Programme février 2020

En février
Samedi 1er février de 9h30 à 15h30 / gratuit
FORUM « ÇA ME DIT L’INTERNATIONAL »
Lieu : Centre Polyglotte UFR SLHS, 30 rue Mégevand

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes de l’Université de
Franche-Comté, l’association ESN Besançon organise un forum
sur la mobilité internationale dans le cadre de l’événement
« Ça Me Dit l’International ».

Samedi 1er février / gratuit
SORTIE BACK COUNTRY
Lieu : campagne environnante de Besançon

Organisé par le Campus Sports Besançon – Université de Franche-Comté
Inscriptions obligatoires sur le portail Campus Sports :
https://applications.univ-fcomte.fr/CampusSports/

Week-end 1er et 2 février / gratuit
WEEK-END SKI

Festival GéNéRiQ

Organisé par le Campus Sports Besançon – Université de Franche-Comté
Inscriptions obligatoires sur le portail Campus Sports :
https://applications.univ-fcomte.fr/CampusSports/

Mercredi 5 février à 19h / gratuit
GéNéRiQ FESTIVAL : CAROTTE QUANTIQUE
Lieu : La Rodia, 4 avenue de Chardonnet

Concert à base d’instruments et de légumes. Dans ce concertsdiscussions les fruits sont des percussions, la carotte un saxo, l’endive
chante dans ce spectacle musical et poétique pour tous. Un concert
où on peut venir tester les instruments...avant de les manger !

Jeudi 6 février à partir de 17h / gratuit
SOIRÉE CHANDELEUR
Lieu : Cafétéria et salle Quemada 5è étage

Venez déguster, cuisiner (et faire sauter) de délicieuses crêpes salées
et sucrées. La soirée sera proposée à tous les étudiants du CLA et à
tout le personnel et sera animée par les étudiants du lycée Condé de
Besançon, en formation professionnelle hôtellerie et restauration.

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

En février

Festival GéNéRiQ

Vendredi 7 février à 13h / gratuit
GéNéRiQ FESTIVAL : Tessae
Lieu : Bibliothèque Universitaire (BU) Lettres, 30-32 rue Mégevand

Portée par son univers urbain, la très jeune Tessae livre une musique
macadam qui sonne comme une course poursuite après les rêves. Elle
construit un univers entier autour d’une pop sombre, où elle chante
ses tourments. Sur scène, c’est une bourrasque communicative, aux
mélodies envoûtantes.

Samedi 8 février à 15h / gratuit
GéNéRiQ FESTIVAL : SAHRA HALGAN
Lieu : Centre Nelson Mandela, 13 avenue de l’Ile de France

Sarah Halgan vient du Somaliland, un État non reconnu du nord de la
Somalie. Voix chaude, riffs hypnotiques, rencontre entre le gnawa, la
Somalie et le rock.

Samedi 8 février à 20h / gratuit
GéNéRiQ FESTIVAL : P.R2B
Lieu : Pixel, 12 avenue Arthur Gaulard

Tout était là, très tôt. « Musique-cinéma, cinéma-musique », une
énergie brute, des images qui claquent, le goût du beat et du chant
qui jaillit. Tout était là très tôt, chez P.R2B.

WEEK-END 8-9 FÉVRIER

VOYAGE À METZ/LUXEMBOURG
Avec les voyages proposés par le CLA, découvrez
la France ou les pays frontaliers et leurs
richesses (paysages, gastronomie, patrimoine
culturel et artistique). Vivez ces voyages avec
nous et progressez dans la connaissance de la
langue et de la culture française.

Au programme :

Voyage en bus : départ à 7h
Repas et hébergement en auberge de jeunesse,
visite du Centre Pompidou-Metz (musée d’Art
contemporain), temps libre

Tarif : 80 euros
Informations, réservations et
inscriptions au service culturel
Ne tardez pas à vous inscrire !

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

En février
Dimanches 9 & 23 février 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 aux engagements du grand
écrivain contre la misère et l’exclusion ainsi que ses combats pour la
liberté et l’éducation.

Lundi 10 février de 18h30 à 19h30 / gratuit
LUNDI MUSICAL
Lieu : Conservatoire (salle Berlioz), 1 passage des Arts, Cité des Arts

Ces évènements originaux permettent aux élèves du premier et du second
cycle de se produire devant un public, dans le cadre d’un mini-concert varié
et agréable, dans une atmosphère conviviale de partage et de découvertes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lundi 10 février à 18h / gratuit
CONFÉRENCE « JIGORO KANO ET L’OLYMPISME »

Par le professeur Koichi Wada,
de l’Université de Ferris à Yokohama au Japon

Lieu : salle Quemada, 5è étage
Organisée par le consulat général du japon à Strasbourg,
le Dojo franc-comtois (club de judo de Besançon), le CEROU et le CLA
Jigoro Kano (1860-1938) est le fondateur du judo kodokan. Le judo
est le premier art martial japonais à avoir obtenu une reconnaissance
internationale et le premier à avoir intégré les Jeux olympiques.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 13 février 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 14 février à 18h30 / gratuit
COCKTAILS BAROQUES :
SÉRIE DE CONCERTS DE MUSIQUES ANCIENNES
Lieu : Conservatoire (salle Berlioz), 1 passage des Arts, Cité 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

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

En février
Dimanche 16 février / bus gratuit, film à 3€
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CINÉMAS D’ASIE DE VESOUL
Lieu : Vesoul

Classé parmi les dix premières manifestations
cinématographiques de France, le FICA de Vesoul est
le plus ancien des festivals asiatiques d’Europe. De
plus, il est le seul des festivals asiatiques européens
à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique,
du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique
et du Canal de Suez à l’Océan Indien. Lors de ses
dernières éditions, il a attiré plus de 30 000 spectateurs
le plaçant à la première place des Rendez-vous du
cinéma d’auteurs asiatiques d’Europe.

Départs CLA, hôtel Ibis : 8h / retour vers 19h
Sur inscription au service culturel du CLA

Mercredi 19 février à 19h / 5€ (30 places)
SPECTACLE : UNCANNY VALLEY
(LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE)
Lieu : Les 2 Scènes - l’Espace, place de l’Europe

Un robot « plus vrai que nature » sur scène. Que
devient l’original lorsque la réplique artificielle prend
le dessus ? Sommes-nous capables en tant que
spectateurs de ressentir la même empathie pour la
machine que pour l’être humain ?

Réservations au service culturel

Jeudi 20 février à 20h / gratuit
SILENT PARTY AU FRAC AVEC RADIO CAMPUS BESANÇON
Lieu : Frac Franche-Comté, 2 passage des Arts, Cité des Arts

Cinq styles musicaux s’affrontent au cœur du Frac. Vous connaissez
le principe, prenez un casque, choisissez les canaux de diffusion et
dansez toute la nuit au rythme du 102.4 dans les espaces d’exposition.

A partir du 24 février, ouverture de la billetterie pour le Tour du monde en
80 plats ! Plus d’informations au service culturel ou sur :
www.cla.univ-fcomte.fr/les-activites-culturelles/tour-monde-80-plats/
Infos au service des activités culturelles, 5è étage : 9h-12h30 et 14h-17h, du lundi au vendredi

Toute l’année

© Marc Muller - Studio 404

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
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 une 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.
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

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

La Rodia : © Parade Studio / GéNéRiQ Festival : © Claude Grétillat - Atelier Poste 4

(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.

