Programme janvier 2020

En janvier
Jusqu’au 2 mars / gratuit
EXPOSITION DE PEINTURE : UNE DES PROVINCES DU ROCOCO
LA CHINE RÊVÉE DE FRANÇOIS BOUCHER
Lieu : Musée des Beaux-arts et d’archéologie, place de la Révolution
Cette exposition permet de revisiter l’image que les européens
projetaient de la Chine au XVIIIè siècle.
Tout le mois de janvier / gratuit
ARBRE À VŒUX
Lieu : Médiathèque du CLA
Venez accrocher vos voeux pour l’année 2020 !
Jeudi 9 janvier de 12h30 à 13h30
MIDI DÉCOUVERTE KARAOKÉ
Lieu : Cafétéria du CLA
Venez chanter des chansons du monde entier

Mercredi 15 janvier à 19h / gratuit sur présentation carte CLA
LA PETITE MESSE SOLENNELLE
GIOACCHINO ROSSINI (OPERA)
Lieu : Opéra Théâtre de Besançon
Composée en 1863, la Petite messe solennelle est l’œuvre la plus
importante de la dernière période de Rossini. Elle est à la base
une œuvre de musique sacrée.
Rencontre à l’issue du spectacle / boissons offertes
Réservation au service culturel - nombre de place limité
Jeudi 16 janvier à 17h / gratuit
PRÊTE-MOI TA MAIN (ÉRIC LARTIGAU)
CINÉMA FRANÇAIS
Lieu : salle Quemada 5è étage
La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui
dans son métier de nez vedette chez un créateur de parfums,
couvé par sa mère et ses cinq soeurs... Cela aurait pu durer toute
une vie, mais voilà... Lassées de le materner, celles-ci décident
qu’il est temps pour lui de se marier.
Vendredi 17 janvier à 19h / gratuit
NUIT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE
Lieu : Conservatoire de Besançon, Auditorium Kreisler
Cité des Arts, 2 passage des Arts
Sur réservation au service culurel

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

En janvier
Samedi 18 janvier de 9h à 17h / gratuit
SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT
Lieu : Parc des Expositions Micropolis, Hall B1 - 3 boulevard Ouest
L’Etudiant vous propose, avec cette 5è édition du Salon du lycéen et
de l’étudiant, un panorama des possibles, quelles que soient votre
situation ou vos interrogations. Venez à la rencontre des acteurs de
la formation et de l’orientation de votre région, échangez avec eux et
obtenez des conseils tout aussi utiles que précieux.
Jeudi 23 janvier à partir de 14h / gratuit
APRÈS-MIDI JEUX : JOUONS AVEC LES MOTS
Lieu : Le Pixel, Cité des Arts, 2 passage des Arts
Venez jouer avec les mots un après-midi par mois au café-resto
associatif Le Pixel.
Entrée libre

Mercredi 23 janvier à 15h15 / gratuit
VISITE CHOCOLATERIE « LE CRIOLLO »
Rendez-vous à l’arrêt de tram Canot
Découvrez comment le chocolat est fabriqué dans
cette chocolaterie artisanale de Besançon. La visite
se termine par une dégustation.
Sur inscription au service culturel

Jeudi 23 janvier de 12h30 à 13h30 / gratuit
MIDI DÉCOUVERTE GALETTE DES ROIS
Lieu : Cafétéria du CLA, 5è étage
Chaque année, pour célébrer l’épiphanie, les français mangent la
traditionnelle galette des rois. Vous pourrez également découvrir
la galette traditionnelle de la région : la galette franc-comtoise.
Attention de ne pas vous casser les dents sur la fève cachée à
l’intérieur de chaque galette!

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

En janvier
Vendredi 24 janvier à 18h30 / gratuit
COCKTAIL BAROQUE
SÉRIE DE CONCERTS DE MUSIQUES ANCIENNES
Lieu : Conservatoire de Besançon, salle Berlioz
Cité des Arts, 2 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 !
Sur réservation au service culturel
Samedi 25 janvier / 25 €
VOYAGE DANS LE JURA
L’association des étudiants internationaux de Besançon (ESN)
propose un voyage d’une journée dans le Jura
Inscription auprès d’ESN info@erasmus-besancon.com
ou au 09 52 28 97 50 (ou au service culturel)

Dimanche 26 janvier de 15h à 17h / prix libre
ATELIER TRICOT
Lieu : La Citronade, 19 rue Ronchaux
Apprenez les bases du tricot, continuez vos ouvrages ou découvrez
de nouvelles techniques. Un atelier pour se réchauffer les doigts et
échanger autour d’un thé ou d’un bon chocolat.
Sur inscription au service culturel

Jeudi 30 janvier 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. Université de Franche-Comté :
« le Guide de l’étudiant », Orchestre Universitaire, Chorale
Universitaire, Théâtre Universitaire, U-SPORTS, 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 !

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

En janvier

Jeudi 30 janvier à partir de 18h à 20h30 / gratuit
APÉRO CULTURE - NOUVEL AN CHINOIS
Lieu : Médiathèque du CLA
En partenariat avec le CROUS, ESN, Arbo et l’association des étudiants
chinois de Besançon
Ateliers, jeux, spectacles, dégustations : venez fêter l’année du Rat de Métal !

Vendredi 31 janvier à partir de 16h45 / gratuit
SOIRÉE D’INTÉGRATION
Lieu : salle Quemada 5è étage
Soirée festive d’accueil des étudiants du CLA. Au programme : ateliers, jeux.
Buffet salé et sucré offert

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

Toute l’année
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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. À PARTIR DU 27 JANVIER
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

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/
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

SALLES DE SPECTACLES / CONCERTS

- La Rodia (musiques actuelles) : 4 avenue de Chardonnet
- L’antonnoir (musiques actuelles) : 21 rue de Dole
- L’Opéra Théâtre Ledoux : 49 rue Megevand
- le Théâtre de l’Espace : 1 place de l’Europe
- le Centre Dramatique National : Esplanade J.-L. Lagarce, av. Edouard Droz,
- Le Kursaal : 2 place du Théâtre
- Le Scènacle: 6 rue de la vieille monnaie

SALLES DE CINÉMA

- Cinéma Victor hugo Lumière (art et essai) : 6, rue Gambetta
- Cinéma Kursaal : place du théâtre (Granvelle)
- Cinéma Mégarama Beaux art : 3 rue Gustave Courbet
- Séance de cinéma gratuite 1 fois par mois au Petit théâtre de la
Bouloie 1 fois par mois avec ESN : 7 rue Pierre Laplace

+ 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)
Un lieu remarquable, la Citadelle de Vauban est en fermeture
annuelle : du lundi 7 janvier au dimanche 3 février inclus.
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

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
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(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.

