MERC. ● Nuit du Badminton
●● C’est arrivé près de ta fac !

OCT.
MERC.
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OCT.
● A'DoctambuleOSAttome

● Concert

Maison des étudiants à partir de 16h
Rentrée associative de doctorants
Accueil des nouveaux thésards par leurs collègues
A'Doc / Attome / Doctambules et Osa. Pour une fin
d'après midi riche en rencontres, en informations,
en expériences : démonstrations de phénomènes
optiques, présentation des structures associatives
et de leurs actions, petit resto à convenir pour les
amateurs et soirée Doctambules en perspective.

Théâtre musical – 20h
◗ Chasseurs de sons par Cinq de cœur
Mise en scène : Marc Locci
Cinq de cœur, cinq chanteurs évadés du classique,
issus d’ensembles vocaux les plus réputés,
butinent le répertoire classique, la chanson
française, le blues, la musique de film et leurs
propres créations. Ils utilisent leurs voix en
véritables athlètes et vous feraient oublier que
l’art du chant a cappella est un exercice de haute
voltige. Du plus grave au plus aigu, ils chuchotent,
vocalisent et croassent sur des arrangements
originaux.
Tarif : de 6 à 9 euros

JEUDI

8
OCT.

● Conférence
proposée par l’association étudiante Assolithe
UFR de Lettres, Grand Salon – 20h
◗ Misogynie ou la place de la femme
dans les sociétés gréco-romaines

● Warm Up Sonorama au campus !
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Partenaires
THÉÂTRE MUSICAL
NOUVEAU THÉÂTRE
CYLINDRE
THÉÂTRE DE L’ESPACE
CINÉMA KURSAAL
VILLE DE BESANÇON
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE DU TEMPS
RADIO CAMPUS
AEIB
ASSOLITHE
LE CITRON VERT
UPPERTONE
CROUS
SONORAMA
CAF
GINKO
TER
CULTURE SCIENTIFIQUE DE L’UFC
SUAPS /UFC
SUMMPS/UFC
PÔLE INFORMATION/UFC
BAIP/UFC
SMEREB
LMDE
COM’ET
Merci à Sophie Mariani-Rousset
pour l’organisation de Détective d’un soir !

Concert proposé par Le Citron vert
Campus de la Bouloie
à coté de la BU Sciences de 11h à 14h30
◗ Olip (Specimen Urbain) Live dubstep break
◗ Yodi (LCV) Mix minimal dub

Massages sonores
à la Maison des étudiants de 11h30 à 14h30
◗ Isa Belle pratique le massage sonore avec
des bols tibétains. Pratiqué par les shamans
au Tibet avant le bouddhisme et redécouvert en
Occident à des fins thérapeutiques, le massage
sonore utilise bols tibétains, clochettes, mini
carillons et cymbales… Le son est frappé ou frotté
sur et autour du corps allongé qui reçoit cette
vibration et en émet à son tour. De cet échange,
naît une impression de bien être et d’harmonie.
Une diffusion d’huiles essentielles accompagne
ce voyage initiatique.
Inscription obligatoire avant le lundi 5 octobre :
03 81 66 51 78
ou : emilie.parisot@univ-fcomte.fr
Concert
devant Resto U Grand Bouloie
de 11h30 à 14h30
◗ Bumpers Breakthrough
Unité nomade, collaborative et festive
de Sonorama, une scène de musique mobile
se déplace à travers différents lieux de Besançon
accueillant des DJs locaux sous la coordination
de Jérémie Boyard (DJ membre d’Impala Utopia).
Le matériel d'écoute et de diffusion est incorporé
dans le coffre d’une Ford Capri 1967.

VEND.

9
OCT.

● Visite guidée de la Ville
par l’association étudiante Assolithe
◗ Stratégie militaire à Besançon
Rendez-vous devant l’UFR de Lettres à 16h30

JEUDI

15
MARDI

13
OCT.

● Accueil des étudiants
internationaux
Campus de la Bouloie

● Théâtre
Nouveau Théâtre de Besançon
1 avenue Édouard Droz
◗ Richard III de William Shakespeare
du 13 au 23 octobre
Mise en scène : Sylvain Maurice
« Mon royaume pour un cheval ».
Incontestablement, une des pièces les plus
fascinantes de Shakespeare : Richard III, laid,
difforme et boiteux, va ravir le pouvoir à ses frères
et à leur descendance en les conduisant à la mort,
à laquelle lui non plus n’échappera pas ! Plutôt
qu’une tragédie, Sylvain Maurice y voit une
comédie macabre où la férocité le dispute
à la drôlerie, où la méchanceté est faite sienne par
un personnage monstrueux aux blessures à vif.
Répétition publique le 30 septembre à 19h00
Avec le coupon CAJ,
bénéficiez d’une place à 4 euros.

OCT.

21
OCT.

JEUDI ● Visite guidée du musée des Beaux-Arts

22

et d’Archéologie, place de la révolution – 16h30

OCT.

● Conférence
proposée par l’association étudiante Assolithe
UFR de Lettres, Grand Salon – 20h
◗ Sexe, transgression d’un tabou
ou sa représentation dans l’art

VEND.

23
OCT.

● Visite guidée de la Ville
par l’association étudiante Assolithe
◗ Débats religieux et lieux de culte,
question de croyance à Besançon
Rendez-vous devant l’UFR de Lettres à 16h30

BELFORT
MONTBÉLIARD
ANDELNANS

● Devenez détective d’un soir !
UFR Lettres – 19h30
◗ Venez vivre, le temps d'une soirée et avec
un maximum de réalisme, une aventure policière.
Un crime est commis à l'endroit de l'animation
et l’intrigue, écrite à l'avance, est jouée par tous
les participants, incarnant chacun un personnage
de l'histoire : une fiche indique à chacun qui il est
(défauts, qualités, physique, personnalité) et les
indices qu'il possède. Les joueurs découvrent au
fur et à mesure les circonstances du crime.
L'un d’entre eux est l'assassin et dissimule
sa culpabilité. Les autres personnages doivent
le démasquer. Tous enquêtent, guidés par un
animateur qui accompagne les personnages.

organisée par le SUAPS
Renseignement au 03 81 66 63 62

VEND.

24
SEPT.
JEUDI

8
OCT.

● Nuit blanche
organisée par l’association étudiante Com’et
Place de l’Arsenal à Belfort – de 20h30 à 2h30

● Nuit de la cabine
organisée par l’association étudiante Com’et
Aireexpos d’Andelnans – de 20h30 à 4h du mat’

● Exposition d'art contemporain
Alliages en UTBM à Sévenans, du 16 oct. au 28 nov.
◗ Mélaine Richert, Christophe Bohème
et Michel Nadal, 3 artistes de 3 générations
différentes, présentent leur création Autrement.
Visites guidées possibles pour les étudiants de
l'UFC avec les artistes. Infos au 03 81 66 51 78
ou : emilie.parisot@univ-fcomte.fr

Inscription obligatoire avant le 12 octobre :
03 81 66 51 78 ou emilie.parisot@univ-fcomte.fr.
Nombre de places limité : 15.

● Conférence
proposée par l’association étudiante Assolithe
UFR de Lettres, Grand Salon – 20h
◗ Vauban, génie militaire

● Nuit de l’Ultimate
organisée par le SUAPS
Renseignement au 03 81 66 63 62

JEUDI

22
OCT.

● Nocturne étudiante
Montbéliard – de 20h à 23h
Ouverture gratuite des musées en nocturne
aux étudiants : Musée du Château,
Musée Beurnier, Pavillon des sciences, le 19
Concert en plein air à 23h

1er septembre
au 24 octobre 2009

7

bienvenue aux étudiants !

MERC.

le mardi
et le jeudi
du 1/09
au 17/09
de 10h30
à 15h

CAF ●
aide au logement
(à partir de 12h30)

CRIJ ●
carte avantages
jeunes, jobs,
logement…

GINKO ●
vente carte
d’abonnement
(photo + RIB
+ carte d’étudiant)
et de coupons bus

TER ●
Franche-Comté

tous les services utiles
pour une bonne rentrée !

BESANÇON

VILLE
DE BESANÇON ●
(seulement 1/09)
vie quotidienne,
vie associative, vélocité

CROUS ●
information

SMEREB ●
mutuelle étudiante

LMDE ●
mutuelle étudiante

MERC.

16
SEPT.
●● C’est arrivé près de ta fac !
UFR de Lettres – de 11h30 à 15h

Hall d’entrée
de la MDE
Maison
des étudiants
Campus
de La Bouloie

Dj Electro et reggae :
Le citron vert VS Uppertone
Kanay (LCV/Teratone) Live dub steppa
Madjinn (LCV) Mix drum'n'reggae
Mash up sound (Uppertone) reggae dancehall
Supa Nova sound (Uppertone) reggae dancehall
Présence du Nouveau théâtre, du Théâtre
de l’Espace, du Cylindre, du Théâtre musical,
du service vie étudiante, culturelle et associative
de l’UFC

MARDI
● UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTÉ
CAMPUS SPORT SUAPS
info sur activités
physiques et sportives

8
SEPT.

● Apéro-langues
Bar de l’U – de 18h00 à 20h00
proposé par l'association étudiante AEIB
Rencontre entre étudiants internationaux
et étudiants bisontins, pratiquer des langues,
approcher des cultures étrangères.

● Soirée Erasmus
au Bar de l’U – 21h
organisée par l’association étudiante AEIB

CAMPUS SANTÉ SUMPPS
médecine préventive

MARDI

stages, emplois, jobs,
accompagnement

15

PÔLE INFORMATION
orientation, formations,
métiers

programme culturel,
aide aux projets,
associations…

SEPT.
● Concert au Magic Mirror
Place Granvelle – 18h30
Carte blanche à l’Université de Franche-Comté
dans le cadre du Festival international de musique
de Besançon.
◗ Pei Pei – 30 min
Pei Pei est étudiante à l’Université. Elle a 20 ans
et est originaire de la province de Sichuan en
Chine. Depuis 7 ans, elle pratique le Pipa, luth à
quatre cordes, l’un des plus anciens instruments
de musique chinois.

guichet
unique
étudiant

23

JEUDI

● Visite guidée du musée des Beaux-arts

MERC.

24

et d’Archéologie, place de la révolution – 16h30

30

SEPT.

SEPT.

◗ Prowpuskovic – 50 min
Leur univers nous fait voyager entre fêtes
traditionnelles roumaines, barmitsva juive
et musique amplifiée d'Occident grâce
à des mélodies aux sonorités klezmer.
Rythmique soutenue et énergie festive !

MARDI

22
SEPT.

● Théâtre
Petit théâtre de la Bouloie – 19h
◗ 6.6 Milliards de perruches, spectacle soutenu
dans le cadre du FSDIE/Culture Actions
par la Compagnie Si t’es pressé fais un détour
Comment aborder la mort ? Question que nous ne
nous sommes posée qu’un court instant. Venonsen à l’essentiel : le deuil. Une douleur que nous
connaissons tous tôt ou tard et pour laquelle il n’y
a pas d’ordonnance miracle. Nous ne donnons
aucune solution. CE qui nous intéresse, voire
que nous trouvons amusant, c’est de donner
une image d’un mental en deuil. De représenter
des pensées, des désirs, un inconscient, un passé
mais aussi et surtout la réalité d’une femme
qui ne se résigne pas à être privée des personnes
qu’elle a aimées.

●● C’est arrivé près de ta fac !
Campus de la Bouloie à coté de la BU
de sciences – de 11h à 14h30
Concert proposé par Le Citron vert
◗ Bob Cooper (LCV) Live rock expérimental
◗ Bougadesh (LCV) Mix Breakbeat indus

● Théâtre de l’Espace
et Cinéma Kursaal
Venez découvrir le cinéma Kursaal ainsi que
le théâtre et ses coulisses.
Rendez-vous à 17h devant l'UFR de Lettres.
Un pot d'accueil clôturera la visite.
Infos auprès de Nadège : 03 81 51 03 12

SEPT.

+ animations -Resto U Grand Bouloie 12h

● Visite guidée du musée du Temps
place Granvelle – 16h30

● Vernissage de l’exposition
Herbe en zik 2009
Photos prises par l’atelier photo
du Crous, exposées au Petit théâtre
de la Bouloie et au Piano Bar
Piano Bar de la Bouloie – 19h30

● Jazz au campus
Piano Bar de la Bouloie – 20h30
◗ Krachta valda – swing manouche
Gypsi jazz de Besançon

● Soirée patinoire

Tarif 3 euros - des places gratuites peuvent être
retirées à la Maison des étudiants
à partir du 25/08

Patinoire Lafayette, 5 rue Louis Garnier
de 20h30 à 23h
DJ, jeux de lumières, animations
Entrée gratuite sur présentation
de la carte d’étudiant

● Soirée Erasmus

● Soirée Erasmus

au Bar de l’U – 21h
organisée par l’association étudiante l’AEIB

au Bar de l’U – 21h
organisée par l’association étudiante AEIB

◗ Peurs du noir
Film français d’animation, durée : 1h25
Synopsis : les enfants ont peur du noir, mais
beaucoup d'adultes aussi ! L'obscurité empêche
de voir, on peut alors se convaincre de la présence
de bêtes, d'insectes ou de tous êtres malveillants.
Dans le langage populaire, on a des idées noires,
on vit dans une misère noire ou encore nous avons
de noirs pressentiments... Cette sensation
d'inquiétude rattachée au noir remonte à la nuit
des temps.
Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre
di Sciullo, Jerry Kramsky, Lorenzo Mattotti,
Richard McGuire, Michel Pirus et Romain
Slocombe, remontant le fil de leurs terreurs, ont
accepté d'animer leurs dessins et de leur insuffler
avec leur style unique le rythme de leurs
cauchemars.
◗ En première partie : projection
de 8 courts métrages d’animation réalisés
par des étudiants de l’UFC.

● Apéro-langues
Bar de l’U – de 18h00 à 20h00
proposé par l'association étudiante AEIB
Rencontre entre étudiants internationaux
et étudiants bisontins, pratiquer des langues,
approcher des cultures étrangères.

Campus de la Bouloie à coté de la BU de sciences
de 11h à 14h30
Concert proposé par Le Citron vert
◗ Zo aka La chauve souris (Funkdoubiste/
Electrons libres) Live électro hip hop off beat
◗ TomTom (LCV/Wellatribe) Selecta électro hip hop
à Larnod – 20h30
◗ Karpatt – chanson française
Tarif : 6 euros en pré-vente (concert + navette
depuis le campus et le centre ville).
Nombre de places limité !
Réservation : Florian 03 81 66 52 22

JEUDI
er

1

OCT.

à partir de 20h – soirée organisée par le CCCC,
le Cylindre et la Ville de Besançon

● Visite guidée du musée des Beaux-arts
et d’Archéologie, place de la révolution – 16h30
● Conférence proposée par l’association
étudiante Assolithe, UFR Lettres, Grand Salon - 20h
◗ Du lard au cochon : les habitudes alimentaires
à la Préhistoire
● Concert Radio Campus
Le Cousty, 21 rue de Dole – de 21h à 4h du mat’
◗ DJ Zebra, Electro Sound…
Tarif : 5 euros

Petit théâtre de la Bouloie – 20h

● Repas spécial franc-comtois

●● C’est arrivé près de ta fac !

● Concert au Cylindre

● Concerts dans les bars du centre ville

● Point cinéma

BAIP

VIE ÉTUDIANTE,
CULTURELLE
ET ASSOCIATIVE

MERC.

VEND.

25
SEPT.

● Visite guidée de la Ville
par l’association étudiante Assolithe
◗ Les sites archéologiques encore en place
dans la boucle du Doubs
Rendez-vous devant l’UFR de Lettres – 16h30

VEND.

2
OCT.

● Visite guidée de la Ville
par l’association étudiante Assolithe
◗ Les hôtels particuliers de Besançon
Rendez-vous devant l’UFR de Lettres – 16h30

● Nuit des chercheurs
Voyagez dans le temps et sur le Doubs, devenez
Expert et hydrogéologue... Quand science et fiction
se mélangent !
Un Voyage dans le temps... au Musée du Temps,
entre Retour vers le futur et Albert Einstein,
avec lectures, animations et table ronde.
Des Balades sur la rivière... à bord de l'une
des vedettes de Besançon pour admirer les quais
de Vauban et surtout pour discuter avec
des chercheurs de l'eau en général et de l'eau
du Doubs en particulier.
Un jeu des Experts – Besançon... À vous de jouer
les enquêteurs sur une scène de crime Place
Granvelle, équipez-vous et prélevez délicatement
tous les indices avant de les faire analyser dans
différents laboratoires. De nombreuses disciplines
scientifiques pourront vous être utiles pour
résoudre cette affaire troublante et démasquer
le coupable.
http://sciences-en-culture.univ-fcomte.fr

MARDI

6
OCT.

● Visite guidée du musée du Temps
place Granvelle – 16h30

● Théâtre
Théâtre Musical, 49 rue Mégevand - 20h
◗ La Cantatrice chauve de Eugène Ionesco
Mise en scène : Jean-Luc Lagarce
Dans cette mise en scène créée en 1991, Jean-Luc
Lagarce pousse Ionesco à l’extrême du non-sens,
renforce le plus pur goût du kitch avec des couleurs
acidulées décoiffantes, y mêle l’esthétique hyperréaliste des feuilletons américains type Dallas
et entraîne ses personnages dans un tourbillon fou
et absurde. Ultime tournée-hommage, 14 ans après
sa disparition, par sa fidèle équipe . À (re)découvrir !
Tarif : de 6 à 9 euros
Dans le cadre de l’accueil des nouveaux étudiants,
découvrez le Théâtre musical et ses coulisses !
Information et inscription auprès de Virginie Dufour
au 03 81 87 81 98 ou : virginie.dufour@besancon.fr

