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SPECTACLES JEUNE PUBLIC… 

LE GRAND CIRQUE DE ST PETESBOURG 
Sélection des meilleurs artistes du moment, récompensés à de 

nombreuses reprises dans les festivals des plus prestigieux (Monte-Carlo, 

Pékin, Moscou…), et des animaux exotiques du monde entier (Fauves, 
zèbres, chameaux…). 

Mardi 21 à 14h30, 18h et 20h30 à Micropolis, parc des expositions, 

boulevard Ouest  
Tarifs frais de location inclus : Tribune familiale 8,50€ - Tribune honneur 

14€ - Tribune privilège 17€ - Loge 23€ - En vente à Besançon tourisme 

et Congrès, parc Micaud 
Renseignements : 07 60 66 31 31 - 05 34 56 46 08 www.cirque-saint-

petersbourg.com 

MICKEY MITCH : ONE MAN SHOW POUR LES MÔMES 
MICKEY MITCH présente son nouveau spectacle concept pour les mômes 

de + 6 ans 

Mardi 21 et mercredi 22 à 14h30 et 17h30 au Petit Kursaal, place du 
Théâtre 

Enfants : Plein Tarif  : 10 € ; Adultes : Demi-tarif  (à partir de 18 ans) : 5€ 

Tel. 06 62 64 18 45 www.facebook.com/mickeymitchofficiel 

VACANCES AU CINÉMA 

Du cinéma à savourer en famille, accessible dès l'âge de 2 ans, mettant à 

l'honneur toutes les techniques d'animation ou permettant de découvrir 
quelques grands classiques du 7ème art. Au programme : 

 

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 5 courts métrages - France, 
Belgique, 40 Min Dès 3 ans 

Mardi  21 à 10h30 ; mardi 28 à 10h30 ; jeudi 2 mars à10h30 

FATTY SE DÉCHAÎNE - 1h05, États-Unis, 1917, 3 courts métrages  - Dès 6 
Ans 

http://www.cirque-saint-petersbourg.com/
http://www.cirque-saint-petersbourg.com/
http://www.facebook.com/mickeymitchofficiel


 
 
Mardi 21 à14h30 ; jeudi 2 mars à14h30 

LA PETITE TAUPE de Zdenek Miler - 40 Min, Rép. Tchèque, 1970-1974 
Dès 2 Ans 

Mercredi 22 à10h30 ; jeudi 23 à10h30 ; mercredi 1mars à 10h30 

Atelier La grande course au fromage dès 6 ans 
Mercredi 22 à 13h30 – Gratuit 

LES OISEAUX DE PASSAGE Olivier Ringer - 1h24, France, Belgique, 2016 - 

Dès 7 Ans 
Jeudi 23 à 14h30 ; mardi 28 à 14h30 - Séance proposée en 

audiodescription / Sur réservation 

ATELIER FILM BURLESQUE dès 8 Ans 
Venez vous déchaîner(mais en silence) et fabriquer un film burlesque à la 

manière de ceux que Fatty réalisait il y a cent ans. 

Mardi 28 à14h30 
3€ sur inscription au 03 81 87 85 85 

Au théâtre de l’Espace, place de l’Europe à Planoise 

Tarif unique : 3€  
Tel. 03 81 87 85 85 www.scenenationaledebesancon.fr 

 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC… 

HORRIBILIS 
Théâtre par la Cie Gravitation dès 8 ans - Dans le cadre de la 

programmation jeune public «Sur le fil» proposée par la MJC Palente  

Mercredi 22 de 15h à 15h50 au Grand Kursaal, place du Théâtre 
Tarif adhérent : 4€. Tarif non adhérent :8€ 

Tel. 03 81 80 41 80 – Réservations sur www.mjc-

palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-2017.html 

 

http://www.scenenationaledebesancon.fr/
http://www.mjc-palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-2017.html
http://www.mjc-palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-2017.html


 
 
JARDINS DU BOUT DU MONDE 

Projet poétique et culturel dès la petite enfance sur le quartier Orchamps-
Palente proposé par la compagnie Un château en Espagne. Exposition, 

transformation d'espace, spectacle petite enfance - Dans le cadre de la 

programmation jeune public «Sur le fil» proposée par la MJC Palente  
Jeudi 23 à 9h30 et 10h30, vendredi 24 à 9h30 et 10h30 ; samedi 25 à 

10h, 14h30 et 17h à l’École maternelle Condorcet, 41 rue du Muguet 

Gratuit - Réservations obligatoires  à la médiathèque des Tilleuls au 03 81 
87 80 66 

www.mjc-palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-

2017.html 

THEATRE  

L'HÔTEL DES VENTS MARINS 

D'Éric Vilboux - Proposé par le Théâtre de Franois cercle Saint-Joseph – 

Vendredi 24 et samedi 25 à 20h45 ; dimanche 26 à15h au théâtre de 
Franois (tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 1er avril) 

Tarifs : 10€ ; 5€ pour les - 12 ans 

Réservations au 06 77 49 68 40 tous les jours sauf le mercredi ou 
cerclesaintjosephreservations@gmail.com Tel. 06 77 49 68 40 

VARIETES 

GUINGUETTE 

Avec l’orchestre Sixties 

Vendredi 24 à 20h30 à habitat jeune "Les Oiseaux", 48 rue des Cras 
Entrée libre et gratuite. Tel. 03 81 40 32 00 

www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/guinguette-

626.html 

 

 

http://www.mjc-palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-2017.html
http://www.mjc-palente.fr/activites/spectacles-jeune-public/sur-le-fil-fevrier-2017.html
mailto:cerclesaintjosephreservations@gmail.com
http://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/guinguette-626.html
http://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/guinguette-626.html


 
 

CINEMA 

NAMANTIUS 
Projection du court-métrage réalisé par Marine Gressier et Stywell Bouvot 

-Durée 20 mn - À côté de cette projection ouverte à tous seront exposés 

les costumes et accessoires du film. Après la diffusion, une rencontre avec 
l’équipe du film sera organisée pour exposer au public les détails de leur 

aventure, parler des coulisses et de la préparation, et répondre à leurs 

questions. 
Mardi 28 à 20h au petit théâtre de la Bouloie, bâtiment Félix Gaffiot, 62 

rue Laplace. 

Gratuit - Renseignements au 03 81 48 47 87 www.crous-
besancon.fr/culture/agenda-culturel-2015 

                  

VISITES GUIDÉES   

Dans le cadre des visites d’Art et d’Histoire : 

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 22 RDV à 15h devant l’Observatoire, avenue de l’Observatoire. 

Inscription obligatoire auprès Besançon Tourisme et Congrès. 

LE COMMERCE A BESANÇON DU MOYEN ÂGE AU XIXE SIECLE : 
ÉCHOPPES ET BOUTIQUE 

Jeudi 23 RDV 15h (voir notre sélection) 

Tarif plein 7€ ; 5€ pour les étudiants, - 18 ans,  les personnes 

handicapées et leur accompagnateur ; gratuit pour les demandeurs 
d’emploi et enfants de - de 12 ans. 

 

http://www.crous-besancon.fr/culture/agenda-culturel-2015
http://www.crous-besancon.fr/culture/agenda-culturel-2015


 
 
IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON CIRCUIT N°1 

Au coeur de la boucle bisontine,tout au long des axes historiques, laissez-
vous conter Besançon. En compagnie d’un guide conférencier, vous 

apprécierez la diversité du patrimoine bisontin. Cathédrale, fortifications, 

hôtels particuliers, palais et fontaines font de Besançon l’une des plus 
belles villes de France. 

Circuit du musée du Temps au marché Beaux-Arts (avec dégustation) 

Samedi 25 RDV à 11h dans la cour du musée du Temps, 96 Grande Rue 
Après la visite RDV sur le stand de Pascal Colas au marché Beaux-Arts. 

Inscription obligatoire auprès de Besançon Tourisme et Congrès 

Tarifs : 10 € (visite + dégustation). 8€ en réduit et 3 € pour enfants et 

chômeurs  

Tarif plein 7€ ; 5€ pour les étudiants, - 18 ans,  les personnes 

handicapées et leur accompagnateur ; gratuit pour les demandeurs 

d’emploi et enfants de - de 12 ans. 

VISITES GUIDÉES… 

VOULEZ-VOUS FAIRE DU PORTE A PORTE ? 

Besancon Tourisme et Congrès vous propose un circuit au coeur de la 
ville pour découvrir la richesse et la diversité des portes bisontines. 

Samedi 25 RDV 15h devant la porte Rivotte - Inscription obligatoire 

auprès de Besançon Tourisme et Congrès 

A LA DECOUVERTE DES  HOTELS PARTICULIERS 
Un parcours chronologique permettant de mieux comprendre l’évolution 

fonctionnelle et stylistique des hôtels particuliers du XVIIIe siècle à 

Besançon. 

Lundi 27 RDV 15h Place Jean Cornet devant la fontaine - Inscription 

obligatoire auprès de Besançon Tourisme et Congrès 

 



 
 
Tarif plein 7€ ; 5€ pour les étudiants, - 18 ans,  les personnes 

handicapées et leur accompagnateur ; gratuit pour les demandeurs 

d’emploi et enfants de - de 12 ans 

 

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.. Durant cette visite vous aurez le plaisir de découvrir tout le 

soin qui est accordé à nos produits et la qualité de leurs matières 
premières 

Mardi 28 RDV à 14h15 route de Pugey, zone artisanale  

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 

Dans le cadre des visites du FRAC, 2 passage des Arts :  

VISITE EN FAMILLE 
Une visite en famille pour partager l’exposition, suivie d’un goûter. 

Mercredi 22 de 16h à17h 

Gratuit avec le billet d’entrée, inscription à l’accueil le jour même. 

http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=381 

VISITES-ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Pour allier petits et grands, découverte des œuvres et créativité 

Vendredi 24 de 15h30 à 17h 
Gratuit avec le billet d’entrée, inscription conseillée 

http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=382 

Tel. 03 81 87 87 40 

http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=381
http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=382


 
 

VISITES GUIDÉES… 

Dans le cadre des croisières commentées : 

CROISIERE COMMENTEE A BORD DU BATEAU « LE BATTANT » 
Visite commentée au cœur de la ville de Besançon à bord de notre bateau 

promenade, avec passages de deux écluses et du tunnel sous la citadelle. 

Mercredi 22 et samedi 25 départ 15h15 pont de la République (autres 
dates 1er et 4 mars) 

Tarifs : 12€ adulte et 9€ enfant (jusqu’à 16 ans) 

Sur inscription à Besançon Tourisme et Congrès – Minimum 8 passagers 

www.vedettesdebesancon.com 

CONFERENCE 

CRIMES ET CHATIMENTS A BESANÇON 

Un aperçu de la justice et de la criminalité à Besançon aux XVIIIe  et XIXe  
siècles à travers des documents des archives municipales. Dans le cadre 

d’ »une heure, un livre » 

Jeudi 23 à 18h à la Bibliothèque d'Etude et de Conservation, 1 rue de la 
Bibliothèque 

Entrée libre – Tel. 03 81 87 81 40 

www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/353/636/57530/2016-

2017_1h_1livre.pdf 

EXPOSITIONS 

MÉTAMORPHOSES OU QUE FAIRE DE SON ENFANCE ? 

Exposition collective d’art contemporain -  L’exposition, qui s’adresse 

aussi bien au jeune public qu’aux plus grands, envisage ainsi de 
rapprocher création contemporaine, jouets et souvenirs d’enfance. 

Jusqu’au 5 mars au Gymnase-espace culturel, Fort Griffon 

Du mardi au vendredi, de 14h à 18h, samedi et dimanche de 15h à 18h – 
Visites accompagnées les dimanches à 16h - Visites sur réservation pour 

les scolaires 

http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/353/636/57530/2016-2017_1h_1livre.pdf
http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/353/636/57530/2016-2017_1h_1livre.pdf


 
 
Renseignements et réservations groupes au 03 81 65 71 28 sciences-en-

culture.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu232/le-gymnase-17375.html 

L’HORLOGE DE MA GRAND-MÈRE: 300 ANS D’HORLOGES COMTOISES 

Spécialité horlogère de franche-comté, la « comtoise » a meublé pendant 

près de trois siècles les maisons de france et même au-delà. L’exposition 
retrace son évolution stylistique et technique depuis la fin du Xviième 

siècle jusqu’à aujourd’hui avec sa relecture par les designers 

contemporains. 
Jusqu’au 7 mars  au Musée du Temps, 96 Grande Rue 

Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; 

le dimanche et jours fériés de 10h à 18h. Fermeture le lundi -  Entrée : 5€ 
plein tarif ; tarif le samedi - Gratuit le dimanche. Tel. 03 81 87 81 61 

www.besancon.fr/museedutemps 

 

 

EXPOSITIONS… 

GÉRARD COLLIN-THIÉBAUT, «GRAMMAIRE SENTIMENTALE» 

L’exposition de Gérard Collin-Thiébaut s’intitule « Grammaire sentimentale 

», un titre paradoxal, presque un oxymore, tant la dimension affective et 
aléatoire évoquée par le second terme du titre semble à priori 

incompatible avec la rigueur normative du premier. Pourtant si l’exposition 

déploie le vocabulaire, la syntaxe autrement dit le langage propre à cet 
artiste prolixe et singulier, elle est aussi l’expression de sa passion pour la 

culture populaire, la littérature, la musique, les œuvres d’Art tout autant 

que pour les hommes qui les font. La singularité ne peut exister sans les 
autres, d'où le choix de mêler à ses propres œuvres celles qu’il a choisies 

dans les collections du Frac et certaines d’autres artistes. 

Jusqu’au 23 avril au FRAC, 2 passage des Arts 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h ; samedi et dimanche de 14h à 

http://www.besancon.fr/museedutemps


 
 
19h   

Entrée tarif plein : 4 € - tarif réduit : 2 € - gratuité : scolaires, moins de 18 
ans et tous les dimanches entrée libre 

Tel. 03 81 87 87 40 www.frac-franche-comte.fr 

ÉCRIVEURS ET ÉDITAINS À BESANÇON 
Sur les traces de Victor Considerant,Pierre Etienne Fantet, Charles 

Fourier, Victor Hugo, Léon Nardin,Charles Nodier ou encore Pierre Joseph 

Proudhon, nous vous proposons un voyage dans le monde littéraire 
bisontin de la fin du XVIIIème siècle au XIXème siècle à travers les 

collections du musée du Temps et de la bibliothèque de Besançon. 

Jusqu’au 30 avril au  Musée du Temps, 96 Grande Rue 
Accrochage ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; 

le dimanche et jours fériés de 10h à 18h. 

Fermeture le lundi. Entrée : 5€ plein tarif ; ½ tarif le samedi - Gratuit le 

dimanche 
Tel. 03 81 87 81 61 

www.mdt.besancon.fr/wp-

content/uploads/2017/02/livretfevrier2017web.pdf 

METS ET DÉLICES 

L'exposition "Mets et délices" propose, à travers les collections du musée 

et des exemples essentiellement européens, d'explorer les liens entre 
alimentation, et art. 

Jusqu’au 1er juillet au centre Nelson Mandela, 13 avenue Ile de France 

et à l’Espace, les 2 scènes, 3 place de l’Europe 
Horaires au Centre Neson Mandela : en période scolaire lundi : 14h-19h ; 

mardi, mercredi, jeudi et Vendredi : 9h-12h et 14h-19h ; samedi : 10h-12h 

et 14h-18h - En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi 9h-

12h et 14h-19h 
Pour les œuvres exposées à L'Espace : du mardi au vendredi de 15h à 

18h 45 min avant les spectacles, 30min avant les séances de cinéma 

Visite commentée à 15h par un médiateur culturel du musée au centre 

http://www.frac-franche-comte.fr/
http://www.mdt.besancon.fr/wp-content/uploads/2017/02/livretfevrier2017web.pdf
http://www.mdt.besancon.fr/wp-content/uploads/2017/02/livretfevrier2017web.pdf


 
 
Nelson Mandela - Durée 1h : samedis 18 mars ; 22 avril ; 20 mai ; 10 

juin – Gratuit 
www.mbaa.besancon.fr 

 

ANIMATIONS ENFANTS 

LE CARNAVAL DES PETITES BETES 

Mimétisme et déguisements, le carnaval des petites bêtes... Chaque jour 

pendant les vacances de février, une médiatrice scientifique vous fait 

découvrir les étonnantes capacités des insectes et autres petites bêtes 

présentées à l'Insectarium. Un phasme invisible, une mante en costume 

de fleur... Dans le monde animal, les couleurs et les formes donnent le ton 
du carnaval ! Durée 30 min 

Du 18 février au 5 mars RDV à 14h30 à la citadelle 

Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle. Tel. 
03 81 87 83 00 - www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html 

 

FETE FORAINE LUNA PARK 
Trentaine de stands et manèges 

Jusqu’au 5 mars au Parc des Exposition Micropolis (sous hall). 

Le mercredi et le dimanche de 14h à 19h. Le samedi de 14h à 22h. Tous 
les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h 

Tour de manège à 1€ - Entrée gratuite; Intérieur chauffé. 

Tarifs réduits pour associations et CE : tel. 06 07 96 63 63 
www.micropolis.net 

 

 

 

http://www.mbaa.besancon.fr/
http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html
http://www.micropolis.net/


 
 

ATELIERS 

COURS D'ART FLORAL – NID DE FLEURS COUPÉES 
Après avoir réaliser la structure du nid en éléments naturels, vous 

agencerez les fleurs coupées de saison à l'intérieur… 

Lundi 27 de 14h à 16h30 aux Ateliers d'art végétal, 40B rue Charles 
Nodier 

Tarif : 49 € - Inscription surdestin-brindille.com  

ATELIERS ENFANTS 

ATELIER DÉCOUVERTE DU MONDE À L'ÉCOLE MONTESSORI 

Pour les  enfants, âgés de 6,5-7 ans à 10 ans qui pourront choisir 
différentes activités selon leurs centres d'intérêt et leur curiosité 

Du lundi 20 au mercredi 22 de 14h à 16h à l’école Montessori, 7 rue 

Andrey 
Coût 45 € et 15 € d'adhésion obligatoire pour les non adhérents. 

Inscription sur  ecole.montessoribesancon@gmail.com) ou au 06 82 78 89 

08. 

MERVEILLEUX ET SURPRENANTS HABITANTS DE LA TOURBIÈRE 

Une animation proposée dans le cadre des journées mondiales des zones 

humides 2017. Viens découvrir le peuple des tourbières !  

Des jeux et des bricolages te permettront de prendre conscience de la 

fragilité de cet étrange écosystème… Pour les 6-12 ans (accompagnés d’un 

adulte) 
Mercredi 22 de 14h à 16h à la Maison de l'environnement, 7 rue Voirin 

Tel. 03 81 50 25 69 www.maison-environnement-franchecomte.fr 

 

 

http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/


 
 
 

ATELIERS ENFANTS… 

ATELIER TOUCHATOU 

Les ateliers Touchatou des 7 – 12 ans : cycles thématiques d'ateliers pour 

manipuler, créer, expérimenter avec les yeux, les mains, les sens et 
aborder les démarches artistiques au rythme des expositions. 

Jeudi 23 de 14h30 à 17h au de 14h30 à 16h30 au FRAC, 2 passage des 

Arts 
5 € l’atelierentrée comprise sur inscription au 03 81 87 87 40 

reservations@frac-franche-comte.fr www.frac-franche-

comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=379 

MA COMTOISE EN CARTON 

L’horloge comtoise, la « comtoise », est reconnaissable à sa caisse, 

appelée aussi la « gaine », en bois. De grande dimension, la comtoise 
occupait une place importante dans un intérieur. Lors de l’atelier, les 

enfants vont construire des (petites) horloges (sans mécanisme) avec du 

papier et du carton. A vos ciseaux ! 
L’atelier se terminera par un temps de goûter en salle d’animation. 

Pensez à nous informer si votre enfant a des allergies. Pour les 6/11 ans 

Jeudi 23 de 14h à 16h au Musée du Temps, 96 Grande Rue 
Sur inscription à l’accueil ou au 03 81 87 81 50. 

www.mdt.besancon.fr/vacances-au-musee-9/ 

AUTOUR DES ENGRENAGES 
Une montre, une horloge mécanique, c’est un assemblage de rouages et 

de pièces, imbriqués les uns dans les autres. Mais comment cela 

fonctionne-t-il ? Dents et pignons, quésako ? Invitation à un voyage au 
cœur de l’horloge, où tu ressortiras expert en engrenages. 

L’atelier se terminera par un temps de goûter en salle d’animation. 

Pensez à nous informer si votre enfant a des allergies 6 Pour Les 8-11 
ans. 

mailto:reservations@frac-franche-comte.fr
http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=379
http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=379
http://www.mdt.besancon.fr/vacances-au-musee-9/


 
 
Mardi 28 de 14h à 16h au Musée du Temps, 96 Grande Rue 

Sur inscription à l’accueil ou au 03 81 87 81 50. 
www.mdt.besancon.fr/vacances-au-musee-9/ 

 

STAGES ENFANTS 

STAGE THEATRE DE LA COMPAGNIE BACCHUS 

Stage de théâtre pour enfants et adolescents " Réalisation d'un spectacle 

"s'adressent à des publics de niveaux différents (débutants ou confirmés). 

A la fois moment de plaisir et d'apprentissage, les stages de théâtre 

animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus  

permettent de découvrir cet univers particulier  et de perfectionner 
certaines techniques aux éléments d'une représentation . Spectacle en fin 

de stage devant un public, dans les conditions professionnelles, texte , 

distribution, mise en scène et  scénographie - Âge : 6 - 12 ans – 13- 17 
ans 

Du lundi 27 au vendredi 3 mars de 10h-12h et 13h30-16h30 (possibilité 

de déjeuner sur place) au Centre diocésain, 20 rue Mégevand 
Inscription obligatoire au 06 76 28 53 04  Cie.bacchus@gmail.com 

www.compagnie-bacchus.org/fr/infos-pratiques/stages 

STAGE/WORKSHOP 
Durant les vacances scolaires, un stage de pratique pour explorer ses 

capacités créatives en compagnie d’un artiste intervenant dans le champ 

des images, du design, des arts numériques, des arts du son. A partir de 
12 ans  

Thème : La vie rituelle avec Marguerite Bobey 

Du mardi 28 au vendredi 3 mars de 14h à 17h30 au FRAC, 2 passage 
des Arts 

Tarif 28€ par personne - Sur inscription au 03 81 87 87 00 www.frac-

franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=372 

http://www.mdt.besancon.fr/vacances-au-musee-9/
mailto:Cie.bacchus@gmail.com
http://www.compagnie-bacchus.org/fr/infos-pratiques/stages
http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=372
http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=372


 
 

SALON 

SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Au cours de ces 9 jours, vous découvrirez ce qui fait la passion des uns, 

et le plaisir des autres : l'étroite relation qui nous lie au cheval... Entre 

sauts d'obstacles, rencontre avec des professionnels, spectacles, 
proximité avec les chevaux et échanges avec les cavaliers, cet événement 

inédit en Bourgogne-Franche-Comté comportera une vingtaine d'épreuves 

indoor ! La filière équine sera bien sûr représentée au coeur d'un 
programme étoffé : compétitions de niveaux club, amateur, pro, Tournée 

des As,...L'événement aura l'honneur d'accueillir des cavaliers 

internationaux, ainsi que des chevaux d'exception. Un espace VIP et un 
restaurant avec vue sur la piste permettront une ambiance chaleureuse, 

tout comme les animations, les spectacles et la présence d'une 

cinquantaine d'exposants. 
Samedi 25 de 8h à 22h (spectacle à 20h) ;dimanche 26 de 8h à 18h ; 

lundi 27 de 11h à 19h ; vendredi 3 mars de 8h à 19h (soirée spectacle 

de 20h30 à 22h30 sur réservation) ; samedi 4 mars de 8h à 19h (soirée 
spectacle de 20h30 à 22h30 sur réservation) ; dimanche 5 mars de 8h à 

18h au parc des expositions Micropolis 

Entrées en vente sur tickets.micropolis.fr 
www.salonducheval.org/editions/2017/programme 

 

VOTRE WEEK-END  

VISITES GUIDEES : IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON CIRCUIT N°1 samedi 

25 à 11h RDV dans la cour du musée du Temps, 96 Grande Rue et 

VOULEZ-VOUS FAIRE DU PORTE A PORTE ?, samedi 25 RDV 15h devant 

la porte Rivotte - Inscriptions obligatoires auprès de Besançon Tourisme 

et Congrès (voir rubrique visites guidées) 

http://www.salonducheval.org/editions/2017/programme


 
 
CROISIERE : CROISIERE COMMENTEE, samedi 25 à 15h15 à bord du 

bateau « le Battant », pont de la République (voir rubrique visites 

guidées) 

SALON : SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, samedi 

25 de 8h à 22h (spectacle à 20h) ;dimanche 26 de 8h à 18h à 

Micropolis, parc des expositions (voir rubrique salon) 

ANIMATION ENFANTS : JARDINS DU BOUT DU MONDE, samedi 25 à 10h, 
14h30 et 17h à l’École maternelle Condorcet, 41 rue du Muguet (voir 

rubrique spectacles jeune public) 

ANIMATIONS ENFANTS : LE CARNAVAL DES PETITES BETES, samedi 25 

et dimanche 26 à 14h30 à la citadelle 
 

ANIMATION ENFANTS : FETE FORAINE LUNA PARK, samedi 25 et 

dimanche 26 de 14h à 19h à Micropolis (voir rubrique animation 

enfants) 

THEATRE : RAPPELEZ-MOI LE TITRE DÉJÀ ?, soirée proposée par 

l'association La Saint-Claude. Si vous aimez les Barjots et Fêlés, sachez 

alors, que cette pièce de théâtre leur a été dédiée. Samedi 25 à 20h30 au 
Petit Kursaal, place du Théâtre - Tarifs : plein tarif : 12.50 € ; enfants 

(Pour les - de 12 ans) : 6 € - Réservations au 06 40 37 49 03 

MUSIQUE CLASSIQUE : L'OPERA EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA 
DE NEW-YORK, RUSALKA, mise en scène Mary Zimmerman - Durée 4h05 

– Samedi 25 à 18h55 au Pathé Beaux-Arts, 3 rue Gustave Courbet - 

Tarifs 34€ ; étudiants et - 18 ans 20€ www.cinemagaumont.com 

ANIMATION ENFANTS : CIEL, ÇA TOURNE ! grâce aux astronomes des 

siècles passés, nous comprenons aujourd’hui le mouvement apparent des 

astres dans le ciel. Venez créer votre carte du ciel pour apprendre à vous 
y repérer. Dimanche 26 de 15h à 18h à la Fabrika sciences,16 route de 

http://www.cinemagaumont.com/


 
 
Gray – Gratuit - Tel. 03 81 66 20 95 sciences-en-culture.univ-

fcomte.fr/pages/fr/la-fabrika-sciences-6570.html   

EXPOSITION ENFANTS : GÉOGRAPHES, À LA RECHERCHE D'UN MONDE 
DURABLE, partez à la recherche d’un monde durable en vous mettant 

dans la peau d’un géographe le temps d’une visite, dimanche 26 de 14h 

à 18h à la Fabrikà sciences,16 route Gray – Gratuit  - Tel. 03 81 66 20 95 
sciences-en-culture.univ-fcomte.fr/pages/fr/la-fabrika-sciences-6570.html 

 

 

 

VOTRE WEEK-END… 

VISITE GUIDEE : VISITE "2000 ANS D'HISTOIRE", avec un guide 
conférencier, partez à la découverte de la position de la Citadelle par 

rapport à la ville de Besançon, des caractéristiques d’un site défensif 

d’exception, ainsi que de son rôle de sa construction à nos jours, 
Dimanche 26 à 15h30 à la citadelle, rue des Fusillés de la Résistance - 

Tarifs en complément de l'entrée Citadelle : adulte 2,20 € ; enfant 8-17 

ans 1,10 € ; moins de 8 ans gratuit. Tel. 03 81 87 83 33 
www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html 

EXPOSITION : LA TRAVERSEE DES EXPOSITIONS, un parcours qui permet 

de découvrir l'ensemble des expositions présentées au FRAC en 
compagnie d'un médiateur – Dimanche 26 à 15h au FRAC, 1 passage 

des Arts - Durée 1h30 - Gratuit - Inscription à l'accueil le jour même – Tel. 

03 81 87 87 40 www.frac-franche-comte.fr 

VARIETES : JAZZ'N'CAT, samedi 25 de 22h à 2h au Casino Joa, 1 
avenue Edouard Droz - Entrée libre et gratuite sur présentation d'une 

pièce d'identité. Accès réservé aux personnes majeures et non interdites 

de jeu - www.casino-besancon.fr 

http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html
http://www.frac-franche-comte.fr/
http://www.casino-besancon.fr/


 
 
 

MANIFESTATION SPORTIVE : FOOTBALL RACING BESANÇON – MOISSY, 

CFA2, 
samedi 25 à 18h au stade Léo Lagrange, 15 avenue Léo Lagrange - 

Tarifs : 6€ ; 3€: Tous les enfants à partir de 10 ans, cartes étudiants, 

cartes avantages jeunes, cartes invalidité (de 50% à 79%) - Accès gratuits 
: Cartes invalidité civiles ou militaires (de 80% à 100%), enfants de moins 

de 10 ans accompagnés...Vente aux guichets du stade le jour du match 

une heure avant le coup d'envoi – Tel. 03 81 53 08 00  

www.racingbesancon.com 

MANIFESTATION SPORTIVE : HANDBALL FEMININ ASPOHB – SAMBRE 

AVESNOIS, NM2, samedi 25 à 20h au palais des sports, 42 avenue Léo 

Lagrange - Tarifs : 6€ et 9€ - Gratuit - 12 ans - Réservations et 

informations sur www.esbf.fr 

VISITE GUIDEE : VISITE GUIDEE FERME AUX LAMAS, visite guidée environ 
1h en immersion au sein d’un troupeau de plus de 60 lamas et apalgas – 
Visite suivie pour les plus courageux d’une balade avec son lama 
d’environ 1h (tarif 10€ avec réservation) – Samedi 25 et dimanche 26 à 
14h à la ferme aux lamas à Mamirolle – Tel. 06 99 69 37 42 – 
www.caplamadoubs.fr 

THEATRE : L'HÔTEL DES VENTS MARINS, samedi 25 à 20h45 et 

dimanche 26 à 15h00 au théâtre de Franois (voir rubrique théâtre)  

 

 

 

 

 

 

http://www.racingbesancon.com/
http://www.esbf.fr/
http://www.caplamadoubs.fr/


 
 

NOTRE COUP DE CŒUR  

Nouvelle visite guidée proposée par Besançon Tourisme et Congrès : 

LE COMMERCE A BESANÇON DU MOYEN ÂGE AU XIXE SIECLE : 
ÉCHOPPES ET BOUTIQUES 

Depuis le Moyen Âge, deux pôles commerciaux vont structurer la ville. 

L’un est situé dans la ville haute, place du rondeau Saint Quentin (actuelle 
place Victor Hugo), l’autre est implanté ville basse autour de la place du 

Marché. Entre les deux, la fonction commerciale s’exerce dans différents 

endroits et de différentes manières : sous les arcades de l’Hôtel de Ville 
par exemple ou sous forme de marchés sauvages non réglementés. 

Une promenade du quartier Saint-Jean au quartier Battant pour découvrir 

les devantures boutiquières d’autrefois et tout savoir sur le 
développement du commerce bisontin au cours des siècles.  

Jeudi 23 RDV 15h place Victor Hugo – Inscription obligatoire à Besançon 

Tourisme et Congrès 
Plein tarif : 7€. Étudiants, moins de 18 ans, les Amis des Musées, AVF et 

AMOPA, RVB, personnes handicapées et leur accompagnateur: 5€. Gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
NOS BILLETTERIES  EN VENTE A BESANCON TOURISME  

ET CONGRES 

LE GRAND CIRQUE DE ST PETESBOURG, du lundi 18 février au mardi 21 
février à Micropolis, parc des expositions – Tarifs : tribune familiale 

8,50€ - tribune honneur 14€ - tribune privilège 17€ - loge 23€ 

CONCERT DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ANDRE STAPFFER, 

concert Mars bleu, mardi 14 mars à 20h30 au Grand Kursaal – Tarif 

unique 5€ 

COME BACH § 25, samedi 18 mars à 18h au Temple du St Esprit - 

Tarifs : 12,50€ plein tarif ; 8,50€  tarif réduit ;  6,50€ tarif enfants 

CARTE AVANTAGE JEUNES 2016-2017 : 8€ 

BEZAC KDO : chèques cadeaux de 50 €, 20 €, 15 € et 10 € - Liste des 

commerçants sur  bezac-kdo.fr 

PASSEPORT GOURMAND 2016-2017: 59 € 

VIGNETTE SUISSE 2017 : 39,50 €  

 

 

OUVERTURE DE BESANCON TOURISME ET CONGRÈS  

OFFICE DE TOURISME PARC MICAUD  
DU LUNDI AU SAMEDI   
DE 10 H A 12 H 30 ET DE 13 H 30 A 18 H   
DIMANCHE ET JOUR FERIE DE 10 H A 13 H  

SITE INTERNET : HTTP://WWW.BESANCON-TOURISME.COM 

TELEPHONE : 03 81 80 92 55  

 

http://www.besancon-tourisme.com/

