du 15 au 23 décembre square Bouchot
Dimanche 1er décembre à 15h / gratuit
ORCHESTRE D’HARMONIE MUNICIPALE DE BESANÇON
Lieu : Conservatoire Grand Besançon Métropole, Cité des Arts,
1 Passage des Arts
Orchestre d’harmonie municipale de Besançon avec les classes
hautbois et basson du Conservatoire.
Sur réservation au 06 71 43 98 35 ou au service culturel
Dimanche 1er décembre à 20h / gratuit
ESN CINÉMA / L’AUBERGE ESPAGNOLE
DE CÉDRIC KLAPISCH (2002)
Lieu : Petit théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
Xavier, un jeune homme de 25 ans, part à Barcelone en échange
ERAMUS pour terminer ses études en économie et apprendre
l’espagnol. En Espagne, il cherche un logement et trouve finalement
un appartement dans le centre de Barcelone qu’il partagera avec
sept autres personnes, tous originaires d’un pays différent.
Les dimanches 1er, 15 et 29 décembre à 15h / gratuit
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON VICTOR HUGO
Lieu : Maison natale 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 de Victor
Hugo, grand écrivain contre la misère et l’exclusion ainsi que ses
combats pour la liberté et l’éducation.
Mardi 3 décembre à 20h30 / gratuit
CINÉMA : GORGES CŒUR VENTRE
DE MAUD ALPI (2016)
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 rue des Cras
Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant
l’aube, un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre
un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s’arrêter.
Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

En décembre
DIMANCHES 1ER ET 8 DÉCEMBRE

VOYAGE À MONTBÉLIARD

Classé parmi les 5 plus beaux marchés de Noël d’Europe, avec 160 exposants, il est
également un véritable spectacle féérique qui illumine le centre-ville dès la tombée
de la nuit tout en invitant à voyager et à partager des richesses culturelles, artisanales
et gastronomiques.
Tarif : 20 €
Voyage en bus + entrée gratuite pour le musée du Château des ducs de
Wurtemberg et le musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Informations, réservations et inscriptions au service culturel. Attention
places limitées, ouverture des réservations à partir du 25 novembre

Jeudi 5 décembre à 15h45 / gratuit
CONFÉRENCE DE TANELLA BONI
Lieu : CLA, salle Quemada
Dans le cadre de la « Caravane de la Francophonie », organisée
par la Maison de la Francophonie Bourgogne Franche-Comté,
rencontre avec Tanella Boni, professeure d’université ivoirienne
écrivaine, philosophe, poète, romancière. Découverte de ses
écrits dédiés aux femmes, à la violence et à la construction de
la paix en Afrique : « Me voici à la porte du jour le plus long, là
où il fait si clair en moi »
Jeudi 5 décembre à 17h45 / gratuit
SOIRÉE INTERNATIONALE
Lieu : CLA, salle Quemada
Après la conférence de Tanella Boni, pour fêter la fin du stage
pédagogique d’hiver et célébrer la diversité culturelle du CLA,
stagiaires mais aussi personnels sont invités en salle Quemada.
Au programme découverte de nos stagiaires des musiques
ou les danses traditionnelles de leur pays et dégustation des
spécialités culinaires de son pays, sucrées ou salées. Buffet et
boissons offerts.

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

En décembre
Vendredi 6 décembre à 18h30 / gratuit
COCKTAIL BAROQUE
SÉRIE DE CONCERTS DE MUSIQUES ANCIENNES
Lieu : Conservatoire Grand Besançon Métropole, Cité des Arts,
1 Passage des Arts
Ces rencontres transversales permettent de réunir des élèves
tous niveaux de différentes classes du département musiques
anciennes (et plus encore) autour d’un projet commun : jouer
ensemble ! Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 8 décembre / 20 €
VOYAGE À MONTBÉLIARD AVEC LE CLA
Détails page précédente

Mardi 10 décembre à 20h / gratuit
MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES
SOFIA JERNBERG ET METTE RASMUSSEN
Lieu : Petit Théâtre de la Bouloie, 7 rue Pierre Laplace
Sofia Jernberg (voix, Suède) et Mette Rasmussen (saxophone,
Danemark) ont en commun le goût du jeu sans filet, à travers
l’expérimentation et l’improvisation. Dans ce duo d’une grande
sensibilité, elles engagent un dialogue autour du souffle, celui
de la voix et celui du saxophone.
Mardi 10 décembre à 20h30 / 5 € (3 € avec la carte avantages jeunes)
CONCERT : SIMON GOLDIN
Lieu : Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 rue des Cras
Simon Goldin propose un spectacle à mi-chemin entre le théâtre,
le conte et la chanson.
Jeudi 12 décembre de 17h à 18h / gratuit
ATELIERS CONVIVIAUX POUR PRATIQUER LA LANGUE FRANÇAISE
Lieu : Médiathèque Pierre Bayle, 27 rue de la République
Ces ateliers vous permettent de discuter en groupe et d’enrichir
votre vocabulaire autour de la vie quotidienne. Chacun est invité
à prendre la parole.

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

En décembre
Vendredi 13 décembre à 18h30 / gratuit
CONCERT ET VISITE / VOCALECTRO
Lieu : Frac Franche-Comté. Cité des Arts, 2 Passage des Arts
Vocalectro – concert de la Fabri’k (groupe vocal du CRR dirigé par
Romain Billard). Entrée libre dans la limite des places disponibles
19h-22h : visite nocturne des expositions à la lampe de poche

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

VOYAGE À STRASBOURG
Découvrez la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël
et laissez-vous envoûter par une ambiance joviale et
authentique.
Vivez la magie de Noël dans la plus grande tradition
alsacienne, dégustez les bredeles et les maneles, délicieux
gâteaux de Noël et découvrez mille trésors dans plus
de 300 chalets, émerveillez-vous des kilomètres de
guirlandes lumineuses, du Grand sapin majestueux, de la
patinoire, écoutez les multiples chorales et fanfares aux
détours des jolies rues historiques si richement décorées
pour les fêtes.

Au programme :

Voyage en bus : départ à 7h
Visite guidée en bateau mouche puis temps libre dans la
magie du plus beau marché de Noël de France.
Retour à Besançon à 20h

Tarif : 35 €
Informations, réservations et inscriptions au
service culturel. Ne tardez pas à vous inscrire !

Lundi 16 décembre à 18h / gratuit
CONFÉRENCE MATÉI VIȘNIEC
Lieu : Médiathèque du CLA
Organisé en partenariat avec le TUFC – théâtre universitaire, le
CLA accueillera Matéi Vișniec. La médiathèque vous propose de
découvrir cet auteur de théâtre et dramaturge roumain. Venez
découvrir l’univers de son cabaret des mots.

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

En décembre

Mercredi 18 décembre de 18h à 21h / gratuit
SOIRÉE DE NOËL DU CLA
Soirée conviviale, buffet offert
Lieu : CLA, salle Quemada, 5è étage
Animations et spectacles proposés par les stagiaires du CLA.
Pour fêter la fin du semestre universitaire et la fin de l’année 2019,
les étudiants et stagiaires internationaux proposent des animations
et spectacles autour d’un buffet offert par le CLA.

Jeudi 19 décembre à 18h15-20H30 / 4.50 €
SORTIE PATINOIRE
Lieu : 5 rue Louis Garnier / Départ en bus du CLA à 18h15
Que vous soyez débutants ou experts, venez partager ce
moment unique avec le CLA.
Patins fournis, prévoir chaussettes hautes et épaisses et des gants !
Attention pour la patinoire, places limitées
Inscriptions au service culturel du CLA

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

Toute l’année
SOIRÉES INTERNATIONALES / gratuit
Lieu : bar de l’U, 5 Rue Mairet ; face à la Fac de lettres, rue Mégevand
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’infos sur www.facebook.com/esn.besancon/
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. Inscriptions au service des activités culturelles.

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.

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 : 5, rue Louis Garnier, Besançon
Piscine Mallarmé : 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

tous ces musées seront fermés le 25/12 (Noël) et le 01/01 (nouvel an)

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 belle soirée, 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

