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DU MARDI 22 AU MARDI
29 JANVIER 2019

THEATRE
L'HOMME DE RIEN
Éric Petitjean met en scène un parcours initiatique dans une pièce où fusionnent texte,
vidéo, musique et gestuelle.
Mardi 22 à 20h et mercredi 23 à 19h au Théâtre Ledoux, 49 rue Mégevand
Tarifs de 23€ à 5€ - Billetterie lundi de 14h à 18h au théâtre Ledoux ; du mardi au vendredi
de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à l’Espace et 45 min avant le début de chaque
représentation. Tel. 03 81 87 85 85 http://www.les2scenes.fr/spectacles/homme-rien

YES GODOT
Le metteur en scène Anas Abdul Samad revisite la pièce de Beckett en faisant de Bagdad le
point de rencontre des personnages. Dans le cadre du Bagdad festival
Jeudi 24 et vendredi 25 à 20h ; samedi 26 à 18h au CDN Besançon Franche-Comté,
avenue Edouard Droz
Plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 7€ - Location au théâtre du CDN le lundi de 14h à 18h et du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Tel. 03 81 88 55 11 https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/yes-godot

MUSIQUE CLASSIQUE
SARABANDE
Les six Suites pour violoncelle seul, de Bach, sont des sommets de délicatesse et
d’élégance. Noémi Boutin et Jörg Müller en font (re)découvrir les numéros impairs dans un
triptyque qui entrelace musique et cirque.
Mercredi 23 à 19h et jeudi 24 à 20h à l'Espace, place de l’Europe
Tarifs de 23€ à 5€ - Locations du lundi de 14h à 18h au Théâtre; du mardi au vendredi de
10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à l’Espace et 45 min avant le début de chaque
représentation. Tel. 03 81 87 85 85
http://www.les2scenes.fr/spectacles/sarabande
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VARIETES
JUNE
Au programme : jazz, soul,bossa
Jeudi 24 à 19h30 à la Brasserie de l’Espace, 1 place de l’Europe à Planoise
Tel. 03 81 80 31 49 https://brasserie-espace.fr/

GUINGUETTE
C’est le rendez-vous mensuel délicieusement rétro des amoureux de la danse de salon,
valse, tango, passo, marche, polka et autre java - Avec Sonia Chevaux
Vendredi 25 à 20h30 à habitat jeune "Les Oiseaux", 48 rue des Cras –
Tarif : 5€ - www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/autres/article/guinguette-764.html

GLOWA WILKA ORKIESTRA
Détournement jazzy
Vendredi 25 à 20h30 à habitat jeune "Les Oiseaux", 48 rue des Cras –
Gratuit – Tel. 03 81 40 32 00
https://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/glowa-wilka-orkiestra.html

DANSE
LES CONTES D'HOFFMANN
Ballet en trois actes adapté de l’opéra du célèbre compositeur Jacques Offenbach par
L’Opéra National Maria Biesu
Vendredi 25 à 20h30 au parc des expositions Micropolis, boulevard Ouest
Tarifs de 65€ à 39€
Réservations à Cultura ZAC Chateaufarine, magasins Carrefour et Géant Casino
Tel. 01 55 12 00 00 https://www.micropolis.fr/spectacle/2019-01-25/les-contes-dhoffmannopera-national-de-maria-biesu

CINEMA
JEUNE FEMME

Un film de Léonor Serraille 2017 / France-Belgique / Couleur / 1h39’ Caméra d’or 2017
Jeudi 24 à 20h30 à Habitat jeune Les Oiseaux, 48 rue des Cras
Gratuit – Tel. 03 81 40 32 00
https://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/cinema/article/jeune-femme.html
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CINEMA…
RENCONTRES CINEMA CCPPO
Cette année retour sur deux grandes pages de l'éducation populaire régionale, la
Rhociaceta en 67 puis Sochaux après 68. Et des films de jeunes réalisateurs contemporains
Du vendredi 25 au dimanche 27 à l’Espace cinéma Kursaal, place du théâtre
Tarifs : une séance 6€ ; réduit 3€ - abonnement 10€
Tel. 09 51 46 12 15 roger.journot.ccppo@free.fr Tout le programme sur
http://kursaal.besancon.fr/programmation/21-eme-rencontres-cinema-du-ccppo/

SHOHEI IMAMURA
Shohei Imamura a laissé une œuvre majeure mais en grande partie inconnue du grand
public. Au programme :
LA BALLADE DE NARAYAMA 2h11, Japon, 1983 festival de Cannes 1983 - Palme d’or
lundi 28 à 19h00
PROFOND DÉSIR DES DIEUX 2h52, Japon, 1968 mardi 29 à 15h30 ; mercredi 30 à 20h15
A l’Espace cinéma Kursaal, place du théâtre
Tarifs de 2,50€ à 5€
Toute la programmation sur http://les2scenes.fr/cinema/shohei-imamura

ALAIN CAVALIER | SIX PORTRAITS XL
Alain Cavalier croque la vie en six portraits
PORTRAITS XL 5 & 6 : PHILIPPE - BERNARD 1h33, France, 2017 lundi 28 à17h00 ; lundi 4
février à 20h00 ; vendredi 8 février à 18h00
PORTRAITS XL 3 & 4 : JACQUOTTE - DANIEL 1H31, France, 2017, mercredi 30 à 18h30
A l’Espace cinéma Kursaal, place du théâtre
Tarifs de 2,50€ à 5€
Toute la programmation sur http://les2scenes.fr/cinema/alain-cavalier-six-portraits-xl

CINÉKINO
Un rendez-vous organisé en partenariat avec le département d’allemand de l’Université de
Franche-Comté et l’association pour le développement de l’allemand en France.
Au programme :
TRANSIT de Christian Petzold – 1h40, Allemagne, France, 2018
Mardi 29 à18h30 et 20h30 ; mardi 5 février à 14h30 - Mardi 29 | suivi d'un débat & mardi 5
Février | présentation - Par Ida Hekmat maître de conférences, département d’allemand de
l’Université de Franche-Comté
Tarifs de 2,50€ à 5€
Toute la programmation sur http://www.les2scenes.fr/cinema/cinekino-9
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VISITES GUIDÉES
L’OBSERVATOIRE DE BESANÇON
En visitant l'Observatoire, découvrez la lunette astronomique méridienne qui permettait aux
astronomes de donner l'heure aux horlogers de la ville.
Mercredi 23 RDV 15h devant l’Observatoire, avenue de l’Observatoire.
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte),
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes,
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi."
Réservations et billeterie sur http://www.besancon-tourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=lobservatoire-de-besancon

PALAIS DE JUSTICE
Construit de 1582 à 1586 par l’architecte Hugues Sambin, l’ancien palais de justice formait à
l’origine le second corps de logis de l’hôtel de ville.
Jeudi 24 RDV 15h devant l'ancien palais de justice, rue Hugues Sambin
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte),
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes,
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi."
Réservations et billeterie sur http://www.besancontourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=palais-de-justice

IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON
Du musée du temps au marché Beaux-Arts - Au coeur de la boucle bisontine, tout au long
des axes historiques, laissez-vous conter Besançon - Visite se terminant par une pause
gourmande au marché Beaux-Arts avec la dégustation de produits régionaux
Samedi 26 RDV 11h dans la cour du Musée du Temps, 94 Grande Rue Tarifs : 10€ -8€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte),
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes,
handicapés, adhérents OT. 3€ pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi.
Réservation et billetterie sur http://www.besancon-tourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=iletait-une-fois-besancon

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES MUNICIPALES
Découvrez les magasins habituellement fermés au public et quelques-uns des trésors de la
bibliothèque.
Mardi 29 RDV 15h devant la bibliothèque municipale, 1 rue de la Bibliothèque
Visite gratuite - Réservation auprès de la ville de Besançon-direction du Patrimoine
historique au secretariat.patrimoine-historique@besancon.fr ou 03 81 41 53 65 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30)
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VISITES GUIDÉES…
Dans le cadre des visites d’entreprise :

FONTAIN ENTREPRISE CORNU
Le groupe Cornu est une entreprise familiale dont le siège est en Suisse. Active depuis plus
de 80 ans sur le marché des produits de boulangerie fine, elle est reconnue mondialement
pour son savoir-faire et la qualité de ses produits.
Mardi 29 RDV 14h15 route de Pugey, zone artisanale - Inscription obligatoire auprès de
l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
Tarifs : adultes 8€ ; étudiant 4€ groupe de 10 personnes 6€ ; enfant – 12 ans gratuit
Ce montant est déductible des achats réalisés dansle magasin de l’entreprise sur un délai
de 1 mois

EXPOSITIONS
GUERRE AUX DÉMOLISSEURS ! VICTOR HUGO ET LA DÉFENSE DU
PATRIMOINE »
Guerre aux démolisseurs ! », écrivit Victor Hugo en 1832, pour « arrêter le marteau qui
mutilait la face du pays » en détruisant les édifices historiques. Aujourd’hui, une exposition
rend hommage à ce pamphlet dans lequel l’écrivain exigeait le vote d’une loi pour la
protection de notre patrimoine architectural. Sauver les monuments, c’est prendre la
défense de l’histoire, du temps et des peuples, contre l’oubli. Une vision contemporaine sur
le patrimoine sera présentée parallèlement à la Maison Victor Hugo sur la même période, en
partenariat avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.
Jusqu’au 27 janvier au musée du temps et à la maison Victor Hugo
Tel. 03 81 87 81 50 ou 03 81 41 53 65 mdt.besancon.fr

MARAVILLAS DEL CAMINO
Une exposition de photos proposée par l’artiste franc-comtois Gabriel Vieille
Jusqu’au 1er février à la galerie le 18, 18 rue Mégevand
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Entrée libre – Tel. 03 81 25 17 17 http://besancon.mondio16.com/mini_site/centrediocesain/3809-2/
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EXPOSITIONS…
ANNE FRANK, UNE HISTOIRE D'AUJOURD'HUI
Cette exposition raconte Anne Frank l’histoire d’Anne Frank, en relation avec le contexte
dans lequel elle a vécu : l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, les persécutions
antisémites, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.
Jusqu’au 8 février dans les anciennes cuisines de l'Hôpital Saint-Jacques, 2 place St
Jacques
Tous les jours de 9h15 à 17h, fermeture le dimanche. Le samedi de 10h à 17h. Le vendredi
8 février de 9h15 à 15h15.
Entrée libre et gratuite - Tel. 03 81 25 06 36 web.annefrank.org/fr/Education/Expositionitinerante/Exposition-Anne-Frank-/

JAMAIS AU DESSUS, NI MÊME EN DESSOUS, ÉVENTUELLEMENT UN PEU À
CÔTÉ, MAIS TOUJOURS LÀ.
Jusqu’ au 8 février à la grande galerie de l'ISBA, 12 rue Denis Papin
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h – Ouverture exceptionnelle samedi 9 février de 13h30
à 18h - Tel. 03 81 87 81 30 www.isba-besancon.fr/spip.php?article683http://www.isbabesancon.fr/spip.php?article757

DESSINER UNE RENAISSANCE
Cette exposition vous invite à un voyage de plus d'un siècle en Italie mais aussi dans l'une
des nombreuses collections de dessins exceptionnelle du musée bisontin.
Jusqu au 19 février au Musée Beaux-Arts et Archéologie, place de la Révolution
Tel. 03 81 87 80 67 www.mbaa.besancon.fr

MAITRES CARRES : MARNOTTE ET MIQUEL AU PIED DU MUR
Exposition conçue comme une approche sensible et poétique des 2 architectures matrices
devenues musée
Jusqu’au 14 avril au Musée Beaux-Arts et Archéologie, place de la Révolution
Tel. 03 81 87 80 67 www.mbaa.besancon.fr
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CONFERENCES
UN TRONÇON DE ROUTE : EN PASSANT SOUS CHÂTILLON-LE-DUC
Exposé avec projections par François Lassus - Les travaux de la RN 57 entre Valentin et
Devecey viennent après beaucoup d’autres. Le nom Cayenne, porté par un hameau,
témoigne notamment d’anciens travaux. Une route, même sur une courte distance, c’est
une histoire complexe qui implique les villages voisins, pour la desserte, la surveillance du
trafic, et l’entretien…A propos de ces quelques kilomètres, nous aborderons un peu tous les
sujets.
Mardi 22 à 17h30 au Groupe rural du Doubs à la salle rez de chaussée, 130 bis rue de
Belfort
Manifestation gratuite et ouverte à tous. Tel. 03 81 55 87 60 ou 06 81 33 48 31
https://www.folklore-comtois.fr/programme-des-activit%C3%A9s-2019/en-janvier-2019/

LE CHARBONNAGE EN FORÊT DE CHAILLUZ DEPUIS L'ÉPOQUE MODERNE
Conférence grand public d’Aurore Dupin, réalisée à partir de sa thèse d’archéologie au
laboratoire Chrono-Environnement.
Jeudi 24 à 20h au Petit Kursaal, place du Théâtre
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/culture-scientifique/evenements/article/lecharbonnage-en-foret-de-chailluz-depuis-l-epoque-moderne?id_evenement=155

ANIMATIONS
BAGDAD FESTIVAL
Pendant ces 4 jours, spectacles, exposition, lectures, rencontres autour des artistes irakiens
foisonnent
Du jeudi 24 au dimanche 27 au CDN Besançon Franche-Comté, Avenue Edouard Droz
Tout le programme sur http://cdn-besancon.fr/le-bagdad-festival
Pass pour l'ensemble du festival : 21 € - Location au théâtre du CDN le lundi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
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MANIFESTATION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LUTTE
Au programme : lutte féminine, lutte libre et lutte gréco-romaine avec pas moins de 11
athlètes bisontins et bisontines !
Du vendredi 25 au dimanche 27 au Palais des Sports, 42 avenue Léo Lagrange
Tel. 06 76 87 10 69 0210001@fflutte.org http://www.fflutte.com

SALON
SALON DU TOURISME
Rencontre avec des professionnels qui composent avec vous des voyages qui vous
correspondent : croisières, journées thématiques, cabarets, en France ou en Europe et bien
plus encore… Organisé par Grosperrin Tourisme Voyages
Vendredi 25 de 9h à19h au parc des expositions Micropolis, boulevard Ouest
Gratuit - Contact Monsieur Gérard Moriou 03 81 50 31 10 gerard.moriou@gtv.fr
https://www.micropolis.fr/evenement/2019-01/salon-du-tourisme-322910999gp

BRADERIE
BRADERIE DU CLUB SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE BESANCON
Braderie de vêtements enfants femmes et hommes, accessoires de mode, chaussures, linge
de maison. Brocante d’objets divers.L’intégralité des bénéfices de cette action fait l’objet
d’un don par chèque à une ou plusieurs associations locales.Action au profit de la lutte
contre l’illettrisme et aide au numérique.
Vendredi 25 de 14h à 19h ; samedi 26 et dimanche 27 de 10h à 18h à la salle Prouhon
au Kursaal, place du Théâtre
Entrée libre - http://kursaal.besancon.fr/programmation/17-eme-braderie-1ere-brocante2019/
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EXCURSION
JOURNÉES NEIGE & SKI À MÉTABIEF AU DÉPART DE BESANÇON
Ces excursions s’adressent aussi bien aux locaux, touristes en séjour, qu’aux étudiants
résidents ou étrangers qui souhaitent profiter « de l’air du haut » pour skier, randonner ou
tout simplement s’évader le temps d’une journée !
Notre offre comprend :- le transport A/R en minibus au départ de Besançon (départ 8h –
navette retour à 17h15) - le forfait de ski si souhaité (assurance incluse) - une boisson
chaude offerte au pied des pistes - une réduction de 20% sur la location de matériel chez
notre partenaire Metaski
Tarif tout compris : à partir de 40,00 € par personne. Possibilité de « transport sec » sans
forfait.
Départ 7j/7 de la première neige aux derniers flocons
Renseignements : Agence roule ma poule au 06 83 21 38 07 https://www.agenceroulemapoule.fr/journees-ski-metabief

VOTRE WEEK-END
VISITES GUIDEES : IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON, samedi 26 RDV 11h dans la cour du
Musée du Temps, 94 Grande Rue - (voir rubrique visites guidées)

RANDONNEE : RANDONNEE NORDIQUE, samedi 26 RDV 14h (voir notre sélection)
ANIMATION : BAGDAD FESTIVAL, samedi 26 et dimanche 27 au CDN (voir programme
sur http://cdn-besancon.fr/le-bagdad-festival )

THEATRE : YES GODOT, samedi 26 à 18h au CDN Besançon Franche-Comté, avenue
Edouard Droz (voir rubrique théâtre)

MANIFESTATION SPORTIVE : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LUTTE, samedi 26 et
dimanche 27 au palais des sports (voir rubrique manifestation sportive)

CINEMA : RENCONTRES CINEMA CCPPO, samedi 25 et dimanche 26 au cinéma
Kursaal ( voir rubrique cinéma)

BRADERIE : BRADERIE DU CLUB SOROPTIMIST INTERNATIONAL DE BESANCON, samedi
26 et dimanche 27 de 10h à 18h à la salle Prouhon au Kursaal (voir rubrique braderie)
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VOTRE WEEK-END…
SALON : SALON DU CHIOT, Loupsi & Joke : salon de vente de chiots et de chatons, samedi
26 et dimanche 27 de 10h à 18h30 à Micropolis, parc des expositions - Tarifs : 6€50 ; 3€
pour les moins de 11 ans ; gratuit pour les -3 ans ; pass Famille : 16 € (2 adultes + 1 à 3
enfants) www.micropolis.fr/evenement/2019-01/ioupsi-joke-salon-de-vente-de-chiots-et-dechatons-316211402gp

CINEMA : CINÉ SCÈNES, au programme : carte blanche au cinéma irakien - Programme
de court métrages présenté par par Célie Pauthe, metteure en scène et directrice du CDN,
et Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la plateforme Siwa, dans le cadre du Bagdad
festival organisé par le CDN du 24 au 27 janvier 2019. Dimanche 27 à 18h à l’Espace
cinéma Kursaal, place du théâtre - Tarifs de 2,50 à 5€ - Tel. 03 81 87 85 85
www.les2scenes.fr/cinema/cine-scenes-3

VARIETES : JAZZ DE GAMBE, entre jazz, chanson et musique baroque, le pouvoir de jazz
de gambe réside dans son originalité et l’équilibre entre écriture et improvisation. Dimanche
27 à 17h à la chapelle du centre diocésain, 20 rue Mégevand - Tarifs : 10€ ; réduit 8€ ;
5€ carte avantage jeunes ; gratuit - 18 ans – Tel. 03 81 25 17 17
http://besancon.mondio16.com/mini_site/centrediocesain/3821-2/

ANIMATION ENFANTS : CELLULISSIME, vous allez découvrir cette formidable usine du
vivant qui vous compose : la cellule, à partir de 8 ans, dimanche 27 de 14h à 18h à la
Fabrika sciences, campus Bouloie, 16 route de Gray – Gratuit - Tel. 03 81 66 20 95
http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu232/la-fabrika-sciences-6570.html

ANIMATION ENFANTS : MÉTÉORITE : DU CIEL À LA TERRE, quand l'astronomie nous
permet d'en savoir plus sur notre propre planète. dès 7 ans - Dimanche 27 à 15h à la
Fabrika Sciences, 16 route De Gray - Gratuit - Tel. 03 81 66 20 95 http://sciences-enculture.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu232/la-fabrika-sciences-6570.html

VARIETES : DAMIEN GROLEAU TRIO, venez découvrir le dernier album du trio du pianiste
et compositeur Damien Groleau, Trilogues, troisième album de ce trio prolifique, samedi 26 à
20h au Scénacle, 6 rue de la Vieille Monnaie - Tarif unique : 10€ - Réservations par mail
ou téléphone à prodatlantis@gmail.com 0644058476 https://lescenacle.fr/event/damiengroleau-trio-concert

11

VOTRE WEEK-END…
ANIMATION : ELECTION DE MISS BESANCON, organisée par le Comité des Fêtes de la
Ville de Besançon - Venez élire les miss Besançon 2019 avec notre jury lors d'une soirée
tout en couleur ! Vous pourrez également profiter d'un dîner de gala dans un lieu féérique –
Samedi 26 à partir de19h30 au Grand Kursaal, place du théâtre - Tarifs : Tarif Repas :
25,00 € ; Tarif balcon : 10,00 € - Inscriptions et renseignements au 06 31 48 50 89 ou 06 74
25 06 38 www.fetesbesancon.fr
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NOTRE COUP DE CŒUR
Dans le cadre des visites « les sportives » organisées par l’office de tourisme et des
congrès du Grand Besançon :

RANDONNEE NORDIQUE
Vous recherchez une activité simple, accessible, ludique ? En voici une : la marche
nordique. Connue et pratiquée depuis longtemps dans les pays scandinaves, elle se
développe enfin ici, à Besançon. Il s’agit d’une activité douce, complète, qui mobilise 90 %
des muscles du corps, favorise le redressement du buste et le renforcement de tous les
muscles de maintien. Voilà donc une activité qui vous permettra de vous sentir mieux, plus
tonique, de prendre l’air et de découvrir de merveilleux endroits tout autour de la boucle.
Vous hésitez ? Les bâtons sont prêtés, vous êtes encadré(e)s par une professionnelle
formée et attentive. Faites le pas, essayez !
Samedi 26 RDV 14h parking de la Rodia, avenue de Chardonnet
Tarif unique : 10 € - Réservation et billetterie sur www.besancontourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=les-sportives-randonnee-nordique

13

NOS BILLETTERIES EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME
ET CONGRES DU GRAND BESANCON
AIMEZ-VOUS BRAHMS ? dans le cadre de Trésors de musique de chambre par
l’ensemble Cristofori –Vendredi 8 février à 20h30, samedi 9 à 20h30 et
dimanche 10 à 16h30 ; vendredi 22 mars à 20h30, samedi 23 à 20h30 et
dimanche 24 mars à 11h et 16h30 à l’hôtel Alviset – Tarifs : 19€ et 12€
réduit – Billetterie et réservations sur http://www.besancontourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=tresors-de-musiques-de-chambreaimez-vous-brahms
BRASSENSIADES, du vendredi 29 au dimanche 30 mars au centre St Exupery
à Pirey - Tarifs : spectacles des 29,30 et 31 mars : tarif normal; 15€ ; réduit
(étudiants et RSA) 9€ - Abonnement 3 spectacles tarif normal 36,50€ ; réduit
21,50€ - Gratuit - 12 ans - Billetterie et réservations sur www.besancontourisme.com/fr/billetterie.html#regdl=les-brassensiades-pass-3-concerts
RENDEZ VOUS CONTE, thème le carnaval des animaux de Camille SaintSaens, samedi 30 mars à 18h dans l’auditorium du Conservatoire – Tarifs :
12,50 ; 8,50€ réduit ; spécial 6,50€
VIGNETTE SUISSE 2018-19 : 37,50€
CARTE AVANTAGE JEUNES 2018-19 : 8€
BEZAC KDO : chèques cadeaux de 50 €, 20 €, 15 € et 10 € - Liste des
commerçants sur bezac-kdo.fr
PASSEPORT GOURMAND 2017-2018: 59 €
PASSTIME BESANCON ET ENVIRONS, des avantages et des réductions dans
les restaurants ,commerces et loisirs, guide 59,90€ et carte 29,90€
OFFRES +DOUBS : 10€
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OUVERTURE DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
DU GRAND BESANCON
PARC MICAUD
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 12H30 ET DE 13H30 A 18H
SITE INTERNET : HTTP://WWW.BESANCON-TOURISME.COM
TELEPHONE : 03 81 80 92 55

15

16

