
PROGRAMME
OCTOBRE - NOVEMBRE 2020



Samedi 17 octobre – toute la journée / gratuit
VISITE GUIDÉE
ITINÉRAIRE D’ARCHITECTURE DU XXè SIÈCLE : BATTANT
Lieu : Centre ville
Les « rendez-vous » de Besançon Ville d’art et d’histoire et de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon sont de retour et vous 
permettent de découvrir le patrimoine historique et culturel français. 
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culturel du CLA

 

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

Octobre 2020
Jusqu’au 13 décembre / gratuit
L’EXPO DE LA MORT QUI TUE
Lieu : Fabrikà -16 route Gray
À la fois intime et universelle, la mort intrigue, fait froid dans le 
dos, fascine et ne cesse de questionner le vivant. Fin de vie, plantes 
reviviscentes, zombie, mannequin numérique ou mort des étoiles… 
cette exposition propose de mettre en perspective nos connaissances, 
nos doutes et nos projections. Une invitation à réfléchir ensemble 
pour dédramatiser un phénomène qui fait partie de la vie.

Jeudi 15 octobre - 20h à 22h15 / 7,5 €
LA JOURNÉE DE L’IMPRO / DANS LE CADRE DE «BIENVENUE 
AUX ÉTUDIANTS»
Lieu : Salle Jenny d’Héricourt, 1 Avenue de l’Observatoire, campus Bouloie
L’improvisation sera présentée par la Ligue Universitaire de Théâtre 
d’Improvisation sous toutes ses formes à travers trois manifestations : 
une initiation, un match et une rencontre.

Vendredi 16 octobre – 12h30-13h30 / gratuit
RENCONTRE AVEC LA MÉDIATRICE DES 2 SCÈNES DE BESANÇON 
ET PRÉSENTATION DE SAISON 
Lieu : Médiathèque du CLA
Une médiatrice vient vous parler de tous les spectacles programmés 
cette saison. En fin de la présentation, 2 places de cinéma à gagner !
Sur inscription au service culturel

Vendredi 16 octobre – 19h /  gratuit
SPECTACLE (SORTIE DE RÉSIDENCE) / 
TÉLÉPHONE MOI (CIE FOUIC)
Lieu : Petit théâtre de la Bouloie - 7 Rue Pierre Laplace
Une famille nous plonge dans un demi-siècle d’Histoire de 
France : élections présidentielles, coupes du monde de football, 
grands moments de liesse populaire et jingles publicitaires... 
Info et réservations culture@crous-bfc.fr ou au 03.81.48.46.08



Samedi 17 octobre – toute la journée   / gratuit
SORTIE EXTÉRIEURE CAMPUS SPORT
Randonnée au Fort saint Antoine + visite des caves d’affinage
Sur inscription à campus sport 
http://u-sports.univ-fcomte.fr/ ou au service culturel 

Mardi 20 octobre - 14h30 / 5€ (tarif étudiants)
VISITE GUIDÉE
VISITES DÉCOUVERTES «CLÉS DE VILLE»
Lieu : Centre ville
Ce circuit met en évidence ce qui fait l’originalité et la spécificité de la 
cité. Un guide-conférencier vous donne des clés de lecture permettant 
de comprendre les raisons de l’occupation du site, les principales 
étapes du développement et de l’organisation de la ville au cours des 
siècles ainsi que ses principaux repères historiques.
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culturel du CLA

 

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

Pour l’ensemble des évènements :
le port du masque est obligatoire et
les groupes sont limités à 10 personnes

Octobre 2020

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

Mercredi 21 octobre - à 14h et à 16h / gratuit
ANIMATION JEU DE SOCIÉTÉ « OPÉRATION ARCHÉO » 
Lieu : Centre ville
Dans ce jeu de société coopératif, les joueurs ont pour mission de 
mettre au jour et d’identifier des vestiges archéologiques avant que 
les pelleteuses ne détruisent le site…
Réservation auprès du service culturel du CLA

Jeudi 22 octobre septembre 
de 13h30 à 17h / gratuit
VISITE DE LA CITADELLE
Lieu : Rendez-vous devant le CLA à 13h45
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, s’étendant sur près de 12 hectares, la Citadelle 
de Besançon est considérée comme l’une des plus belles 
de France. Premier site culturel et touristique de l’Est de 
la France, lieu unique en son genre, la Citadelle abrite trois 
musées labellisés « Musées de France » : le Musée Comtois, 
le Muséum et ses espaces animaliers variés, le Musée de la 
Résistance et de la Déportation (en rénovation).
Inscription obligatoire au service culturel



Mardi 28 octobre / 15h / 5€ (tarif étudiants) 
VISITE DE L’OBSERVATOIRE 
En visitant l’Observatoire, découvrez la lunette astronomique 
méridienne qui permettait aux astronomes de donner l’heure aux 
horlogers de la ville !
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culturel du CLA

 Octobre 2020

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

Pour l’ensemble des évènements :
le port du masque est obligatoire et
les groupes sont limités à 10 personnes

Vendredi 23 octobre à 14h /  gratuit
PARTICIPER À UNE ÉMISSION DE RADIO 
Lieu : Radio Campus Besançon, campus de la Bouloie
Vous serez interviewé dans le studio de Radio campus Besançon par 
une journaliste. Vous parlerez de votre pays, de votre culture, de votre 
expérience de la France. Inscription auprès du service culturel du CLA

Vendredi 30 octobre à 14h /  gratuit
PARTICIPER À UNE ÉMISSION DE RADIO 
Lieu : Radio Campus Besançon, campus de la Bouloie
Inscription auprès du service culturel du CLA

Samedi 24 octobre (tous les sam.d’octobre à février) - 11h / 5€
IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON / Lieu : Centre ville
Au cœur de la « Boucle », le long des axes historiques, cathédrale, 
fortifications, hôtels particuliers et fontaines font de Besançon l’une des 
plus belles villes de France et illustrent la diversité de son patrimoine.
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culturel du CLA

Mercredi 29 octobre / 14h30 / 5€ (tarif étudiants) 
VISITE GUIDÉE : ITINÉRAIRES THÉMATIQUES ÉNIGMES ET 
MYSTÈRES AU FIL DES RUES
De la Renaissance à nos jours, plongez dans les mystères de Besançon : 
vestiges énigmatiques, inscriptions et symboles à décrypter, histoires 
étonnantes… 
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culturel du CLA

Mardi 27 octobre - 13h30 / gratuit
JEU DE PISTE AVEC LA MAISON DE L’EUROPE
Lieu : Centre ville
Présentation de l’Union Européenne par la Maison de l’Europe et jeu 
d’équipe pour découvrir concrètement l’impact de l’Union Européenne 
sur notre quotidien. Sur inscription au service culturel



 Octobre 2020 Novembre 2020

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 5 novembre à 15h / gratuit
VISITE DE LA CHOCOLATERIE CRIOLLO
Lieu : rendez-vous devant le CLA
Venez visiter la fabrique et déguster
Inscription auprès du service culturel

Mardi 10 novembre -17H15 / gratuit
CINÉMA CLA / FILM POLICIER
POUPOUPIDOU(GÉRALD HUSTACHE-MATHIEU - 2011) 
Lieu : À la médiathèque du CLA
Écrivain de polars à succès, David Rousseau se rend à Mouthe pour 
assister à la lecture du testament de son oncle. Il apprend bientôt que 
Candice Lecoeur, égérie du fromage Belle de Jura et miss météo, s’est 
suicidée. Le corps ayant été retrouvé dans la zone inter frontalière 
entre la France et la Suisse, la police clôt l’affaire. Le romancier ouvre 
l’enquête publique.
Sur réservation au service culturel

Du 16 novembre au 28 novembre/ gratuit
FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT LES PETITES FUGUES 
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté organise chaque 
année le festival littéraire Les Petites Fugues : 12 auteurs, venus de 
toute la France et de Suisse, partiront à la rencontre des lecteurs 
dans les lieux dédiés au livre et d’autres lieux… autant de promesses 
d’échanges et de découvertes littéraires savoureuses ! 
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du festival : 
www.lespetitesfugues.fr

SORTIES EXTÉRIEURES CAMPUS SPORT/ gratuit
Samedi 7 novembre : Randonnée aux gorges de Noailles
Samedi 14 novembre  : Randonnée des chalets au Mont d’Or
Samedi 21 novembre : Randonnée au Mont Poupet + thermes de Salins
Samedi 28 novembre : Randonnée au Cirque de consolation
Sur inscription à campus sport ou au service culturel

Mercredi 29 octobre – toute la journée / gratuit
VISITE GUIDÉE : ITINÉRAIRES THÉMATIQUES ÉNIGMES ET 
MYSTÈRES AU FIL DES RUES
Lieu : Centre ville
De la Renaissance à nos jours, plongez dans les mystères de 
Besançon : vestiges énigmatiques, inscriptions et symboles 
à décrypter, histoires étonnantes… Une visite qui mettra à 
contribution votre sens de l’observation et de la déduction !
Réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand 
Besançon ou au service culture du CLA



Toute l’annéeToute l’année

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

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

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
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.
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DEVENEZ BÉNÉVOLE DANS UNE ASSOCIATION / gratuit
Vous souhaitez vivre une expérience de bénévolat auprès d’un public 
spécifique (enfants, personnes handicapés, personnes en difficultés) 
le service culturel peut vous mettre en lien avec des associations. 



+ d’infos et d’autres idées de sorties sur www.sortir.besancon.fr sur ma www.macommune.info

Toute l’annéeToute 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/

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 (réservation obligatoire) 
Piscine Lafayette : 5 rue Louis Garnier, Besançon 
Piscine Mallarmé : 13 rue Stéphane Mallarmé, Besançon 
Informations et tarifs sur : www.besancon.fr

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 du   
  Campus de la Bouloie avec ESN : 7 rue Pierre Laplace

SALLES DE SPECTACLES / CONCERTS
- La Rodia (musiques actuelles) : 4 avenue de Chardonnet
- L’Antonnoir : 21 rue de Dole (fermeture temporaire - COVID-19)
- L’Opéra Théâtre Ledoux : 49 rue Megevand
- le Théâtre de l’Espace : 1 place de l’Europe
- le Centre Dramatique National (CDN) : Esplanade J.-L. Lagarce, av. Edouard Droz,
- Le Kursaal : 2 place du Théâtre
- Le Scènacle: 6 rue de la vieille monnaie

L’ASSOCIATION ESN
Lieu : 4 place Saint Jacques
L’ESN, l’association des étudiants internationaux propose 
régulièrement 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/

ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES / gratuit
Pratiquer gratuitement avec les étudiants de l’Université de Franche-
Comté : chorale, cirque, danse, improvisation, théâtre, arts plastiques 
et graphiques; bande dessinée, creating coding, dessin de presse, 
photographie, écriture...
Information et inscription auprès de ghislaine.gaultier@univ-fcomte.fr



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 Sébastien Touchard
www.cla.univ-fcomte.fr

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.
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