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Partager un moment convivial entre amis, profiter d’un spectacle de plein air au soleil, 
danser lors des concerts à ciel ouvert aux ambiances survoltées… pas de doute, c’est 
bien l’été qui s’installe à Besançon ! Et il sera enthousiasmant !  

Vous vivrez en effet à Besançon un moment unique, avec une diversité de spectacles 
surprenante et une ambiance joyeuse incomparable. Nous sommes fiers d’incarner cet 
esprit si singulier, symbolisé par le mélange des styles, des genres et des langues. 

C’est cela qui façonne le rayonnement de Besançon, incarné notamment par les 
rendez-vous multiculturels organisés par les étudiants du Centre de linguistique 
appliquée (CLA). Ils vous ouvriront au monde, à l’instar des créations d’artistes venus 
de Suède, d’Italie ou de Colombie. 

Vous pourrez compléter votre programme par la découverte de la ville avec une 
visite insolite de notre centre historique ou encore avec une déambulation dans l’un 
des joyaux de notre région, à savoir la Citadelle de Vauban, inscrite depuis 2008 au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Elle accueille d’ailleurs depuis ce printemps une 
nouveauté à découvrir absolument : le Naturalium de son célèbre Muséum propose 
une nouvelle manière d’appréhender la biodiversité et sa protection. Attention, visite 
passionnante en perspective, pour petits et grands !  

Vous l’aurez compris, l’été à Besançon est résolument placé sous les signes de la 
découverte, de belles rencontres et de l’esprit festif. Vous serez donc comblés avec la 
démarche des artistes plasticiens de Bien Urbain qui déploient leur talent dans nos 
rues et sur les façades bisontines, avec aussi les danseurs de Jours de Danse autour 
des statues de nos places, avec les nombreuses soirées concerts à Granvelle, du 21 
juillet au 12 août, ou encore avec la formidable exposition Leonardo / Ericailcane. 
Potente di Fuoco présentée jusqu’au 17 septembre au musée du Temps. 
  
Rayonnement, nouveautés, festivités ! Voilà ce qui vous attend à Besançon cet été. 
Notre ville place la culture au centre des échanges et célèbre la rencontre au sens 
large. Vous vivrez bien des émotions à Besançon ! Profitez-en !

Le Maire, Président du Grand Besançon
JEAN-LOUIS FOUSSERET

L’ Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine,
PATRICK BONTEMPS

L’ Adjoint chargé du Tourisme, des Congrès et de la Citadelle,
THIERRY MORTON

UN ÉTÉ ENTHOUSIASMANT
Saison culturelle estivale de Besançon 

VISITES - ATELIERS

DANSE - ARTS DE LA RUE 

CINÉMA  

MUSIQUE  

EXPOSITIONS

THÉÂTRE  
Tout l’été - Exposition Le Naturalium - Citadelle 
Tout l’été - Visites thématiques guidées - Besançon Ville d’Art et d’Histoire - Lieux divers 
Du 2 mai au 30 novembre - Balades sonores - Radio Campus - Lieux divers 
Du 19 mai au 24 septembre - Exposition Georgina Starr / Hello. Come here. I want you. - FRAC 
Du 19 mai au 24 septembre - Exposition Saâdane Afif / The fairytale recordings - FRAC 
Du 20 mai au 17 juin - Bien Urbain - Association Juste Ici - Lieux divers  
Du 20 mai au 17 septembre - Exposition «Leonardo / Ericailcane. Potente di Fuoco» - Musée du Temps 
Du 24 mai au 15 juin - Visites pour enfants - Bien Urbain
Samedi 27 mai - Visite à pied - Bien Urbain
Dimanche 28 mai - Visite à vélo - Bien Urbain 
Dimanche 4 juin - Visite à vélo - Bien Urbain
Samedi 10 juin - La jeune fille de la mer et la plume de Victor Hugo - Maison Victor Hugo
Samedi 10 juin - Visite à pied - Bien Urbain
10 et 11 juin - Week-end Artivisme : Réflexions sur la publicité - Bien Urbain
Dimanche 11 juin - La jeune fille de la mer et la plume de Victor Hugo - Maison Victor Hugo
Dimanche 11 juin - Visite à vélo - Bien Urbain
Du 16 juin au 7 juillet - Programmation culturelle du Conservatoire - Lieux divers
16 et 17 juin - Deux jours autour de la lettre - Bien Urbain
Du 22 au 24 juin - Jours de Danse - Association NA / Compagnie Pernette - Lieux divers
Samedi 24 juin - Cinéma de plein air - Planoise 
Vendredi 30 juin - Concert d’ouverture - Orgue en Ville - Cathédrale Saint-Jean
Du 30 juin au 9 juillet - Festival Orgue en Ville - Lieux divers
Samedi 1er juillet - Spectacle Les Planeurs - Parc Urbain et Théâtre de l’Espace
Samedi 1er juillet - Concert Atom Heart Mother - Orgue en Ville - La Rodia 
Du 6 juillet au 23 août - Programmation du CLA - Lieux divers
Du 8 juillet au 2 septembre - Visites Citadelle secrète - Citadelle 
Du 8 juillet au 3 septembre - Visites d’été au Museum - Citadelle 
Du 8 juillet au 3 septembre - Visites Express de la Citadelle - Citadelle
Dimanche 9 juillet - Concert de clôture - Orgue en Ville - Église de la Madeleine 
Du 9 juillet au 3 septembre - Visites théâtralisées «Sur les traces de Vauban» - Citadelle 
Du 9 juillet au 3 septembre - Visites «La Fortification dans tous les sens» - Citadelle 
Du 10 au 28 juillet - Visites du musée Comtois - Citadelle 
Mardi 11 juillet - Cinéma de plein air - Battant
Du 11 juillet au 7 septembre - L’été du cinéma français - Petit Kursaal 
11, 18 et 25 juillet - L’été du cinéma français - Petit Kursaal 
Du 18 juillet au 17 août - Visites du musée de la Résistance et de la Déportation - Citadelle
Du 19 juillet au 12 août - Balades nocturnes théâtralisées - Citadelle 
Du 20 juillet au 2 août - Soirs d’été, programmation du Centre diocésain et du Théâtre de la Clairière - Centre diocésain
Du 20 juillet au 2 août - Exposition d’affiches «Le cinéma des années Legrand» - Centre diocésain 
Vendredi 21 juillet - Concert à Granvelle - La Mambanegra
Samedi 22 juillet - Concert à Granvelle - Tableaux d’une exposition imaginaire - Fabrice Ferez et Marc Pantillon
Samedi 22 juillet - Pétanque sonore - Promenade Chamars 
Dimanche 23 juillet - Installation interactive - Cour du Palais Granvelle 
Vendredi 28 juillet - Concert à Granvelle - La Féline 
Samedi 29 juillet - Concert à Granvelle - Anguilles, Anguilles! - Ensemble Isabella
Dimanche 30 juillet - Installation interactive - Cour du Palais Granvelle 
1er, 8, 15, 22 et 29 août - L’été du cinéma français - Petit Kursaal 
Mercredi 9 août - Cinéma de plein air - Clairs-Soleils Vareilles 
Vendredi 4 août - Concert à Granvelle - Olivier Gotti
Samedi 5 août - Concert à Granvelle - Sur la Lagune - Ensemble Ductus
Dimanche 6 août - Installation interactive - Cour du Palais Granvelle 
Vendredi 11 août - Concert à Granvelle - Maggy Bolle 
Samedi 12 août - Concert à Granvelle - Sérénades au Palais - Ensemble Azimut 
Dimanche 13 août - Installation interactive - Cour du Palais Granvelle 
Jeudi 24 août - Cinéma de plein air - Palente-Orchamps
Vendredi 25 août - Cinéma de plein air - Montrapon-Fontaine écu
Samedi 2 septembre - Concert de l’Orchestre des Jeunes - Orchestre Victor Hugo Franche Comté - Théâtre Ledoux
5 et 7 septembre - L’été du cinéma français - Petit Kursaal
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DU VENDREDI

20 MAI
AU SAMEDI

17 JUIN

Cette année, l’équipe 
du festival est mobile ! 
Retrouvez l’équipe du festival 
à bord du Mobilo, tantôt sur 
les lieux des évènements, 
tantôt près des artistes ou de 
lieux de vie à Besançon.  
Tenez-vous au courant sur 
www.bien-urbain.fr et via la 
page Facebook du festival !

RENSEIGNEMENTS : 
Programme et informations :  
www.bien-urbain.fr

Le Mobilo
Point de rencontre et 
d’information éphémère. 
Retrouvez les horaires et lieux 
des permanences et rendez-vous 
dans le programme du festival et 
sur www.bien-urbain.fr

 Visites - Ateliers
 Expositions

PARCOURS ARTISTIQUES  
DANS (ET AVEC) L’ESPACE PUBLIC  
Pour sa 7e édition, le festival Bien Urbain vous invite durant un 
mois à vous laisser surprendre par des interventions artistiques 
dans (et avec) l’espace public à Besançon. Une programmation 
éclectique composée de 13 artistes internationaux et réalisée 
en collaboration avec l’artiste OX !

 LES 24, 27 ET 28 MAI ET LES 3, 4, 10, 11, 14 ET 17 JUIN 
 Départs place Jouffroy d’Abbans 

VISITES 
Les visites représentent un temps privilégié pour échanger 
autour d’œuvres insoupçonnées ou familières et découvrir les 
recoins bisontins. C’est l’occasion pour les membres de Juste 
Ici de vous renseigner sur le nom et le parcours des artistes, de 
vous faire part de quelques anecdotes insolites et surtout d’être 
à l’écoute de vos remarques et interprétations !
Renseignements et inscriptions : kikoo@bien-urbain.fr - Prix libre

 DU SAMEDI 20 MAI AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
 Musée du Temps 

EXPOSITION LEONARDO / ERICAILCANE 
POTENTE DI FUOCO
Voir p. 14

 LES 10 ET 11 JUIN 
 Cour de l’hôpital Saint-Jacques 

WEEK-END ARTIVISME :  
RÉFLEXIONS SUR LA PUBLICITÉ
Table ronde et ateliers 
Après de nombreuses collaborations avec OX, l’artiste Jordan 
Seiler vous propose d’échanger autour de sa pratique artistique 
et anti-publicitaire. 

 VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN 
 Cité des Arts 

DEUX JOURS AUTOUR DE LA LETTRE
Table ronde, peinture, ateliers et disco soupe 
Pour clôturer cette édition de Bien Urbain, découvrez comment 
les mots recouvrent des réalités diverses et très créatives sur 
les murs : affiches, signalétique, graffiti, tag, peinture en lettres... 

UN ÉVÉNEMENT EN ESPACE PUBLIC 
ORCHESTRÉ PAR LA COMPAGNIE PERNETTE
Les notions de croisement, de rencontre, d’inspiration, voire 
d’hybridation sont au cœur de la 8e édition du festival.
Le croisement de la danse avec la langue des signes, le cirque 
et la jonglerie, la rencontre sensible ou amusée entre deux 
êtres, la révélation d’une part joyeusement monstrueuse en 
chacun de nous et l’esprit de révolte irriguent les propositions 
de spectacles professionnels et les créations pour un public 
amateur… Tout contre et résolument festif !

UNE SÉLECTION
DES SPECTACLES PROFESSIONNELS 
La Compagnie Dyptik, dans son spectacle D-construction 
s’inspire de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des 
hommes et des femmes s’unissent pour contester un existant et 
construire un idéal.

La Compagnie Pernette présente sa nouvelle création  
La Figure du Baiser. Fortement inspiré par la statuaire 
subtilement érotique de Canova ou du Bernin, ce spectacle 
cherche à mettre en mouvement et en immobilité la rencontre 
comme l’étreinte amoureuse...

LE FESTIVAL MET AUSSI L’ACCENT SUR 
LA PRATIQUE AMATEUR 
Des ateliers de création, menés sur l’année avec différents 
publics (enfants entendants et malentendants, adultes valides 
et handicapés, élèves du Conservatoire à rayonnement régional 
du Grand Besançon, personnes âgées et jeunes enfants…) 
voient à l’occasion de cet événement un point d’aboutissement 
avec les spectacles À la croisée, Hybrid, Entracte, Traces, 
Le Carnet, Le projet GrOup, Coup de foudre et Monstrum 
adorabilis.   

ET POUR CLÔTURER L’ÉVÉNEMENT, 
LE BAL CŒUR À CŒUR
Le traditionnel bal de fin de festival est animé par la Compagnie 
Pernette et le groupe des Nez à Foot, au répertoire des 
années 80 très… revisité !

Une soirée sirupeuse, amoureuse, festive et joyeusement 
déjantée, il n’est pas nécessaire de savoir danser, il suffit de se 
laisser guider...

DU JEUDI

22 JUIN 
AU SAMEDI 

24 JUIN 

 Danse - Arts de la rue

 GRATUIT ET OUVERT À TOUS 
Programme et informations : 
joursdedanse.compagnie-pernette.com

JOURS DE DANSE
Association NA / Cie Pernette 

© Yves Petit

Dyptik - D-Construction © Dyptik

BIEN URBAIN
Association Juste Ici
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Spectacle Schütz

ÉCOUTEZ-LES CHANTER !
Du chant lyrique à la chanson, du rock au jazz, du sacré au 
profane, de la musique baroque au répertoire contemporain, 
les invités de cette 9e édition du festival Orgue en Ville sont 
les chanteurs, et les orgues sont enchanteurs… Du 30 juin au 
9 juillet, à Besançon et ailleurs, de nombreux solistes et huit 
chœurs de la région prêtent leurs voix, pour vous faire écouter 
l’orgue autrement !

QUELQUES-UNS DES RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR : 

 VENDREDI 30 JUIN 
 Cathédrale Saint-Jean - 20h30 

CONCERT D’OUVERTURE
MAGNIFICAT
Œuvres de Ph. Hersant, C. Franck, G. Fauré
Choeur Schütz – Ensemble vocal Contre z’ut – Chœur d’enfants de la 
Maîtrise de la Cathédrale de Dijon
Trois chœurs et deux orgues et un quintette de cuivre pour un concert 
exceptionnel autour du Magnificat de Philippe Hersant. 

 SAMEDI 1   JUILLET  
 La Rodia - 20h30 

ATOM HEART MOTHER
Œuvres de Zappa, Pink Floyd...
Trio Rock the Organ : Frédéric Maurin (guitare électrique), Henri-
Charles Caget (percussions) & Yves Rechsteiner (orgue)
Voix : Estelle Janod, Nathalie Weksler, Aniella Zins, Pierre Favre
Ensemble instrumental du Conservatoire du Grand Besançon
Rock progressif pour orgue, percussions & guitare électrique.

 DIMANCHE 9 JUILLET  
 Église de la Madeleine - 18h 

CONCERT DE CLÔTURE 
THIERRY ESCAICH IMPROVISE
Autour de chansons françaises
Ensemble vocal Contraste – Orgue de Barbarie : Claude Gerbet
Orgue : Thierry Escaich 
Compositeur renommé et improvisateur hors pair, 4 fois lauréat des 
Victoires de la musique, Thierry Escaich dialogue avec les chanteurs et 
l’orgue de Barbarie sur les chansons que nous connaissons tous.

DU VENDREDI

30 JUIN
AU DIMANCHE

9 JUILLET

 Musique

RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS : 
Besançon Tourisme et Congrès 
2 place de la 1re Armée Française, 
25000 Besançon
Tél : 03 81 80 92 55 
info@besancon-tourisme.com

Certains concerts sont gratuits

Plus d’informations et programme 
complet sur :
www.orguenville.com
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 VISITES GUIDÉES 
BESANÇON VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
La Ville de Besançon propose un programme varié de visites 
découvertes durant tout l’été. Elles se déclineront sous différentes 
thématiques.  
Choisissez, parmi les rendez-vous qui vous sont proposés, ceux 
qui éveillent votre curiosité et flânez dans la « boucle » du Doubs. 
Besançon vous invite à la (re)découverte de son patrimoine !
Les guides-conférenciers vous accueillent, pour vous faire partager 
leurs connaissances et leur attachement à Besançon, Ville d’art et 
d’histoire. Besançon, « temps et tant » de découvertes à faire !

Programme complet « Rendez-vous Besançon » disponible sur www.besancon.fr  
et www.besancon-tourisme.com 

QUELQUES-UNES DES VISITES À DÉCOUVRIR :

UN CHANTIER D’EXCEPTION  
En 2013, la tour de la Pelote, ouvrage militaire médiéval complété 
par Vauban au XVIIe siècle, est ravagée par le feu. Commencé 
en juin 2016, le chantier de restauration a permis de répondre 
au défi de restituer la charpente à l’identique. À cette occasion, 
les archéologues de la Ville de Besançon ont approfondi la 
connaissance de cet ouvrage. À votre tour, découvrez-la !
Visite gratuite sur inscription, limitée à 20 personnes.

CLÉS DE 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 
afin de comprendre les raisons de l’occupation du lieu, les 
principales étapes du développement et de l’organisation de la 
ville au cours des siècles, ainsi que ses éléments d’identification 
et ses principaux repères historiques.    

LA PIERRE ET LA LETTRE  
Gravées dans la pierre, de nombreuses inscriptions révèlent 
prières, conseils, sentences morales... ou simples pensées.  
Grâce à un cheminement dans l’espace quotidien de la ville,  
ces éléments vous invitent à la (re)découverte des charmes  
de Besançon.

VISITES 

TOUT L’ÉTÉ

PROGRAMME COMPLET 
ET RÉSERVATIONS : 
Besançon Tourisme et Congrès 
Accueil Parc Micaud
2 place de la 1re Armée Française, 
25000 Besançon
Tél : 03 81 80 92 55 
www.besancon-tourisme.com

Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €  
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et 
les enfants de moins de 12 ans.
Possibilité d’abonnement : pour 5 visites  
(d’un même tarif) achetées, la 6e est offerte.
Boucle magnétique disponible sur demande 
auprès de Besançon Tourisme et Congrès.

Inscriptions obligatoires auprès de 
Besançon Tourisme et Congrès 
pour certaines visites.

 Visites 

ORGUE EN VILLE 
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 VENDREDI 21 JUILLET 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

LA MAMBANEGRA
(Musique latine / Colombie) 

Mise en avant comme 
l’un des cinq groupes 
colombiens à connaître 
par la revue américaine 
Billboard, La Mambanegra est sans aucun doute une formation 
de la nouvelle scène colombienne à suivre absolument. 
Puissant orchestre de musique latine, son venin a pour 
composantes la salsa new-yorkaise des années 70 tout en 
intégrant des éléments de musique jamaïcaine, de funk et de 
hip-hop dans une fusion explosive et virtuose. Enrichi d’une 
trame de fond entre mysticisme et histoires de voyages, que 
seul un pays à la culture aussi riche que la Colombie peut 
engendrer, c’est un groupe résolument novateur qui investit la 
cour du Palais ! 
http://mambanegralatin.com - Gratuit / Jauge limitée 

 SAMEDI 22 JUILLET 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

TABLEAUX D’UNE EXPOSITION IMAGINAIRE  
FABRICE FEREZ ET MARC PANTILLON
(Musique classique / France - Suisse) 

Les chefs-d’œuvre de la musique française de la première 
moitié du XXe siècle sont souvent comparés à la peinture. 
Marc Pantillon, pianiste virtuose neuchâtelois, et Fabrice Ferez, 
hautboïste bisontin bien connu, s’inspirent de cette comparaison 
entre esthétique picturale et musicale. Ils proposent ainsi de 
mêler, au fil d’un peu plus d’une heure de concert les célèbres 
Tableaux d’une exposition de Moussorgsky et les pièces 
de musique française qu’ils viennent d’enregistrer pour le 

prestigieux label suisse Claves. 
Ravel rendit hommage à la musique du compositeur russe 
en l’orchestrant ; les deux musiciens nous proposent un 
autre voyage, de Russie en France, en faisant alterner les 
tableaux d’Hartmann mis en musique par Moussorgsky et 
les œuvres modernes et pleines de couleurs de nombreux 
autres compositeurs. 
Musiciens : Marc Pantillon (pianiste) et Fabrice Ferez (hautboïste). 

Compositeurs au programme : Modeste Moussorgsky, Olivier Messiaen,  
Henri Dutilleux, Pierre Sancan, Philippe Hersant.
Gratuit / Jauge limitée 

 VENDREDI 28 JUILLET 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

LA FÉLINE  
(Pop / France) 

Découvrir la musique de La Féline, c’est découvrir celle qui 
l’incarne ; une personnalité à part dans le monde de la pop « à la 
française ». Depuis ses débuts sur la scène pop indépendante, 
elle a tracé un chemin bien à elle, entre deux mondes, celui de 
la musique, celui des textes. Salués par tous, son écriture, sa 
présence et son charisme ne laissent pas indifférents. Avec 
une musique encore en évolution, chaque fois plus aboutie, que 
l’on retrouve dans le nouvel album, qui, après le poignant Adieu 
l’enfance, se nomme Triomphe (paru en janvier). On a connu 
l’artiste avec son set solo déclinant toutes ses chansons dans 
une version intimiste et rock ; c’est en groupe qu’elle jouera 
cette fois, avec toute la puissance requise pour ce nouveau 
disque ambitieux. Dans ces nouvelles chansons, la voix de La 
Féline nous emmène sur des territoires très peu balisés avec un 
succès certain. 
http://lafelinemusic.com - Gratuit / Jauge limitée  

 SAMEDI 29 JUILLET 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

ANGUILLES, ANGUILLES !  
ENSEMBLE ISABELLA  
(Musique ancienne / France) 

Les membres de l’Ensemble Isabella se passionnent pour les 
musiques du Moyen Âge et de la Renaissance. Leur concert 
Anguilles, anguilles ! présente des musiques festives et de 
circonstance sur le thème de la nourriture et des banquets, 
offrant avec ce savoureux sujet un aperçu de la société à 
l’époque, des plus puissants aux plus modestes. On y trouve 

des récits de chasse préservés dans 
des manuscrits du XIVe siècle, des 
musiques jouées lors des fêtes les plus 
prestigieuses de la cour de Bourgogne ou 
encore des scènes de marché italiennes à 
l’aube du XVIe siècle... 
Musiciennes : Lisa Dunk (chant),  
Claire Piganiol (harpe et organetto),  
Marie Verstraete (vièle et flûte à bec)

Compositeurs au programme : Guillaume Dufay, Baude 
Cordier, Johannes Ciconia, Antoine Busnoys,  
Firminius Caron, Marchetto Cara.
Gratuit / jauge limitée

CONCERTS COUR DU PALAIS GRANVELLE 
Les soirées à Granvelle

DU VENDREDI 

21 JUILLET
AU SAMEDI

12 AOÛT

 Musique

 CONCERTS GRATUITS 
Accès dans la limite 
des places disponibles.
Jauge limitée à 500 personnes. 
ENTRÉE SITUÉE  
SUR LA PROMENADE GRANVELLE

En cas d’intempéries, repli au 
Petit Kursaal (2 place du Théâtre) 
des concerts du samedi soir 
uniquement. 
Pas de repli pour les concerts du 
vendredi soir.

Plus de renseignements et 
informations de dernière minute 
sur la page Facebook : Concerts 
cour du Palais Granvelle

Concerts organisés par la Ville de 
Besançon. 
Avec le partenariat de La Rodia, 
pour les concerts de musiques 
actuelles et le Conservatoire 
du Grand Besançon pour les 
concerts de musique classique.
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 VENDREDI 4 AOÛT 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

OLIVIER GOTTI 
(Blues / France) 

Olivier Gotti, jeune musicien français, est avant tout un 
globetrotteur passionné et un bluesman unique en son genre. 
De ses errances d’Angleterre jusqu’en Nouvelle Calédonie, 
il rapportera une certaine maîtrise du blues et une fidèle 
compagne, sa guitare Lapsteel. Autre singularité : il en joue 
posée à plat sur les genoux. Après plusieurs tournées, Olivier 
Gotti sort un premier album, très attendu et salué par la critique, 
qui nous présente son univers en 12 titres intitulé Little Boy 
Child. Les thèmes abordés sont multiples mais parlent toujours 
d’un accomplissement de soi. L’album décline toute une palette 
musicale (morceaux en duo, en trio, qui oscillent entre rock, folk 
et même des morceaux plus électriques) que l’on découvrira 
avec bonheur au cours d’un concert qui nous fera voyager au 
cœur du blues !  
Gratuit / jauge limitée

 SAMEDI 5 AOÛT 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

SUR LA LAGUNE
ENSEMBLE DUCTUS 
(Musique baroque / France) 

Né de la rencontre entre Sophie Rebreyend, Florence Aoustet 
et Patrick Heilmann, l’Ensemble Ductus a pour ambition 
d’explorer un répertoire riche et varié parcourant les styles 
musicaux ayant cours en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Avec Sur la lagune, les trois musiciens présentent des œuvres 
de Vivaldi, Locatelli, Galuppi, Scarlatti et Besozzi, autant de 
grands maîtres italiens connus pour le lyrisme de leurs opéras, 
la virtuosité de leurs concertos ou encore l’extrême inventivité 

de leurs sonates. Autour de Venise, ce programme 
met ainsi à l’honneur, aux côtés du clavecin, deux 
instruments importés de France et d’Allemagne et à la 
mode de ce côté des Alpes depuis les années 1720 : 
le hautbois et la flûte traversière.
Musiciens : Florence Aoustet (flûte traversière baroque),  
Sophie Rebreyend (hautbois baroque et flûte à bec),  
Patrick Heilmann (clavecin et flûte à bec).

Compositeurs au programme : Galuppi, Locatelli, Sammartini, Scarlatti,  
Besozzi, Vivaldi.
Gratuit / jauge limitée

 VENDREDI 11 AOÛT 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

MAGGY BOLLE  
(Chanson française / France) 

La chanteuse bisontine à la gouaille enflammée revient avec 
son impertinence et ses nouvelles chansons. Son spectacle 
bordé de malice et d’espièglerie vous transporte dans son 

univers : entre humour et 18e degré, 
chacun en prend pour son grade ! Elle 
sera accompagnée pour l’occasion 
de la talentueuse Camille Monper 
(Camicela) au violoncelle, qui a déjà 
séduit la moitié du Grand-Est avec 
ses chansons d’amour engagées et 
enragées. Seront aussi présentes aux 
côtés de Maggy ses deux acolytes des 
Cancoyote Girls : Ludivine Faivre (La 
lue) et Clotilde Moulin : de la harpe, du 
piano, des chœurs et des cœurs ! La 
soirée s’annonce pleine de surprises, de 
folies et de bonne humeur !
http://www.maggybolle.fr/ 
Gratuit / Jauge limitée 

 SAMEDI 12 AOÛT 
 Cour du Palais Granvelle / 21h 

SÉRÉNADES AU PALAIS 
ENSEMBLE AZIMUT
(Musique classique / France - Belgique) 

Au sein de l’ensemble Azimut règnent l’audace, la liberté, 
la sensibilité et le goût de l’aventure. Autour des superbes 
Sonates pour clavecin solo extraites du Manuscrit Boccherini 
Z501 découvert par la claveciniste à la Bibliothèque municipale 
d’Étude et de Conservation de Besançon, la voix du ténor 
Valdés, fera revivre, accompagnée par Anne Robert au clavecin 
et à l’épinette, airs d’opéra, d’opérettes, chansons populaires, 
zarzuelas, tangos... dans un programme plein de soleil.
Musiciens : Claveciniste: Anne Robert (clavecin, épinette) 
Ténor : Monsieur Valdés 

Compositeurs au programme : L. Boccherini, F. Lopez, C. Gardel...
Gratuit / jauge limitée
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DU VENDREDI 

21 JUILLET
AU SAMEDI

12 AOÛT

 Musique

 CONCERTS GRATUITS 
Accès dans la limite 
des places disponibles.
Jauge limitée à 500 personnes. 
ENTRÉE SITUÉE  
SUR LA PROMENADE GRANVELLE

En cas d’intempéries, repli au 
Petit Kursaal (2 place du Théâtre) 
des concerts du samedi soir 
uniquement. 
Pas de repli pour les concerts du 
vendredi soir.

Plus de renseignements et 
informations de dernière minute 
sur la page Facebook : Concerts 
cour du Palais Granvelle

Concerts organisés par la Ville de 
Besançon. 
Avec le partenariat de La Rodia, 
pour les concerts de musiques 
actuelles et le Conservatoire 
du Grand Besançon pour les 
concerts de musique classique.
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TOUT L’ÉTÉ

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES :
Horaires de la Citadelle :
Jusqu’au 30 juin inclus,  
tous les jours de 9h à 18h. 
Du samedi 1er juillet au 
dimanche 27 août inclus,  
tous les jours de 9h à 19h. 

Plus d’informations (tarifs, 
accès…) : 03 81 87 83 33 
contact@citadelle.besancon.fr
www.citadelle.com

 Expositions   Théâtre 

 Visites - Ateliers

 DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

L’ÉTÉ AU MUSÉUM
 Muséum / Tous les jours / Horaires détaillés ci-dessous 
 (Durée : 30 à 45 min) 
Trois visites sont proposées tout l’été pour 
mieux connaître les espèces conservées  
au Muséum :
14h : « Malin comme un singe ».
15h : « Félins pour l’autre ».
16h30 : « Sacrés noms d’oiseaux ».
Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement 
Citadelle.

 DU 10 AU 28 JUILLET 

VISITE DU MUSÉE COMTOIS
 Citadelle / Lundi et vendredi / 14h30 et 16h (Durée : 1h) 
Le musée Comtois transmet au public l’histoire 
des femmes et des hommes qui ont forgé la 
Franche-Comté au cours des derniers siècles. 
En compagnie d’une médiatrice culturelle, les 
visiteurs découvrent la richesse des collections 
de ce musée de société.
Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement 
Citadelle. 

 DU 18 JUILLET AU 17 AOÛT 

VISITE DU MUSÉE  
DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION
 Citadelle / Mardi et jeudi / 16h (Durée : 1h15) 
Le musée de la Résistance et de la Déportation 
traite des grands thèmes de la Seconde Guerre 
mondiale. À l’occasion d’une visite guidée, le 
public découvre la richesse des collections 
de ce musée d’histoire et le témoignage 
poignant qu’il constitue à travers de nombreux 
documents et objets originaux.  
Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement 
Citadelle.

 DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

VISITE « CITADELLE EXPRESS »
 Citadelle / Tous les jours / 11h (Durée : 30 min) 
Une plongée rapide mais intense dans l’histoire 
du site, balayant les étapes essentielles de sa 
construction à son inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Tarifs en complément de l’entrée Citadelle : adulte 1,60 € ; 
enfant 8-17 ans 0,60 € ; moins de 8 ans gratuit.

 DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 

VISITE « CITADELLE SECRÈTE »
 Citadelle / Tous les jours, 
 sauf mercredi et dimanche / 15h30 (Durée : 1h15) 
Un parcours permettant une découverte 
optimale du chef-d’œuvre de Vauban, incluant la 
galerie souterraine dite « communication 110 ». 
Nombreuses dates programmées. Consultez le 
site internet.
Tarifs en complément de l’entrée Citadelle : adulte 2,20 € ; 
enfant 8-17 ans 1,10 € ; moins de 8 ans gratuit.
Réservation sur place le jour de la visite en fonction  
des places disponibles.

 DU 9 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

VISITE ANIMÉE PAR UN COMÉDIEN  
« SUR LES TRACES DE VAUBAN »
 Citadelle / Mercredi et dimanche / 15h30 (Durée : 1h) 
Vauban « en personne » dévoile aux visiteurs 
tous les secrets de l’enceinte et fait partager 
ses connaissances sur l’histoire et l’architecture 
du site. Une visite incontournable !
Tarifs en complément de l’entrée Citadelle : adulte 5,60 € ; 
enfant 8-17 ans 3,10 € ; moins de 8 ans gratuit.

 DU 9 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

LA FORTIFICATION DANS  
TOUS LES SENS
 Citadelle / Tous les dimanches / 14h30 (Durée : 30 min.) 
Cette animation propose de découvrir le 
patrimoine Vauban à travers les cinq sens. 
Dans le cadre du Réseau Vauban.

L’ÉTÉ À LA CITADELLE 
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 DU 19 JUILLET AU 12 AOÛT 

BALADES NOCTURNES THEÂTRALISÉES 
 Citadelle / Du mercredi au samedi / 21h et 22h15 (Durée : 1h) 
Cette année, un concept inédit de jeu télévisé est tourné à la 
Citadelle : l’émission met en scène une série d’épreuves qui 
requièrent un brin de connaissances, un zest d’intuition, un 
soupçon d’aisance physique et... une profusion de fraternité ! 
À la lisière du décalage, de la fantaisie et de l’Histoire, cette 
déambulation théâtrale manie les mots, l’humour et les images. 
Tarifs : adulte 8,50 €; réduit 7,40 €; enfant 8-17 ans 5,30 € ;
moins de 8 ans gratuit. 
Sur réservation au 03 81 87 83 33 (du lundi au vendredi).

 TOUT L’ÉTÉ 

LE NATURALIUM
 Citadelle / Tous les jours de 9h à 18h / (Durée : 30 à 45 minutes) 
La biodiversité comme vous ne l’avez jamais vue !
Le Muséum de Besançon : nous rapprocher, c’est dans  
sa nature.
Qu’est-ce que la biodiversité ? A quoi sert-elle ? Quelles 
menaces pèsent sur elle et comment la protéger ? En complète 
symbiose avec les différents espaces animaliers du Muséum 
(Jardin zoologique, Aquarium, Insectarium et Noctarium), le 
Naturalium répond à ces questions et aux enjeux actuels dans 
une scénographie immersive.
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EXPOSITIONS

 20 MAI - 17 SEPTEMBRE 
 Musée du Temps 

LEONARDO / ERICAILCANE. POTENTE DI FUOCO  
Du 20 mai au 17 septembre, le 
musée du Temps offre un voyage 
dans le passé. Imaginez-vous 
face à vos dessins d’enfants, 
conservés précieusement par vos 
parents. C’est en partant de cette 
redécouverte que l’artiste italien 
Ericailcane a conçu l’exposition 
Leonardo / Ericailcane. Potente di 
Fuoco, dans laquelle il réinterprète 
20 ans plus tard ses dessins 
d’enfant sous les traits assurés de 
l’artiste qu’il est devenu. 
S’inscrivant dans le thème des 
âges de la vie et des cycles de 
l’existence, l’exposition trouve toute 
sa place au musée du Temps.
Cette exposition est présentée 
parallèlement au festival Bien 
Urbain, parcours artistiques 
dans et avec l’espace public, qui 
accueille Ericailcane dans le cadre 
de son édition 2017. 

Autour de l’exposition Ericailcane : tous les dimanches, à 16h30 le musée propose 
une visite guidée de l’exposition. Entrée gratuite
Atelier pour jeune public « Mes Petits Monstres » : mardi 25 juillet, mercredi 2 août 
et mardi 22 août de 14h à 15h30. 3 € et sur réservation au 03 81 87 80 49  
lors de la saison estivale.

 DIMANCHES 23 ET 30 JUILLET – DIMANCHES 6 ET 13 AOÛT 
 Cour du Palais Granvelle / De 14h à 17h 

INSTALLATION INTERACTIVE 
Aidé en cela par une installation interactive malicieuse, 
participez vous-aussi à une exposition collective. La « machine à  
dé-dessiner » prendra un malin plaisir à interpréter une de vos 
créations, à sa façon, avant de la tracer aux côtés des dessins  
des autres visiteurs.

Gratuit. Une installation présentée par la Ville de Besançon  
en partenariat avec l’association Juste Ici.

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES : 

MUSÉE DU TEMPS
Palais Granvelle 
96 Grande-Rue
03 81 87 81 50
musee-du-temps@besancon.fr

Du mardi au samedi, 
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés, 
de 10h à 18h
Fermé le lundi

Plein tarif : 5 €
Demi-tarif (selon conditions) : 2,50 €
Gratuité : dimanche et jours fériés, 
les autres jours, selon conditions 
(étudiants, moins de 18 ans...)
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

Découvrez tout le programme 
des animations estivales (ateliers, 
visites…) proposées par les Musées 
du Centre (musée du Temps, le Musée 
s’invite à Planoise) disponible sur le 
site Internet : www.mdt.besancon.fr 

 Expositions

 Expositions
 JUSQU’AU 1 JUILLET 
 Centre Nelson Mandela 

METS ET DÉLICES
SAISON 4 DU MUSÉE S’INVITE À PLANOISE    
L’exposition propose, à travers les collections du musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie et des exemples essentiellement 
européens, d’explorer les liens entre alimentation et art. Mettez-
vous à table et venez apprécier quelques « mets et délices » 
sortis pour l’occasion des réserves du musée. Petite mise en 
bouche avant sa réouverture dans ses murs d’origine, place de 
la Révolution, en 2018.

 1  JUILLET 
 Parc Urbain Planoise 

LES PLANEURS
(Compagnie Chatha)
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
(compagnie Chatha) vous 
présenteront le spectacle Les 
Planeurs, projet collaboratif au cœur 
du quartier de Planoise. Retraçant les 
quatre saisons du Musée s’invite à 
Planoise, ils ont partagé, durant une 
année, le quotidien des associations, 
partenaires et habitants qui ont 
contribué à la réussite du projet initié par le musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie de Besançon. 
Spectacle en plein air. Entrée libre.
Un spectacle proposé par les 2 Scènes avec le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.
À partir de 14h30. Dernière séance à 17h30.  
Renseignements Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon au 03 81 87 85 85

 10 ET 11 JUIN 
 Maison Victor Hugo / 15h30 et 17h30 

LA JEUNE FILLE DE LA MER ET LA PLUME  
DE VICTOR HUGO
(Compagnie Duende Flamenco) 
En écho à l’exposition permanente de la Maison Victor Hugo qu’il 
est possible de visiter toute l’année, ce spectacle mélangeant 
danse et théâtre, donne à entendre les textes de l’auteur (extraits 
des Misérables) et donne à voir l’expressivité du flamenco pour 
mettre en lumière les émotions que l’on peut ressentir.  
Ce langage des mots ou du corps montre aux enfants que l’art 
est un moyen d’expression puissant. 
Plus d’infos : compagnieduendeflamenco.com et www.besançon.fr 
Spectacle de danse tout public, à partir de 5 ans. Durée : 50 min. Spectacle gratuit. 

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES : 

CENTRE NELSON MANDELA
13 avenue d’Île de France  
03 81 87 81 20 

Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.
besancon

LES 2 SCÈNES, SCÈNE 
NATIONALE DE BESANÇON 
03 81 87 85 85 
www.les2scenes.fr 

MAISON VICTOR HUGO 
140 Grande-Rue 
03 81 87 85 35 
Tous les jours sauf le mardi de 
10h30 à 17h30 (18h samedis, 
dimanches, jours fériés et 
vacances)
Plein tarif : 2,50 €
Tarif réduit : 1,50 €
www.besancon.fr/hugo  

 Danse - Arts de la rue

 Danse - Arts de la rue

Pieter Claesz, Steinfurt (Westphalie), vers 1597 ; Haarlem, 1661 - Nature morte à la tourte 
entamée, 17e siècle - Bois, peinture à l’huile - l. 69,4 cm ; H. 49,8 cm 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.
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FRAC FRANCHE-COMTÉ 
Cité des arts
2 passage des Arts
03 81 87 87 40
www.frac-franche-comte.fr

Du mercredi au vendredi,
de 14h à 18h
Samedi et dimanche, 
de 14h à 19h

Plein tarif : 4 €
Demi-tarif : 2 €
Gratuité : scolaires, moins de 18 ans  
et tous les dimanches
Les espaces sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite

 Expositions
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Saâdane Afif, The Fairytale 
Recordings : REC#004FTR-ON 
(Power Chords 2005), 2011, 
porcelaine, 76 x 30 x 30 cm

 19 MAI - 24 SEPTEMBRE 
 FRAC 

GEORGINA STARR / HELLO. COME HERE.  
I WANT YOU.
Première exposition de cette ampleur de Georgina Starr en 
France et panorama de l’univers de cette artiste britannique, 
l’une des représentantes du groupe des Young British Artists, 
Hello. Come here. I want you. est également l’occasion 
de donner à voir des œuvres inédites, produites par le Frac. 
L’exposition se présente comme une vaste installation à 
l’esthétique baroque. Elle nous invite à pénétrer dans un 
monde composite ponctué de vidéos, de dessins, de photos, de 
dispositifs scéniques, de ses textes et poèmes, de sons qu’elle a 
enregistrés, de performances et plus globalement de récits, qui 
semblent à ce point emprunter conjointement à l’autobiographie 
et au fantastique qu’on ne tentera pas de discerner le vrai du 
faux et qu’on préférera considérer Georgina Starr comme la 
narratrice d’une fiction où elle se met en scène.

 19 MAI - 24 SEPTEMBRE 
 FRAC 

SAÂDANE AFIF / THE FAIRYTALE RECORDINGS
Saâdane Afif est l’un des artistes 
français les plus remarqués de 
sa génération. Il développe 
une œuvre qui prend des 
formes diverses (performances, 
textes, sculptures, affiches, 
installations…). The Fairytale 
Recordings, une série de huit 
vases dont un appartient à la 
collection du Frac, est le fruit 
d’une performance au cours de 
laquelle la chanteuse d’opéra 
et actrice Katharina Schrade 
s’emploie à dire huit textes et 
à déverser ses paroles dans 
chacun des vases réalisés par 
les maîtres de la Manufacture 
de Porcelaine de Nymphenburg 
d’après un dessin de l’artiste. 
Chaque vase est ensuite scellé 
par un couvercle surmonté 
d’une délicate figurine 
représentant le premier geste 
de la cantatrice à chacune 
de ses prestations.

 LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

 PROGRAMMATION CULTURELLE DU 
 CONSERVATOIRE DU GRAND BESANÇON 
 Du 16 juin au 7 juillet 
Riche en temps forts et en évènements  
culturels (gratuits) dans le domaine de la 
musique, de la danse et du théâtre, le CRR 
propose une programmation éclectique, dont 
vous pourrez retrouver le détail sur  
www.conservatoire.grandbesancon.fr
Spectacle, concert, master class, performance, 
lecture, opéra et même flashmob... découvrez 
le riche été du conservatoire !  

Concerts gratuits sur réservation. 
Par téléphone au 03 81 87 87 00

 PÉTANQUE SONORE 
 SAMEDI 22 JUILLET 
 Promenade Chamars - de 11h à 20h 
TOURNOI DE PÉTANQUE EN MUSIQUE 
Un concentré d’associations musicales locales 
se relaiera pour vous faire vibrer pendant cette 
journée placée sous le signe de la convivialité. 
Au menu : rock, reggae, électro & cie pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles, ainsi qu’un 
stand d’animations pour les enfants tenu par 
les Petits Débrouillards de 14h à 18h.

Ouvert à tous 
Inscriptions à partir de 11h. Début du tournoi à 11h30. 
(Limitation à 64 équipes en doublette) 
3 € par participant.  
Buvette, petite restauration.
Renseignements : association Citron Vert  
06 25 72 03 16 
lecitronvert@live.fr / www.lecitronvert.org
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 CONCERT DE L’ORCHESTRE DES JEUNES 
 SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
 Théâtre Ledoux - 16h 
ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ  
Chaque été, l’Orchestre Victor Hugo Franche- 
Comté propose un stage à 60-80 jeunes 
musiciens venus de toute la région Bourgogne 
Franche-Comté (âgés de 12 à 25 ans). Il sera 
dirigé par Jean-François Verdier, son directeur 
artistique. 
La fin de ce stage sera l’occasion de présenter 
un concert ouvert à tous au Théâtre Ledoux. 

Entrée libre / Places limitées.

 CINÉMA LES 2 SCÈNES 
 L’ÉTÉ DU CINÉMA FRANÇAIS 
 DU 11 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 
 Petit Kursaal 
Programme proposé par Les 2 Scènes – 
Scène nationale de Besançon 

Tarifs : de 3 € à 5 € / Renseignement : www.les2scenes.fr

MARDI 11 JUILLET
NOUS NOUS MARIERONS - 18h30
Dan Uzan - 1h16, 2017
Avec Karim El Hayani, Faten Kesraoui, 
Sylvia Berge

MARDI 11 JUILLET
TORIL - 20h30
Laurent Teyssier - 1h23, 2016 
Avec Vincent Rottiers, Bernard Blancan, 
Tim Seyfi 

MARDI 18 JUILLET 
PATIENTS - 20h30
Grand Corps Malade & Mehdi Idir - 1h50, 2017
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly

MARDI 25 JUILLET
AURORE - 20h30
Blandine Lenoir - 1h30, 2017
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, 
Pascale Arbillot 

MARDI 1er AOÛT
PARIS LA BLANCHE - 20h30
Lidia Terki - 1h26, 2017
Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzezar,  
Karole Rocher 

MARDI 8 AOÛT 
SAGE FEMME - 20h30
Martin Provost - 1h57, 2017
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet

MARDI 15 AOÛT
VICTORIA - 20h30
Justine Triet - 1h36, 2016
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
Melvil Poupaud 

MARDI 22 AOÛT
MAL DE PIERRES - 20h30
Nicole Garcia - 2h, 2016
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel,  
Alex Brendemühl

MARDI 29 AOÛT 
DE TOUTES MES FORCES - 20h30
Chad Chenouga - 1h38, 2017
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, 
Laurent Xu 

MARDI 5 SEPTEMBRE
LES FANTÔMES D’ISMAËL - 20h30
Arnaud Desplechin - 2h15, 2017
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,  
Charlotte Gainsbourg
Version originale (director’s cut)

JEUDI 7 SEPTEMBRE 
VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS - 19h
Bertrand Tavernier - 3h11, 2016
Avec Bertrand Tavernier, André Marcon

 CINÉMA DE PLEIN AIR 
 DU 24 JUIN AU 25 AOÛT 
Renseignements : Ville de Besançon 
Direction Vie des quartiers - Centre municipal Sancey
27 rue Alfred Sancey - 03 81 87 80 70 - www.besancon.fr/ete
Gratuit

SAMEDI 24 JUIN 
 Planoise - Esplanade Jean Charbonnier 
 devant le Centre Nelson Mandela - 22h 
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Film d’aventure - 2016
Repli au Centre Nelson Mandela en cas de mauvais temps

MARDI 11 JUILLET  
 Battant - Square Bouchot - 22h 
BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTINUE
Fiction, film d’aventure - 2013
Repli salle Battant en cas de mauvais temps

MERCREDI 9 AOÛT 
 Clairs-Soleils Vareilles - Place des Lumières - 21h30 
E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
Fiction, film d’aventure - 1982

JEUDI 24 AOÛT  
 Palente Orchamps - Cour de l’école Jean Zay - 21h30 
ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Film fantastique - 2016
Repli au gymnase Jean Zay en cas de mauvais temps

VENDREDI 25 AOÛT   
 Montrapon Fontaine-Écu - Place Pierre de Coubertin - 21h 
LE MONDE DE DORY
Film d’animation - 2016
Repli à la Maison de quartier en cas de mauvais temps
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 LES RENDEZ-VOUS DU CLA 
 DU 6 JUILLET AU 23 AOÛT 
Comme chaque été, les stagiaires et les équipes 
du Centre de linguistique appliquée proposent 
des animations variées. 

Accès ouvert à tous et gratuit.
Renseignements : Vincent Preioni, service des activités culturelles 
du CLA - 03 81 66 52 22 / vincent.preioni@univ-fcomte.fr

JEUDI 6 JUILLET
 Petit Théâtre de la Bouloie - 20h30 
UNE FEMME, UNE VOIX
Chanson française
Mariella Vitorou

JEUDI 20 JUILLET
 Petit Kursaal - 20h30 
JUSTE A CÔTÉ 
Théâtre d’improvisation
Compagnie Chips

JEUDI 3 AOÛT 
 Petit Kursaal - 20h30 
ALFRED MASSAÏ 
Chanson française

JEUDI 17 AOÛT 
 Petit Kursaal - 20h30 
LES SIMONE
Théâtre 
Compagnie Va savoir pourquoi 

MERCREDIS 12 ET 19 JUILLET
MERCREDIS 9 ET 16 AOÛT 
 Café International (cité universitaire Canot) 
 à partir de 21h 
ANIMATIONS CULTURELLES  
ET INTERCULTURELLES

MERCREDI 26 JUILLET
MERCREDI 23 AOÛT 
 Grand Kursaal - à partir de 21h 
SOIRÉE INTERNATIONALE DU CLA
Chant, danse, musique, poésie...

 SOIRS D’ÉTÉ 2017 
 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 
 Centre diocésain, 20 rue Mégevand 

Renseignements réservations : 
mediationculturelle.aghc@gmail.com - 06 63 65 18 58
Co-réalisation Théâtre de la Clairière 
Association Grammont Haute Comté 
Tarifs : de 8 € à 16 €

JEUDI 20, VENDREDI 21 JUILLET - 21H
LES ANNÉES LEGRAND...
Concert jazz, chansons, musiques de film
Un quintet, trois chanteuses, autour des 
cinquante ans des Demoiselles de Rochefort.

LUNDI 24 JUILLET - 18H30
LA PETITE FILLE ESPÉRANCE, 
CHARLES PÉGUY
Lecture animée

MERCREDI 26, JEUDI 27
ET VENDREDI 28 JUILLET - 21H
LE CHANT DU CYGNE
Création scénique pour 15 comédiens, chanteurs  
et musiciens
Sur un texte d’Anton Tchékhov et des emprunts 
à Shakespeare, Molière, Feydeau, Rostand.
Mise en scène Pierre Louis.
Compagnie Théâtre de la Clairière

 

LUNDI 31 JUILLET - 18H30 
LA VIE, LA MORT, LA VIE - LOUIS PASTEUR
Lecture-spectacle
Erik Orsenna

MARDI 1er AOÛT - 21H
HISTOIRE DE LA PASSION D’APRÈS J.S. BACH
Création musicale et chorégraphique
Par le Cortège d’Orphée
Direction Anthony Lo Papa, 
Chorégraphie Camille Ollagnier. 

MERCREDI 2 AOÛT - 11H
RENCONTRE AUTOUR D’HISTOIRE 
DE LA PASSION ET DU CHANT DU CYGNE

MERCREDI 2 AOÛT - 20H
L’HEURE EXQUISE
Dîner-récital (sur réservation)
Autour d’un menu de la mer, intermèdes 
chantés, scènes burlesques. 
Compagnie Théâtre de la Clairière

DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT
EXPOSITION AFFICHES DE FILM
Exposition 20 affiches de film « Le cinéma des 
années Legrand »

 PARCOURS : BALADES SONORES 
 DU 2 MAI AU 30 NOVEMBRE 

Radio Campus
Balades disponibles en téléchargement et informations 
complémentaires sur www.parcoursbesancon.fr 
Du matériel d’écoute autonome est mis gracieusement  
à disposition à l’Office du Tourisme et des Congrès de 
Besançon, ainsi qu’au CRIJ. 

DU 15 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE CARTES POSTALES SONORES 
sur le thème « Besançon » 

 

9, 10 ET 11 JUIN  
INSTALLATION SONORE  
à l’Hôpital Saint-Jacques 

17 ET 18 JUIN - 10H - 17H
STAGE ÉLECTRO ACOUSTIQUE  
avec Chloé Sanchez 

17 ET 18 JUIN - 18H
BALADE SONORE “CHRYSOPOLIS 
MON AMOUR”   
Départs en balade sonore  
“Chrysopolis mon amour” en présence de 
l’artiste 

DU 20 JUIN AU 22 JUILLET 
BALADES SONORES    
Départs en balades sonores accompagnés 
tous les jeudis (infos sur parcoursbesancon.fr)

23 ET 24 SEPTEMBRE - 14H ET 17H 
BALADES SONORES    
Départs en balades sonores pour les journées 
du Patrimoine.

DU 10 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE
FESTIVAL SONORE « MODULATIONS »    
Hors les murs de Radio Campus au Scénacle.
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 
FESTIVAL DE MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Besançon

www.festival-besancon.com

 DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 
SALON LITTÉRAIRE - LIVRES DANS LA BOUCLE  
Besançon

www.livresdanslaboucle.fr 

 16 ET 17 SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Besançon

www.besancon-tourisme.com 

 DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 
FESTIVAL DÉTONATION
Friche artistique - Besançon

www.larodia.com/detonation

Et bien d’autres rendez-vous à découvrir en septembre
et sur l’agenda sortir.besancon.fr
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 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION 

BESANÇON TOURISME ET CONGRÈS
 Accueil Parc Micaud 
2 place de la 1re Armée Française
Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Les dimanches et jours fériés, 
de 10h à 13h
En juillet et août, du lundi au dimanche 
de 10h à 18h
 
03 81 80 92 55 
info@besancon-tourisme.com 
www.besancon-tourisme.com 
www.besancon.fr

INFOS PRATIQUES

Édition : Ville de Besançon - Pôle Culture / Direction Communication  
Création graphique : JC Augé - Mise en page : AS. Rehn / Direction Communication - Ville de Besançon
Photographes : Eric Chatelain - Jean-Charles Sexe - Impression : SimonGraphic 
13 000 ex. - Juin 2017 - Licences n° 2-1077008 et 3-1077009

Les informations contenues dans ce document  
sont susceptibles d’être modifiées.  
Renseignez-vous avant vos visites. 
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