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JANVIER 2023

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

19 janvier à 18h / Gratuit
Apéro del Mundo 
Viens découvrir la tradition de la galette des rois. A la salle des hôtes
sur le campus de la Bouloie. C'est également l’occasion de rencontrer
des étudiants français et internationaux. 

10 janvier à 18h30 / Gratuit
Étudiants à l’opéra | Les Enfants terribles au théâtre
Ledoux
Étudiants, la Banque des Territoires vous invite* à découvrir Les
Enfants terribles, mardi 10 janvier, précédé pour vous à 18h30 d’une
rencontre avec la metteuse en scène Phia Ménard.

Entre le 19 et le 22 janvier
Festival Drôlement Bien
Humour, Cinéma et Improvisation. Le festival pour rire en boucle à
Besançon.
En 2023, Besançon rejoindra Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lille au
rang des villes françaises les plus drôles ! NG Productions et
Mégarama Beaux-Arts sont fiers d’annoncer la création d’un festival
du rire, Drôlement Bien, qui se déroulera du 19 au 22 janvier 2023, à
Besançon. Informations et réservations sur : http://drolementbien.fr/ 

14 janvier à 10h / Gratuit

Alors, elle était comment cette BD ? amateurs de bulles, bédéphiles
avertis, et tous les autres, venez partager vos coups de cœur, un
samedi par mois de 10h à 12h, à la médiathèque Pierre Bayle.

Café BD à la médiathèque Pierre Bayle

https://sortir.besancon.fr/evenement/etudiants-a-lopera-les-enfants-terribles/
https://sortir.besancon.fr/evenement/festival-drolement-bien/
https://sortir.besancon.fr/evenement/cafe-bd-a-la-mediatheque-pierre-bayle/2023-01-14/


JANVIER 2023

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

26 janvier à 18h30 / 8€
L’Ouverture de Toussaint (hip-hop / jazz) à la Rodia
Comme l’indique le titre de cette création, il s’agit d’ouvrir les portes
de l’histoire, pour explorer et partager la vie de Toussaint Louverture
autour des univers du jazz, de l’électro et du hip-hop.
Un général haïtien noir qui combattit pour les armées
révolutionnaires françaises puis contre le rétablissement de
l’esclavage avant de finir sa vie captif au Château de Joux.

21 janvier de 17h à 22h / gratuit
La Nuit de la lecture à la Maison Victor Hugo
Entre ombre et lumière, frissonnez à la mode du XIXe siècle en
compagnie de Victor Hugo, Mary Shelley, Théophile Gautier, Jane
Austen, Edgar Allan Poe et Emily Brontë.
Huit lectures différentes de 30 minutes seront proposées au cours de
la soirée, vous pouvez vous inscrire au nombre de lectures que vous
lsouhaitez. Les inscriptions se font en ligne, avant le 20 janvier à 16h,
en suivant ce lien : https://my.weezevent.com/nuit-de-la-lecture-
tenebres-romantiques

26 et 27 janvier à 18h00 / Gratuit   
Anniversaire Franco-allemand au CLA salle Quemada
Dans le cadre du 60ème anniversaire du traité de l'Elysée, nous vous
invitons au CLA pour fêter les relations franco-allemandes.
Jeudi 26, au programme, des quiz sur l’Allemagne, un karaoké et des
dégustations de spécialités allemandes et françaises.
Vendredi 27 : "Dans les coulisses d'ARTE". La rédactrice en chef
Jeanette Konrad vient nous parler de l'émission Karambolage. Suivi
d'un buffet franco-allemand.

https://my.weezevent.com/nuit-de-la-lecture-tenebres-romantiques


JANVIER 2023

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

28 janvier à 14h30 / Gratuit

Pierre Pfister, professeur au Grand séminaire pendant dix-huit
années avant d’être nommé chanoine du Latran en 1947, a constitué
une extraordinaire collection de moulages. Un parcours qui plonge le
visiteur dans l’atmosphère bien particulière des catacombes romaines
et permet d’évoquer le premier art chrétien.

Visite guidée « A la découverte des moulages » au
centre diocésain

29 janvier / 50€
Voyage dans le Haut Doubs

Viens découvrir le Haut Doubs avec le voyage du CLA. 
Au programme, visite d'une fruitière à Comté le matin, repas à
l'Auberge Franc-Comtoise le midi (fondue au fromage), et l'après midi
balade en raquette (dans la neige), sur les pistes de Villers le lac.
Départ 8h45 Zénitude / 9h ENSMM.  

29 janvier à 11h-12h / Gratuit
Visite guidée de la Maison Victor Hugo
En compagnie d’une médiatrice, découvrez la Maison natale de Victor
Hugo dédiée aux combats de l’écrivain engagé pour les droits et la
liberté.

31 janvier à 20h / 4 euros*
Le cœur au bord des lèvres au CDN 
D’origine libano-syrienne, la chanteuse Asmahan a construit une
carrière fulgurante sur les scènes du Caire, avant de mourir à 27 ans
dans un mystérieux accident. Cette figure de l’émancipation féminine,
devenue mythique dans le monde arabe, n’a laissé comme traces
matérielles que ses chansons, deux films et quelques photographies.
Invoquant le fantôme de la diva disparue, Dea Liane devient elle-
même une variation d’Asmahan – avec qui elle partage une enfance
passée entre Syrie et Liban, et une troublante ressemblance
physique. *inscription au service culturel. Places limitées



FÉVRIER 2023

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

2 février de 16h à 17h30  
Atelier spécial BD au CLA
Dans le cadre d'un projet pédagogique, CLA vous propose de
participer à un atelier dessin type "Carnet de voyage" avec le
dessinateur Maxime Peroz. L'objectif final est de créer une fresque
pour décorer la salle 013.
Thème : autoportrait en regard d’un lieu de Besançon que vous
aimez particulièrement.
Rendez-vous tous les jeudis à 16h en salle 013 pour élaborer vos
illustrations et avancer vers l’objectif de l'atelier.

7 février à 12h15 / Gratuit
Dégustation et histoire du fromage au CLA salle
Quemada

Des étudiants de l'ENIL (Ecole Nationale d'Industrie Laitière) viennent
nous présenter les fromages de Franche-Comté, ainsi que leur
histoire et leur fabrication. La présentation sera suivie d'une
dégustation de fromage.

8 février à 20h / 6€
Handball : ESBF VS DIJON
Viens supporter l'équipe féminine de Handball de Besançon au Palais
des sports 42 Avenue Leo Lagrange.
Réservation sur la billetterie du palais des sports :
https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=esbf 
Plus d'informations au service culturel

9 février de 16h à 17h30  
Atelier spécial BD au CLA
Dans le cadre d'un projet pédagogique, CLA vous propose de
participer à un atelier dessin type "Carnet de voyage" avec le
dessinateur Maxime Peroz. L'objectif final est de créer une fresque
pour décorer la salle 013.
Thème : autoportrait en regard d’un lieu de Besançon que vous
aimez particulièrement.
Rendez-vous tous les jeudis à 16h en salle 013 pour élaborer vos
illustrations et avancer vers l’objectif de l'atelier.



FÉVRIER 2023

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

18 février de 21h30 à 23h00 / Gratuit   
Le Catch d’Improvisation Théâtrale au petit Kursaal
Mesdames, Messieurs, venez assister à la plus sanglante des
disciplines liées au théâtre : le catch d’impro !
Deux équipes se feront face sur scène et improviseront des saynètes
au gré de thème imposée par un arbitre !

23 février à 18h / Gratuit
Apéro del Mundo 
Déguise-toi et viens découvrir la tradition du carnaval. A la salle des
hôtes sur le campus de la Bouloie. C'est également l’occasion de
rencontrer des étudiants français et internationaux. 

15 février à 20h / 6€
Handball : ESBF VS METZ
Viens supporter l'équipe féminine de Handball de Besançon au Palais
des sports 42 Avenue Leo Lagrange.
Réservation sur la billetterie du palais des sports :
https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=esbf 
Plus d'informations au service culturel

16 février de 16h à 17h30  
Atelier spécial BD au CLA
Dans le cadre d'un projet pédagogique, CLA vous propose de
participer à un atelier dessin type "Carnet de voyage" avec le
dessinateur Maxime Peroz. L'objectif final est de créer une fresque
pour décorer la salle 013.
Thème : autoportrait en regard d’un lieu de Besançon que vous
aimez particulièrement.
Rendez-vous tous les jeudis à 16h en salle 013 pour élaborer vos
illustrations et avancer vers l’objectif de l'atelier.



Les musées de Besançon

Infos au service culturel, 5e étage du CLA : 9h-12h30 et 14h-16h, du lundi au vendredi

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 5ème étage du CLA
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

03 81 66 56 42 / culturel-cla@univ-fcomte.fr
Contacts : Sébastien Touchard et Elsa Bellaud

www.cla.univ-fcomte.fr

CITADELLE (99, rue des Fusillés de la résistance)
9€ avec la carte CLA / Ouverture 9h-19h.
Forteresse Vauban, site naturel 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.

MAISON VICTOR HUGO (140 Grande Rue)
Gratuit avec la 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.

FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - FRAC
(Cité des Arts, 2 passage des Arts)
Gratuit avec la carte CLA / Ouverture 14h-18h (19h le weekend),
fermé le lundi et mardi. 
Lieu d'exception dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine, dans un bâtiment d'architecture moderne.

MUSEE DES BEAUX-ARTS ET D'ARCHEOLOGIE
(place de la révolution)
Gratuit avec la 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'événements insolites.

MUSEE DU TEMPS (Palais Granvelle, 96 Grande Rue)
Gratuit avec la carte CLA / Ouverture 10h30-18h, fermé le lundi.
Musée d'histoire et horlogerie, installé dans le plus beau palais de la ville.
Vous pourrez y découvrir le pendule de Foucault.


