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Plus de 350 événements
cet été à Besançon !

C

ette année encore, Besançon
fête l’été en vous offrant
plus de 350 manifestations
culturelles et sportives ! Cette
programmation dense répond à un
double objectif : apporter à celles
et ceux qui restent dans le Grand
Besançon des occasions de s’amuser et
de partager des moments de joie et de
convivialité ; multiplier les possibilités
de découvertes pour les touristes qui
trouveront sur notre territoire tous les
ingrédients pour venir y séjourner.
Au quotidien, vont donc s’enchaîner
des expositions, des concerts, des
balades nocturnes, des visites
découvertes, des films, des créations
artistiques, des animations diverses...
transformant la ville en une immense
aire de spectacle. Créer du lien,
donner la possibilité de s’évader et

de découvrir, faire rayonner notre
territoire et le rendre toujours plus
attractif : voilà le sens de notre action,
concrétisée avec cette programmation
riche et s’adressant à toutes et tous.
Alors, profitez de l’ensemble des
possibilités qui vous sont offertes !
À pied, à vélo, en bus ou en tramway,
seul, en famille ou avec des amis,
découvrez Besançon autrement.
Je vous invite donc à lire sans tarder
ce guide de l’été pour d’ores et déjà
réserver vos agendas, avec quelques
temps forts incontournables qui
ponctueront la saison : Orgue en
ville, Quartiers d’été, les concerts à
Granvelle, la Guinguette à la Rodia, la
fête du Grand Besançon ou encore les
Instants gourmands à Granvelle.
Je vous souhaite à toutes et tous un
bel été à Besançon !

le site et les différentes collections
des musées qu’il abrite (animations
proposées pour le Site Vauban,
le Musée comtois, Musée de la
Résistance et de la Déportation et le
Muséum).

Citadelle – en extérieur face au Front

Dépôt légal : juillet 2016
Abonnements : 1 an (12 €)
Tirage : 70 000 exemplaires
ISSN : 1257-564

Imprimé sur UPM finess silk 90 g

Hors-série été 2016

Tout l’été :
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LOISIRS
La boîte à Musées
Les musées sortent de leurs murs et
viennent à votre rencontre. Grâce à
des animations, les médiatrices vous
donnent envie de mieux découvrir

royal - tous les jours à 14 h et 16 h (durée :
30 à 40 min.) – gratuit pour les détenteurs
d’un billet Citadelle. Programme détaillé
et informations pratiques sur
www.citadelle.com

* Patrimoine : Visites-découvertes payantes en compagnie d’un guide-conférencier agréé.
Attention, inscriptions obligatoire à Besançon Tourisme et Congrès pour les visites marquées d’un *.
Renseignements et réservations : 03 81 80 92 55. Par précaution, merci de vous faire confirmer les visites à ce même numéro..

Hors série été 2016
Fête de la Musique

Lundi 20 juin

23 > 25 juin

Patrimoine de nos quartiers
Le Planoise de Novarina
Visite guidée.

Granvelle, square Saint-Amour.

Jours de danse
Épidermik, des histoires de peaux…
Un événement en espace public
orchestré par la Compagnie Pernette.
Cette septième édition du festival
s’intéressera à toutes les histoires
de peaux : frayeur et chair de poule,
plaisir du partage et du toucher,
mues, transpiration des murs ou vies
du vêtement ; toutes les couches de
l’épiderme de la cité seront regardées
à la loupe, entre Histoire et histoires,
pour un mieux vivre ensemble.

21 et 23 juin

Jeudi 23 juin

Cinéma
The Blues Brothers

Jours de danse
Entomo
Une danse tout-terrain d’ElÍas Aguirre.

Église Saint-François d’Assise (4 av. de
Bourgogne) - 15h*

Mardi 21 juin
Musique
Fête de la musique
Scènes principales : esplanade des Droits
de l’homme, place Pasteur, promenade

Bien Urbain

Entomo © ElÍas Aguirre

Ikche Wishasha – L’Homme
nouveau
Esplanade des Droits de l’Homme - 19h

Entomo
Place Pasteur - 19h45

Sundback
Esplanade des Droits de l’Homme - 20h15

Entomo
Place Pasteur - 21h

Bal chorégraphié
Cour du Palais Granvelle - de 21h à minuit
(en cas de pluie, repli à la Rodia)

Loisirs
Rendez-vous du Café des Pratiques
Soirée apéro autour d’un livre sonore
Café des Pratiques - 18h à 20h lecafedespratiques.blogspot.fr

Scène nationale de Besançon (en cas de

Jours de danse
Épidermik, des histoires de peaux…
Circle

pluie, repli à 20h au Théâtre Ledoux)

Cour du Palais Granvelle - 14h30

Cour du Palais Granvelle - 20h30 - à

Mercredi 22 juin
Loisirs
Bien Urbain : visites à pied pour
enfants.
Balade ludique à la découverte des
œuvres du quartier Battant, avec à la
clé un goûter gourmand Chez Urbain.
Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.
Chez Urbain - 15h - bien-urbain.fr / gratuit

Exposition
Escif
L’artiste associé à Bien Urbain
présente son livre.
Librairie Le Marulaz - 19h / gratuit

Samedi 25 juin

l’issue de la présentation de saison de la

Bal chorégraphié
Cour du Palais Granvelle (en cas de pluie,

Ikche Wishasha – L’Homme
nouveau

repli à la Rodia) - de 21h à minuit

Square Castan - 15h15 et 17h15

Nature et vous
Castan : histoire et gestion
écologique
Découverte de ce square archéologique.
Square Castan - 13h30

Musique
Ersatz Thierry Eme
Rock.
Brasserie de l’Espace - 19h - 03 81 80 31 49

ReMember
Cour du Palais Granvelle - 16h et 18h

L’Envers
Place Granvelle - 16h30 et 18h30

Hêtre
Parc Micaud - 15h30 et 17h30

Conversation textile
Parc Micaud - 16h15 et 18h15

Le Fil
Place Pasteur - 15h15 et 17h15

Une Mue

Nature et vous
Le goût du végétal
Ateliers Nature pour reconnaitre les
plantes.

Musique
Le Contrepoint : Impressions
vocales

Petite école dans la forêt - 14h

Temple du Saint-Esprit - 20h30 -

Sundback

besancon-tourisme.fr

Esplanade des Droits de l’Homme - 16h45

Esplanade des Droits de l’Homme - 15h45

Spectacle
Plouf et replouf
Spectacle de natation synclownisée.

Vendredi 24 juin

Locaux de l’AFTC - 14h - 03 81 88 98 60

Jours de danse

et 17h30

Entomo
Place Pasteur - 16h15 et 18h

et 18h30

Bal chorégraphié
Cour du Palais Granvelle (en cas de pluie,

Hors-série été 2016

Cinéma Kursaal - 18h30 - les2scenes.fr

repli à la Rodia) - 21h à minuit
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Les couleurs forestières

Samedi 25 juin (suite)

Balade en calèche

Palais Granvelle.
Hôtel de Champagney - 15h

Loisirs
Bien Urbain : visites à pied et à vélo
Un temps privilégié pour échanger
autour d’œuvres insoupçonnées ou
familières et découvrir les recoins
bisontins. Tous les samedis et
dimanches. Durée approximative : 2 h
à pied et 3 h à vélo.

Jardin botanique - 15h

25 et 26 juin
Nature et vous
Les couleurs forestières
Découverte des couleurs et des formes
des plantes.
Petite école dans la forêt (Grandes

Nature et vous
Balades en calèche
Promenade en forêt.
Hameau des Grandes Baraques, forêt de
Chailluz - 14h, 15h et 16h - sur inscription
au 03 81 41 53 14

Baraques, forêt de Chailluz) - 14h

Patrimoine
Bien Urbain : visite à pied
« patrimoine et art urbain »
Visites guidées par un guide
conférencier de l’Office de tourisme et
un membre de l’association Juste Ici.

Loisirs
Bien Urbain : « Faire sonner la
ville »
Redécouverte de l’espace public
bisontin en stéréo par Olivier
Toulemonde.

Chez Urbain - 15h - bien-urbain.fr

Chez Urbain - 11h > 18h

Lundi 27 juin

Nature et vous
Les plantes exotiques envahissantes
Un diaporama pour découvrir les
pestes végétales.

Nature et vous
Les inattendus des jardins
bisontins
Novice ou fin connaisseur, visitez
les jardins, vous vous amuserez à
découvrir leur diversité, avec la
compagnie de théâtre Envie.

Patrimoine
Maisons d’architectes
Un circuit à la découverte de sept
demeures d’architectes bisontins
construites par et pour eux-mêmes
entre le XVIIIe et le XIXe siècle.

Loisirs
Rendez-vous du Café des Pratiques
Jardinage, ateliers, dégustations,
détente...
Jardin partagé de la Pernotte - 14h30 lecafedespratiques

Patrimoine
Trésors du patrimoine religieux :
l’Église Sainte-Madeleine et son
trésor
Visite de la collégiale SainteMadeleine, qui dispose d’un
espace musée comprenant 3 salles
d’expositions et d’une collection
de paramentiques absolument
magnifique !
Parvis de l’Église Sainte-Madeleine - 15h*
Hors-série été 2016

Un atelier pour améliorer vos photos
botaniques.

Chez Urbain (11 rue Battant) - 15h

Orangerie municipale - 10h
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Thibault Florent © Rémi Angeli

Jardin partagé (8, chemin de l’Epitaphe) 14h

Théâtre Ledoux - 15h

Rue des Brosses (accès par l’avenue
Fontaine-Écu) - 17h - 03 81 41 53 14

28 juin > 2 juillet

Samedis 25 juin et 3, 10, 17 et 24
septembre
Tous les jeudis et samedis en
juillet (sauf 14) et août

JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
EN FRANCHE-COMTÉ
Pour cette 35e édition organisée par
Aspro Impro, les artistes apporteront
un regard nouveau sur les pionniers
du jazz, sans oublier l’avenir et
l’évolution des musiques improvisées.

Patrimoine
Il était une fois Besançon :
du musée du Temps au marché
Beaux-Arts
En compagnie d’un guide
conférencier, vous apprécierez la
diversité du patrimoine bisontin :
cathédrale, fortifications, hôtels
particuliers, palais et fontaines.
Musée du Temps - 11h

Patrimoine
Au fil du temps : nos plus belles
maisons de la Renaissance
Découverte des belles maisons XVIe
siècle, de l’hôtel de Champagney au

Nature et vous
Les cultures hors sol
Séance théorique et pratique sur la
culture des plantes.

aspro-impro.fr - 03 81 48 95 39

Mardi 28 juin
JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
So lo lo : impromptu singulier avec
Thibault Florent (guitare préparée).
Kursaal - 18h - gratuit

Dimanche 26 juin
Nature et vous
Quand les végétaux prennent la pose

Duo Équivoxe
Duo a cappella avec Claudia Solal et
Valérie Philippin.
Kursaal - 21h

Hors série été 2016
Bregille village

Patrimoine de nos quartiers
Bregille village
Visite guidée.
Église Sainte-Jeanne d’Arc, 30 rue des
Fontenottes - 14h30

Braderie d’été

Spectacles insolites, créations,
promenades musicales… autant
d’ingrédients pour un festival
atypique et épicé… pour écouter
l’orgue autrement !
www.orguenville.com - tél. 03 81 80 92 55

Mercredi 29 juin

1er et 2 juillet
Loisirs
Braderie d’été
Traditionnel rendez-vous proposé par
l’Union des commerçants.
Centre-ville - 5h30 > 20h

1er > 17 juillet

Kursaal - 18h - gratuit

Tribute to Keith Jarrett
L’art du trio, par Ronnie Lynn
Patterson, Felipe Cabrera, Pierre
Thibaud.
Petit Kursaal - 21h

Jeudi 30 juin

Samedi 2 juillet
Nature et vous
Vernissage des œuvres du
parcours culturel
Dans le cadre des Parcours culturels
Mon école, mon quartier, ma forêt,
quatre classes ont ouvert leur regard
sur la place de la nature dans leur
ville par l’intermédiaire de séances
d’animation de la Petite école dans la
forêt, la Fabrikà sciences et le Jardin
botanique.

JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
Impromptu singulier
Missing time : Frederik Galiay, basse
électrique.
Kursaal - 18h - gratuit

Around Jaco
Frédéric Monino, Franck Tortiller,
Patrice Héral, Olivier Ker Ourio
rendent hommage à Jaco Pastorius
avec équilibre et une rare élégance.

Quartiers d’été
Cinéma de plein air
Certains l’aiment court #1 : courts
métrages humoristiques.

Hameau des Grandes Baraques

Kursaal - 21h

Vendredi 1er juillet

FJT Les Oiseaux - 22h (repli à l’intérieur du

Orgue en ville
L’heure espagnole
Chants et danses d’inspiration
andalouse.

Loisirs
Bien Urbain : Atelier Tamponville
Atelier ludique pour petits et grands
par Aurélien Débat.

FJT en cas de mauvais temps)

Spectacle
Contoirs du 30 : Voyage en Belgique
Une soirée pour découvrir les
légendes et traditions exotiques de la
Belgique.
Le Scènacle - 20h30 - lescenacle.fr

JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
Impromptu singulier
Sylvain Darrifourq, batteries.
Kursaal - 18h - gratuit

Doug Hammond, Stéphane Payen
Un duo aux racines du jazz.

Chapelle du centre diocésain - 18h 03 81 80 92 55 - gratuit

Une soirée dans Grenade,
réminiscences ibériques
Un voyage… de l’Espagne authentique
à l’Espagne telle qu’elle fut rêvée par
Maurice Ravel dans son monumental
et hypnotique Boléro.
Cathédrale Saint-Jean - 20h30 03 81 80 92 55 - gratuit

Chez Urbain - 15h à 18h - bien-urbain.fr

Orgue en ville
Histoire du djeli mandingue
Conte et repas africain autour d’un
mafé auprès du feu sous l’arbre à
palabres.
Grange Huguenet - 18h - 03 81 80 92 55 gratuit

L’anneau de Salomon
De la musique de J.-L. Florentz à
des créations inspirées de musique
traditionnelle africaine.

JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
Impromptu singulier
Émilie Lesbros, voix.

Église Saint-Louis - 20h30 -

Petit Kursaal - 21h

1er > 10 juillet

Kursaal - 18h - gratuit

Nature et vous
Attaques « nature »
Grand jeu dans le quartier des
Chaprais.

ORGUE EN VILLE
Pour cette 8e édition, Orgue en Ville
fait dialoguer musique savante et
musique traditionnelle au-delà des
frontières de l’espace et du temps.

Trio magique
Maggie Nicols, Denis Charolles,
David Chevalier, trois bienfaiteurs
du jazz, de la soul, de l’impro.
Petit Kursaal - 21h

03 81 80 92 55 - gratuit

Renseignements au 03 81 56 20 65 et
cartes à retirer au Café des Pratiques de 10h à 12h

Hors-série été 2016

JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE
Impromptu singulier avec Élise
Dabrowski, contrebasse, voix.
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Les fortifications au fil de l’eau

Samedi 2 juillet (suite)

Chant hindoustani, orgue, tabla et
pakhavaj.

Nature et vous
La sylviculture et la gestion de la
forêt de Chailluz
Balade forestière.

Église Saint-Pierre - 16h

Hameau des Grandes Baraques - 14h - sur
inscription au 03 81 41 53 14

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet
Patrimoine
Boucles d’eau : les fortifications
au fil de l’eau
À bord d’un bateau, laissez-vous
conter Vauban.
Embarcadère du bateau promenade « Le
Battant », pont de la République - 17h45*

Jusqu’au 3 juillet
Exposition
PAN
La tour des Cordeliers prête ses
vieilles pierres aux plasticiens
cohabitant et travaillant au sein des
ateliers d’artistes de la ville.

Inspiration arabo-andalouse
Orgue, oud, darbuka et daf.
Tzigane et créations
La sensibilité, la créativité et
l’époustouflante virtuosité des
musiciens de Nomad’lib nous
entrainent dans un concert jubilatoire.

Hors-série été 2016

Patrimoine
Boucles d’eau : le circuit des
fontaines
Visite guidée des fontaines publiques.
Rdv fontaine place Bacchus - 15h

4 > 8 juillet

Patrimoine
Un p’tit air de campagne
Découverte du patrimoine en pierre
sèche des collines. Circuit pédestre
(5 km).

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Départ place Guyon (maison de quartier

(repli à la Maison de quartier si mauvais

des Prés-de-Vaux) - 10h*

temps) - 16h30 > 20h

Nature et vous
Apéritive ou digestive
Un tour d’horizon des plantes qui
composent nos célèbres breuvages.

Lundis 4, 11, 18, 25 juillet

Jardin botanique - 15h

3 et 6 juillet

Tous les dimanches de juillet

Nature et vous
Découverte des traces et indices des
animaux.
Sur la piste de la faune forestière.

Montrapon, place Pierre de Coubertin

Patrimoine
Trois petites notes de musique : une
voix pour faire résonner les pierres
Visites nocturnes rythmées par les
chants lyriques de Claire David
et les commentaires d’un guide
conférencier.
Square Castan - 20h*

Mardi 5 juillet

Petite école dans la forêt - 14h

et 16h - sur inscription au 03 81 41 53 14

4 juillet > 30 août

Dimanche 3 juillet

Square Castan - 14h

Quartiers d’été
Tout l’été, la Ville de Besançon et
ses partenaires vous proposent des
animations familiales gratuites et
ouvertes à tous dans les quartiers
de Besançon : activités sportives
et artistiques, cinéma en plein air,
concerts, spectacles, espaces jeunes...

Inspiration persane
Danse, orgue et duduk.

Lundi 4 juillet

Chapelle du Centre Diocésain - 15h

Inspiration hindoue

Douches) - 15h > 18h30

03 81 80 92 55 - gratuit

Hameau des Grandes Baraques - 14h, 15h
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Battant, clos Barbizier (repli aux Bains

Église Sainte-Madeleine - 18h

weebly.com

Orgue en ville
Les orgues des mille et une nuits
Sheherazade, la nuit où tout a
commencé
Conte musical.

Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...

Temple du Saint-Esprit - 17h

Tour des Cordeliers - ateliers-a-c-vauban.

Nature et vous
Balades en calèche
Promenade en forêt de Chailluz.

Patrimoine en pierre sèche © Emmanuel Eme

Quartiers d’été

Patrimoine
Les rives à vélo : Château de
Montfaucon et l’aqueduc d’Arcier
Une promenade pour découvrir le
patrimoine naturel, historique et
architectural qui borde les rives du
Doubs, en compagnie d’un guide
conférencier.
Besançon Tourisme et Congrès - 17h*

5 > 28 juillet
Nature et vous
La fête « Forêt’n »
C’est la fête de la forêt de Chailluz !

Hors série été 2016
Vital’Été

Hameau des Grandes Baraques - 14h

Les mardis et jeudis en juillet et
en août à 16h (excepté jeudi 14
juillet)

Mercredi 6 juillet

l’apothicairerie de l’hôpital SaintJacques et la chapelle du Refuge.

L’été du cinéma français
Projection du film de Samuel
Collardey, Tempête, en sa présence.

Rdv devant l’hôpital Saint-Jacques - 15h*

Kursaal - 18h30 - les2scenes.fr

Coup de chaud
Projection du film de Raphaël Jacoulot
en sa présence.

Patrimoine
Boucles d’eau : maman les p’tits
bateaux
Naviguer sur la boucle du Doubs à
bord des petits bateaux propulsés
par des moteurs électriques est chose
possible. Ils permettront de découvrir
différemment les berges du Doubs
avec les commentaires d’un guide
conférencier.

Kursaal - 21h - les2scenes.fr

Sur inscription à Besançon, Tourisme et

Présentation du programme de l’été,
espaces découverte, point info…
Cinéma de plein air (22h)
Shaun le Mouton
Film d’animation - Aventure comédie

Congrès

Tous les mardis et vendredis en
juillet et août

Hôtel de Ville, place du Huit-Septembre 17h*

Battant, clos Barbizier (repli aux Bains
Douches si mauvais temps) - 15h > 18h30

Animations familiales de plein air
(17h-21h30)

repli au Centre Nelson Mandela en
cas de mauvais temps – accès libre et
gratuit, programme complet sur www.
ecranmobile-fc.com

Orgue en ville
Un air d’Italie
Chant et orgue, avec la participation
de l’ensemble de violoncelles baroques
du CRR.
Temple du Saint-Esprit - 18h -

Mardi 5 juillet, lundi 1er août,
jeudi 8 septembre
Patrimoine de nos quartiers
Besançon vue du tram
Un nouveau point de vue sur les
monuments bisontins en voyageant
avec un guide conférencier à bord du
Tram.
Arrêt du tram Gare Viotte - 15h* - se munir

Jardin botanique - 14h - sur inscription au
06 79 59 39 68

Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...

Planoise,eEsplanade Jean Charbonnier -

Patrimoine
Il était une fois Besançon : de
l’Hôtel de Ville au quartier Battant
En compagnie d’un guide
conférencier, vous apprécierez la
diversité du patrimoine bisontin :
cathédrale, fortifications, hôtels
particuliers, palais et fontaines.

Nature et vous
L’atelier de Briguyl pour enfants
Atelier créatif d’Art végétal.

03 81 80 92 55 - gratuit

Spectacle
Amor Che Fai ?
Création chorégraphique autour
des madrigaux de Monteverdi en
partenariat avec le CRR du Grand
Besançon.
Auditorium du Conservatoire - 20h 03 81 80 92 55 - gratuit

d’un ticket de transport

Patrimoine
Trésors hospitaliers
Une visite pour découvrir

Patrimoine
Trois petites notes de musique
Voyage flamenco dans l’espace et
le temps, mêlant harmonieusement
le récit et la danse. Visites de place
en place où les temps historiques se
superposent.
Besançon Tourisme et Congrès - 20h*

6 > 30 juillet (sauf 14 juillet)
Vital’été
Initiations et découvertes gratuites
de loisirs sportifs, culturels et
artistiques. Pendant cette période,
les installations deviennent le théâtre
d’activités sportives destinées à faire
bouger petits et grands, seuls ou
par équipes, dans différents espaces
(santé, pitchouns, arts et création,
détente, science et environnement…).
À chaque semaine un thème, Euro
2016, cultures urbaines, JO de Rio
ou jeux de balles et de raquettes.
Évènements et spectacles (16h) les
samedis, le 9 juillet : grand tournoi
de foot Euro 2016 et spectacle Kvintet
Orchestra par la compagnie l’Animal
rit, le 16 après-midi : jeux (jeux de
rôle, jeux de société) et spectacle Le
super entrainement par la compagnie
Rubato, le 23 : spectacle Carafon par la
compagnie Gent va léger, 30 juillet :
mise en scène type cérémonie
d’ouverture des JO et spectacle Zucco
par la compagnie Zucco.
Site de la Malcombe - du mardi au samedi
de 14h à 19h - 06 87 75 76 94

Hors-série été 2016

Quilles, cerceaux, échasses et bien
d’autres jeux en bois pour découvrir
la forêt en s’amusant.

7

Hors série été 2016

Quartiers d’été

Jeudi 7 juillet
Musique : Été du CLA
Maud Choteau et Selim Khelifa
Le duo présentera un répertoire de
chansons françaises de grands auteurs
emblématiques des années 50 et 60
(Léo Ferré, Claude Nougaro, Trenet,
Serge Gainsbourg, Aznavour...) mais
aussi plus contemporains.
Petit Kursaal - 20h30 - renseignements au
03 81 66 52 22 - Gratuit

aux questions et appréhensions
qui subsistent à l’égard de cette
acquisition majeure de l’Homme : la
maîtrise de la Douleur !
Hôpital Saint-Jacques - 15h*

Spectacle
Le dernier des dériveurs
Une initiation percutante à la
philosophie contemporaine et à la
compréhension de notre société de
consommation.
Le Scènacle - 20h30 - lescenacle.fr

Loisirs
Rencontre et promenade sonore
Retrouvez Olivier Toulemonde, artiste
travaillant sur le son dans la ville.
Loisirs
Soirée photographie
Prenez le temps de photographier
la Citadelle au coucher du soleil
avec les conseils d’un photographe
professionnel. Équipement fortement
conseillé. Âge minimum : 16 ans
(mineur accompagné).
Citadelle - 20h30 > 22h30 - sur réservation

Opéra-promenade en extérieur -

au 03 81 87 83 33 (du lundi au vendredi)

Planoise - 21h - 7 et 9 : RDV Place Cassin 11 et 12 : RDV Esplanade Charbonnier -

Orgue en ville
Sheherazade, la nuit où tout
a commencé
Conte Musical.

les2scenes.fr

Théâtre de plein air Bannans - 20h30 -

Patrimoine
Trois petites notes de musique :
Battant couleur sépia
Visites nocturnes en musique
avec « Paris Sépia » et un guide
conférencier.

03 81 80 92 55 - gratuit

Quartiers d’été
Cinéma de plein air
Certains l’aiment court #2 : Courts
métrages humoristiques

Les 7, 12, 21 et 28 juillet

Quartiers d’été
Spectacle Carafon
Cie Gent Va Léger.
Montrapon, place Pierre de Coubertin 17h30

Orgue en ville
Concert du marché
Musiques traditionnelles (violon et
orgue)
03 81 80 92 55 - gratuit

Bal folk
Musiques traditionnelles d’Europe
(violon et accordéon diatonique)
Cour du Palais Granvelle - 18h 03 81 80 92 55 - gratuit

L’auberge flamande, le cabaret des
Witches
Violon, flûtes, luth, guiterne, violes
de gambe, régale-épinette, cistre,
cornemuses.
Grand Kursaal - 20h30 - 03 81 80 92 55 gratuit

Patrimoine
L’horloge de ma grand-mère,
300 ans d’horloges comtoises
À suivre à l’issue de la visite de
l’exposition, un circuit dans le cœur
de ville pour découvrir d’anciens
ateliers d’horlogers et l’atelier d’un
concepteur d’horloges comtoises
contemporaines.
Musée du Temps - 15h

Fort Griffon - 20h*

Nature et vous
Les sens en éveil
Exploration des sens.

Vendredi 8 juillet

Jardin botanique - 14h

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société…

Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet

FJT Les Oiseaux - 22h - accès libre et
gratuit, programme complet sur

Battant, square Bouchot - 19h

Place de la Révolution - 11h -

7 > 12 juillet
Opéra
Hänsel et Gretel
Recréation de l’Ensemble Justiniana,
d’après les frères Grimm. L’histoire
est la même: la mauvaise bellemère, les enfants perdus, la sorcière
gourmande dans les sous-bois, la
maison en pain d’épices... Sauf que
les immeubles et la ville remplacent la
forêt et que ces Hänsel et Gretel-là ont
grandi au milieu des immeubles.

Chez Urbain (11 rue Battant) - 19h

Cie l’Animal rit.

Hors-série été 2016

www.ecranmobile-fc.com
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Patrimoine
Musée de l’anesthésie, un musée
particulier
Le parcours des salles et les 350 objets
qui y sont conservés répondront

Battant, clos Barbizier (repli aux Bains
Douches) - 15h > 18h30

Spectacle : Kvintet Orchestra

Patrimoine
Trois petites notes de musique :
Pour ne pas perdre la boucle
Visites guidées, nocturnes, fluviales

Hors série été 2016
Orgue en ville : Chœur Singall © D. Grandperret

Fontaine de la place de la Révolution -

Visite guidée de la maison natale de
l’écrivain et de l’exposition : « Victor
Hugo vu par l’auteur de bandes
dessinées Bernard Swysen. »

20h*

Maison Victor Hugo (140, Grande-Rue) 16h*

Vendredis 8, 22, 29 juillet

Besançon Tourisme et Congrès - 16h30 gratuit - limité à 8 personnes*

Église Saint-Pierre - 15h - 03 81 80 82 55 gratuit

Exposition
Dans les pas de Battant
Photographies.
Bains-Douches

repli aux Bains Douches en cas de mauvais
temps

Orgue en ville
American songs
Troix voies liées dans une musique
noire américaine.

8 juillet > 31 août

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...
Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 -

Dimanche 10 juillet
Patrimoine
Besac à vélo
Initiation au cyclisme urbain (vélos et
casques fournis).

Lundi 11 juillet

Musiques de l’âme
Des musiques anciennes aux negro
spirituals
Chapelle du centre diocésain - 16h 03 81 80 82 55 - gratuit

Création de l’orchestre LIKΣN
Trompette, flûte, saxophones,
clarinettes, cor, contrebasse,
violoncelle, percussions…

Patrimoine
Architectes et religieux
De nombreux exemples mettant en
lumière l’œuvre de ces bâtisseurs
religieux oubliés, sont à découvrir
dans les rues du centre historique.
Cité administrative (rue Sarrail) - 15h*

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
(sauf jeudi 14)

Patrimoine
Bien Urbain : visite à pied
« patrimoine et art urbain »
Découverte du patrimoine bisontin et
des motivations des artistes de Bien
Urbain.

Cour du Palais Granvelle - 17h -

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

03 81 80 82 55 - gratuit

Montrapon, place Pierre de Coubertin -

Sweet 60’s
Chœur Singall en concert de clôture.
Attention : spectacle terriblement
dansant !

16h30 > 20h - repli à la Maison de quartier

Chez Urbain, 11 rue Battant - 15h -

Grand Kursaal - 18h - 03 81 80 82 55 -

bien-urbain.fr

gratuit

Quartiers d’été
Spectacle : Kvintet Orchestra
Cie l’Animal rit.

Nature et vous
Attention les doigts !
Découvrez les plantes carnivores.

La Malcombe, site de Vital’été - 16h

Jardin botanique - 15h

Samedi 9 juillet

Orgue en ville
Les fiançailles du gel
Sur des musiques folkloriques et des
œuvres du grand répertoire russe,
Marie Chabauty mêle les univers
sonores et chorégraphies pour mettre
en scène un conte traditionnel.
Église Saint-Joseph - 21h - 03 81 80 92 55 gratuit

Les cultures hors sol
Séance théorique et pratique sur la
culture des plantes.

Du 11 au 17 juillet
Spectacle
Exposition de big foots
Cascadeur El Drivers.
Micropolis, parking sud - micropolis.net

Mardi 12 juillet

Jardin partagé (8, chemin de l’Epitaphe) -

L’été du cinéma français
Fatima
Film de Philippe Faucon.

14h

Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

LOISIRS
Brocante mensuelle
Et si vous donniez une deuxième vie à
ces objets ?

Patrimoine
De ce qui était à ce qui est :
l’enceinte urbaine de Besançon
Conférence de Roland Bois, capitaine
honoraire du Génie, Président de
l’Association Vauban Franche-Comté.

Micropolis, Hall C - de 8h à 13h -

Patrimoine
La maison Victor Hugo

en cas de mauvais temps

micropolis.net

Besançon Tourisme et Congrès - 18h

Hors-série été 2016

et en musique avec Susan Severson et
Jean-Paul Barbier (chansons, poésie et
paysages sonores).
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Observatoire

Mardi 12 juillet
Patrimoine
Au cœur de la ville : merveilleux
escaliers
Visite guidée.

Patrimoine
L’Observatoire de Besançon
Découvrez la lunette astronomique
méridienne qui permettait aux
astronomes de donner l’heure aux
horlogers de la ville.

Place Victor Hugo - 15h*

Rdv devant l’Observatoire - 15h*

Patrimoine
Les rives à vélo : le passé industriel
de Besançon
Une promenade pour découvrir le
patrimoine naturel, historique et
architectural qui borde les rives du
Doubs, en compagnie d’un guide
conférencier.

Nature et vous
En piste pour les oiseaux
Jeu de piste dans le parc.

Besançon Tourisme et Congrès - 17h*

12 et 13 juillet
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
Planoise, mail Mandela - 15h30 > 19h30 -

Mercredi 13 juillet
Quartiers d’été
Spectacle : Carafon
Cie Gent va léger.

Promenade Micaud (près des jeux pour
enfants) - 14h - 03 81 50 43 10

Parvis de l’Église Sainte-Madeleine - 15h*

Patrimoine
De la feuille à la pierre : trésors de
nos parcs
Un circuit pour découvrir l’histoire
des jardins publics, du parc Micaud à
la promenade Granvelle, en passant
par le jardin des sens et le square
Saint-Amour.

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Velotte, devant la Maison de Velotte - 16h

Concert : Jally
Cie Mogoyasso.
Planoise, esplanade Jean Charbonnier
devant le Centre Nelson Mandela - 19h30 repli au Centre Nelson Mandela en cas de

Hors-série été 2016

mauvais temps
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Loisirs : Été du CLA
Animations culturelles
Animations diverses et variées (jeux,
quizz…) avec les étudiants du CLA.
Café International - 20h30 renseignements au 03 81 66 52 22 / gratuit

Planoise, mail Mandela - 15h30 > 19h30 repli au Centre Nelson Mandela en cas de
mauvais temps

Besançon Tourisme et Congrès - 15h

Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...

13 et 20 juillet

Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli
aux Bains Douches en cas de mauvais

Nature et vous
Le bois dans tous ses états
Ateliers Nature : réalisez et repartez
avec votre feuille de papier recyclé.
Hameau des Grandes Baraques - 14h

Jeudi 14 juillet

Clairs-Soleils, place des Lumières - 16h

Spectacle : Le super entrainement
Cie Rubato.

Vendredi 15 juillet
Patrimoine
Trésors du patrimoine religieux :
l’Église Sainte-Madeleine et son
trésor
Visite de la collégiale SainteMadeleine, qui dispose d’un
espace musée comprenant 3 salles
d’expositions et d’une collection
de paramentiques absolument
magnifique !

repli au Centre Nelson Mandela en cas de
mauvais temps

14 juillet

LOISIRS
Feux d’artifice
Comme chaque année, les
traditionnels feux d’artifice de la
Ville seront tirés depuis la Tour
Carrée des Glacis aux alentours de
22h30. Au programme, un spectacle
baptisé Vertiges : 12 tableaux pour un
spectacle scintillant de 18 minutes,
avec entre autres moments forts,
un hommage national quand 1 260
projectiles dessineront dans le ciel un
immense drapeau tricolore.

temps

Patrimoine
Au fil du temps
Besançon au siècle des lumières : à la
découverte des hôtels particuliers
Un parcours chronologique
permettant de mieux comprendre
l’évolution fonctionnelle et stylistique
des hôtels particuliers du XVIIIe siècle
à Besançon.
Place Jean Cornet, devant la fontaine - 15h

Samedi 16 juillet
Sport
Football
Match amical de gala : Dijon Football
Côte d’Or (Ligue 1) vs FC Sochaux
Montbéliard (Ligue 2).
Stade Léo Lagrange - 18 h 30

Hors série été 2016
Circuit des apothicaireries

Loisirs
Bien Urbain : Atelier Tamponville
Un atelier graphique à base de
tampons.

Citadelle - musée comtois - du lundi au

Chez Urbain - 15h à 18h - bien-urbain.fr

vendredi à 11h30, 15h et 17h

Quartiers d’été
Spectacle : Le super entrainement
Cie Rubato.

Mardi 19 juillet

Patrimoine
Au cœur de la ville
À la découverte de l’îlot et des
passages Pasteur.
Place Pasteur - 15h*

Lundi 18 juillet
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...
temps

Patrimoine
Au fil du temps : nos plus belles
maisons de la Renaissance
Découverte des belles maisons XVIe
siècle, de la porte Rivotte à l’Hôtel de
Ville.
Porte Rivotte - 15h

18 > 22 juillet
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
Montrapon, place Pierre de Coubertin 16h30 > 20h - repli à la Maison de quartier
en cas de mauvais temps

L’été à la Citadelle
Spectacle : Objectif : l’objet de l’objet

Planoise, rue de Savoie - 15h30 > 19h30 mauvais temps

Mercredi 20 juillet

Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Patrimoine
Les rives à vélo : le tour de la
boucle et les fortifications de
Vauban
Une promenade pour découvrir le
patrimoine naturel, historique et
architectural qui borde les rives du
Doubs, en compagnie d’un guide
conférencier.
Besançon Tourisme et Congrès - 17h*

Loisirs : Été du CLA
Animations culturelles
Animations diverses et variées (jeux,
quizz…) avec les étudiants du CLA.
Café international - 20h30 renseignements au 03 81 66 52 22 - gratuit

Loisirs
Vauban dans la nuit
Visite nocturne animée par un
comédien de la Cie Keichad.
Citadelle - 21h et 22h30

Quartiers d’été
Spectacle : Le tour du monde
en 80 jours
Cie Mécamobilus.
Grette Butte, devant la Maison de
quartier - 18h

Patrimoine
Le circuit des apothicaireries
De l’apothicairerie de Gabriel
Gascon dans l’hôpital Saint-Jacques
à l’apothicairerie du Sieur Baratte au
rez-de-chaussée de la Maison Victor
Hugo en passant par la pharmacie
de la Congrégation des Sœurs de la
Charité de Besançon, découvrez le
temps d’une promenade plusieurs
collections de pots à pharmacie,
albarelli et chevrettes des XVIIe et
XVIIIe siècles.
Rdv devant l’hôpital Saint-Jacques - 15h*

18 juillet > 12 août

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
repli au Centre Nelson Mandela en cas de

L’été du cinéma français
Ni le ciel ni la terre
film de Clément Cogitore.

Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli
aux Bains Douches en cas de mauvais

19 > 22 juillet

Spectacle
L’Avare
De l’un des plus anciens vices de
l’homme, Molière fait un chefd’œuvre. Un classique revisité par le
Théâtre de la Clairière.
Centre diocésain - 21h - 06 60 63 47 91

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...
Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli
aux Bains Douches en cas de mauvais
temps

Patrimoine
Le verre dans la ville
Du square Saint-Amour à la
cathédrale Saint-Jean, découvrez les
vitraux et panneaux décoratifs qui
embellissent maisons et bâtiments
civils.
Besançon Tourisme et Congrès - 15h

Hors-série été 2016

La Malcombe, site de Vital’été - 16h

Spectacle théâtral par la Cie
Cirkatomik en regard de l’exposition
Le Truc d’avant.

Vauban dans la nuit
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les expositions
standardisation des modes
de vies, les déplacements,
le travail, les activités
industrielles, formatrices et
économiques qui impactent
immanquablement les
paysages de ces deux
régions contiguës.
Musée du Temps – jusqu’au 25
septembre – 03 81 87 81 50 www.mdt.besancon.fr

© Thierry Saillard

L’Horloge de ma grandmère, 300 ans d’horloges
comtoises
Cette exposition retrace l’évolution
stylistique et technique de la
« comtoise » depuis la fin du
XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui,
et sa relecture par les designers
contemporains. Aujourd’hui encore,
des artisans continuent à fabriquer
et à réinventer l’horloge comtoise,
et certains artistes contemporains
s’en inspirent. L’occasion aussi de
présenter les 50 pièces du musée du
Temps, qui n’ont plus été présentées
depuis près de 20 ans.
Musée du Temps – jusqu’au 30 octobre –

Hors-série été 2016

03 81 87 81 50 - www.mdt.besancon.fr
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Nous ne faisons que passer
Sillonnant la région des montagnes
neuchâteloises et de la FrancheComté, Hervé Dez et Pablo
Fernandez ont tracé leur itinéraire
en prenant comme point de départ
les différentes gares qui ponctuent
« la Ligne des Horlogers », ligne
ferroviaire reliant la Suisse et la
France voisine. Véritable exploration
contemporaine, territoriale et sociale,
les deux photographes révèlent
points communs et discordances
entre ces deux régions, à travers
l’urbanisation du territoire, la

Mythologies
La mythologie est au
cœur de la troisième
saison du Musée s’invite à
Planoise. L’exposition « La
mythologie gréco-romaine :
histoires sacrées, sacrées
histoires » invite à découvrir
l’univers des dieux grécoromains, des héros, ainsi
que les mythes et légendes
diffusés par les poètes et
les artistes de l’Antiquité à
nos jours. Une programmation riche
rythme cette saison qui se terminera
jeudi 25 août (21h30 au Parc urbain)
avec le spectacle « Sabbat ou la

véritable histoire de Mélusine » par la
compagnie Graine de vie.
Centre Nelson Mandela - jusqu’au 27 août 03 81 87 81 20 - www.mbaa.besancon.fr

Nous ne faisons que passer © Tulipe mobile

« à rebours » et « Vingt mille
jours sur terre »
Le Fonds régional d’art contemporain
présente cet été deux expositions
monographiques dédiées à des artistes
femmes dont l’œuvre est représentée
dans ses collections. « à rebours »
présente le travail de l’artiste d’origine
équatorienne Estefanía Peñafiel
Loaiza, dont l’œuvre se construit
autour des notions de mémoire et
d’oubli, d’apparition et de disparition.
Elle est le fruit de manipulations
troublantes du temps, de tentatives
d’inversion de son cours.

Hors série été 2016

itions de l’été
Le truc d’avant © Cie Cirkatomik

© Estefanía Peñafiel

également la problématique de la
patrimonialisation de ces objets alors
que leur souvenir est encore très
présent.
Citadelle (musée comtois) – jusqu’au
30 septembre – 03 81 87 83 33 –
www.citadelle.com
© Nathalie Talec

Maison Victor Hugo – jusqu’au 30 août –
03 81 87 85 35 - www.besancon.fr/hugo

« Vingt mille jours sur terre » propose
une traversée de l’œuvre de Nathalie
Talec débutée il y a plus de trente ans,
une œuvre incroyablement hybride
dont les dénominateurs communs
sont l’obsession de l’artiste pour le
froid, la neige, la perception. L’artiste
choisit ses références aussi bien
dans l’art, le kitsch ou le décoratif
et explore des formes variées telles
que la peinture, la photographie, la
sculpture, l’objet décoratif, la vidéo,
l’installation et la performance.

Bibliothèque d’étude et de conservation –
17 sept. > 15 oct.

Frac – jusqu’au 18 septembre 03 81 87 87 40 - www.frac-franche-comte.fr

Le truc d’avant
Cette exposition s’intéresse aux
objets disparus de notre quotidien
dans la deuxième moitié du XXe
siècle, reflets d’un mode de vie et
témoins d’un contexte passés. Elle
invite à s’interroger sur l’évolution
de notre société et soulève

Hors-série été 2016

Victor Hugo vu par l’auteur
de bandes dessinées
Bernard Swysen
Cette exposition a été créée en 2015
par l’Université de Louvain-la-Neuve
en Belgique, d’où est originaire
l’auteur et illustrateur Bernard
Swysen. L’Université a souhaité
ainsi rendre hommage à l’auteur et
expliquer de manière didactique son
travail. Sophie Swysen a réalisé le
montage des planches à partir des
dessins de son époux, de l’histoire
de Victor Hugo ainsi que des extraits
des textes du grand auteur qui
ont inspiré le scénario choisi. Le
travail de Bernard Swysen rend un
hommage particulièrement sensible
à Victor Hugo et inscrit avec brio les
principaux épisodes de la vie du grand
homme dans le monde de la bande
dessinée.

Non - Pamphlets, brûlots et
autres textes polémiques
Les textes rassemblés dans cette
exposition partagent un point
commun : leur publication à leur
époque a suscité la polémique, parfois
le scandale. Ils sont tous basés sur des
textes en langue française extraits des
fonds de la bibliothèque municipale.
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La Contrebande

Protection des espèces menacées © Jacky Renard

Jeudi 21 juillet

22 juillet > 13 août

Green shop
Hip hop soul.

Spectacle : Été du CLA
De la poussière et des étoiles…
Spectacle flamenco d’après Les
Misérables de Victor Hugo par la Cie
Duende Flamenco.

musique
Concerts à Granvelle
Musiques actuelles les vendredis,
musique classique les samedis.

Cour du palais Granvelle - 21h

Cour du Palais Granvelle - 21h - gratuit -

Petit Kursaal - 20h30 - renseignements au

jauge limitée

Patrimoine
Parcours du temps
Visites commentées « Besançon Ville
d’art et d’histoire », dans le cadre
de Décalage Urbain. Au détour des
rues, grâce à de nombreux indices,
le Parcours du temps vous invite à la
découverte des savoir-faire qui ont
fait la gloire de l’horlogerie bisontine
ainsi qu’à la mesure du temps dans la
ville.

03 81 66 52 22 / Gratuit

Vendredi 22 juillet
Quartiers d’été
Concert : La Contrebande
Musiques traditionnelles à danser.

Spectacle : Zucco le Clown
Cie Zucco.

spectacle
Les Aveux
Fred Cacheux, comédien du Théâtre
National de Strasbourg prête sa voix
à saint Augustin pour des confessions
d’une surprenante actualité. Avec Paul
Chevallier, ténor.

Planoise, rue de Savoie - 19h30 - repli au

Centre diocésain - 18h30

Rosemont Saint-Ferjeux, combe de la
Maison de quartier - 17h - repli à la Maison
de quartier en cas de mauvais temps

Centre Nelson Mandela en cas de mauvais
temps

Musique
Championnat des Nations
Demi-finale. Sous les dehors d’un
tournoi entre quatre grandes nations
de l’Europe baroque, l’ensemble
bisontin Le Cortège d’Orphée présente
une création musicale originale. Le
public est invité à désigner le pays
vainqueur.

22 juillet > 14 août

Les vendredis à 18h et dimanches (sauf
7 août) à 10h - visites limitées à 30
personnes - gratuit, sur réservation

Concert
Chansons sans paroles
Carte blanche à Benoît Chabod,
accompagné de Damien Groleau et
Sylvain Dubrez (les musiciens de
Douce France !). Centre diocésain - 21h -

obligatoire auprès de Besançon Tourisme
et Congrès (03 81 80 92 55) qui vous
communiquera le lieu de rendez-vous.

Samedi 23 juillet

Temple du Saint-Esprit - 21h -

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...

Patrimoine
Bien Urbain : visite à pied
patrimoine et art urbain
Découverte du patrimoine bisontin et
des motivations des artistes de Bien
Urbain. Durée approximative : 2h.

https://lecortegedorphee.fr - gratuit -

Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli

Chez Urbain, 11 rue Battant - 15h - bien-

jauge limitée

aux Bains Douches en cas de mauvais

urbain.fr

06 60 63 47 91

temps
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21 juillet > 13 août
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Loisirs
Cit’ à vendre. L’imprenable T9
Dans la magie de la nuit, le chef
d’œuvre de Vauban se laisse découvrir
autrement au gré de balades
théâtralisées. Passant par les remparts
pour des panoramas superbes sur la
ville et ses lumières, ces nocturnes
estivales offrent un moment hors du
temps.
Citadelle - du jeudi au samedi, à 21h et

Montrapon, place Pierre de Coubertin -

Loisirs
Protection des espèces menacées
Journée de sensibilisation à la
protection d’espèce conservée au
Muséum : le Tigre de Sibérie.

17h30

Citadelle - jardin zoologique - 10h > 17h30

Patrimoine
L’horloge de ma grand-mère
Visite guidée de l’expo sur 300 ans
d’horloges comtoises et découverte
d’anciens ateliers

Patrimoine
La maison Victor Hugo
Visite guidée de la maison natale de
l’écrivain et de l’exposition : « Victor
Hugo vu par l’auteur de bandes
dessinées Bernard Swysen. »

Quartiers d’été
Spectacle : Zucco le clown
Cie Zucco.

Musée du Temps - 15h

Maison Victor Hugo (140, Grande-Rue) -

22h30 - sur réservation au 03 81 87 83 33

Musique

16h*

Hors série été 2016
Les Cabordes

Pétanque sonore

23 juillet > 13 août

25 > 29 juillet

Spectacle déambulatoire
Remettons les pendules à l’heure !
Décalage urbain : le temps dans la ville
Théâtre de rue par le collectif Franccomtoise de rue.
Les samedis à 18h - jauge limitée - gratuit,

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Quartiers d’été
Spectacle : Carafon
Cie Gent va léger.

sur réservation obligatoire auprès de

en cas de mauvais temps

La Malcombe, site de Vital’été - 16h

(03 81 80 92 55) - en partenariat avec la

Centre diocésain - 21h - 06 60 63 47 91

Parking maison de quartier de Velotte 14h*

Loisirs
Le rendez-vous acidulé du Citron
Vert
Pétanque sonore de 11 h à 20 h.
Tournoi de pétanque ouvert à tous,
mis en musique par un concentré
d’associations locales. Au menu :
rock, reggae, électro & Cie, un stand
d’animation pour les enfants tenu par
les Petits Débrouillards de 14h à 18h.
Promenade Chamars - inscriptions à

communiquera le lieu de rendez-vous

Dimanche 24 juillet

06 25 72 03 16 - lecitronvert.org

Patrimoine
Un p’tit air de campagne
Découverte du patrimoine en pierre
sèche des collines. Circuit pédestre
(5 km). Prévoir eau, chaussures de
rando et protection contre le soleil.
Départ place Guyon (maison de quartier
des Prés de Vaux) - 15h*

Musique
Championnat des Nations
Musique baroque par le Cortège
d’Orphée. Finale.
Cour du palais Granvelle - 21h

Mardi 26 juillet
L’été du cinéma français
Floride
Film de Philippe le Guay.
Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Patrimoine
Randonnées nordiques
Vous recherchez une activité simple,
accessible, ludique pour découvrir
de merveilleux endroits autour de
la boucle ? En voici une : la marche
nordique. Faites le pas, essayez !
Parking de la Rodia - 14h*

Quartiers d’été
Cinéma de plein air : Microbe
et Gasoil
Comédie.
Battant, square Bouchot - 22h - repli salle
Battant en cas de mauvais temps
Accès libre et gratuit, programme complet
sur www.ecranmobile-fc.com

Nature et vous
Portes ouvertes
Venez découvrir le jardin partagé de
Montrapon.

Spectacle : Grabuge
Cie Rubato.
Grette Butte, devant la Maison de
quartier - 18h

Rdv 8, chemin de l’Epitaphe - 10h > 18h

Lundi 25 juillet

partir de 11h, début du tournoi à 11h30
(limitation à 64 équipes en doublette) -

16h30 > 20h - repli à la Maison de quartier

Besançon Tourisme et Congrès qui vous

société Droz-Barthelet

Patrimoine
Un p’tit air de campagne
Les cabordes : randonnée (8 km) pour
découvrir ces constructions en pierres
sèches utiles au vigneron.

Montrapon, place Pierre de Coubertin -

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...
Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli

Spectacle
Mardis des rives : Comté légendaire
Un conte musical avec Valérie Page et
Éric Gandre.
Île Saint-Pierre / halte fluviale du Moulin
Saint-Paul - 19h - grandbesancon.fr

26 > 29 juillet

aux Bains Douches en cas de mauvais temps

Patrimoine
Maisons d’architectes
Un circuit à la découverte de sept
demeures d’architectes bisontins
construites par et pour eux-mêmes
entre le XVIIIe et le XIXe siècle.
Théâtre Ledoux - 15h

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
Planoise, par urbain Cassin - 15h3019h30
Repli au Centre Nelson Mandela en cas de
mauvais temps

Hors-série été 2016

Spectacle
L’Avare
De l’un des plus anciens vices de
l’homme, Molière fait un chefd’œuvre. Un classique revisité par le
Théâtre de la Clairière.
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Désherbage

Mercredi 27 juillet
Spectacle
Soirée internationale du CLA
Les stagiaires du CLA vous proposent
une série de spectacles (chants,
danses, musiques, poésie, etc.)
Grand Kursaal - 21h - renseignements au
03 81 66 52 22 / Gratuit

Loisirs
Vauban dans la nuit
Visite nocturne animée par un
comédien de la Cie Keichad.

Ba Cissoko

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture...
aux Bains Douches en cas de mauvais

Quartiers d’été
Spectacle : Zucco le clown
Cie Zucco.

temps

La Malcombe, site de Vital’été - 16h

Spectacle : Zucco le clown
Cie Zucco

Spectacle : Grabuge
Cie Rubato.

Palente Orchamps, ludothèque - 14h30

Grette Butte, devant la Maison de

Spectacle : Le p’tit bal Klezmer
Cie Goldenklez.

quartier - 18h

Montrapon, place Pierre de Coubertin -

Battant, clos Barbizier - 15h > 18h30 - repli

Citadelle - 21h et 22h30

Cinéma de plein air : Vice-versa
Film d’animation.

Nature et vous
Désherber sans chimique
Découvrez les techniques et méthodes
naturelles de désherbage.

Montrapon, place Pierre de Coubertin -

Loisirs
Bien Urbain : Jeu de piste
électronique
Atelier d’initiation à l’électronique
interactif.

22h - repli à la Maison de quartier en

Chez Urbain - de 13h à 15h - bien-urbain.fr

Jardin partagé de Montrapon - 14h > 18h

ecranmobile-fc.com

27 > 29 juillet

Musique
Ba Cissoko
Musiques du monde.

Musique
Douce France !
Un spectacle en musique et poésie
avec le répertoire des chansons
de Charles Trenet, 2 ou 3 airs de
Mozart et quelques poèmes bien
choisis autour des écrits de Mauriac,
journaliste des années 50.

17h30

cas de mauvais temps- accès libre et
gratuit, programme complet sur www.

Cour du palais Granvelle - 21h

Chez Urbain - 19h - bien-urbain.fr

Nature et vous
Construction des abris à hérissons
et à insectes
Une journée consacrée à la
construction de différents abris pour
la petite faune, avec l’association
« Semons en famille ».
Jardin partagé de Montrapon - 10h > 17h

Planoise, parc urbain - 19h30 - repli au

Loisirs
Bien Urbain : jeu de piste
électronique, Semer le trouble #2
Féru de bricolage et de bidouilles
électroniques, le hacklab bisontin
3615 Señor fera partager ses
expérimentations sonores et
visuelles… Venez y prendre part,
guidés par les GIPS et laissez-vous
chuchoter à l’oreille interne les suites
de l’expérience Semer le trouble par
Tricyclique Dol.

Centre Nelson Mandela en cas de mauvais

Chez Urbain - de 16h à 20h - bien-urbain.fr

Jeudi 28 juillet
Quartiers d’été
Spectacle : Chansons vastes comme
le monde
Cie Va savoir pourquoi.

Musique
La musique de Shakespeare
Musique classique par l’Ensemble Les
Timbres.
Cour du palais Granvelle - 21h

temps
Hors-série été 2016

Loisirs
Bien Urbain : Turbo Nouba Méga
Clôture
Deux mois de festival et de souvenirs
plein la tête, ça se fête ! Musique,
bonne humeur, nouvelles œuvres,
méga tournoi de flip-pong, boissons
locales, ateliers mobiles…

29 et 30 juillet

Centre diocésain - 21h - 06 60 63 47 91
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musical Douce France !
Centre diocésain - 11h - 06 60 63 47 91

Samedi 30 juillet
Vendredi 29 juillet
Patrimoine
Parcours du Temps
Voir p. 14

Loisirs
De Mauriac à Trenet
À l’heure de l’apéritif, conversation et
questionnement autour du spectacle

Spectacle déambulatoire
Remettons les pendules à l’heure !
Par le collectif la Francomtoise de rue.
Voir p. 15

Hors série été 2016
Chèvres débroussailleuses

Têtes de chien © Guillaume Sabouraud

Dimanche 31 juillet

Mardi 2 août

comédien de la Cie Keichad.
Citadelle - 21h et 22h30

Centre diocésain - 21h - 06 60 63 47 91

Nature et vous
De la cueillette à la dégustation
Animation ludique.
Jardin partagé de Montrapon - 14h > 18h

L’été du cinéma français
Marguerite
Film de Xavier Giannoli.
Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Patrimoine
Le verre dans la ville
Du square Saint-Amour à la
cathédrale Saint-Jean, découvrez les
vitraux et panneaux décoratifs qui
embellissent maisons et bâtiments
civils.

Tous les dimanches d’août

Besançon Tourisme et Congrès - 15h

Nature et vous
Les balades en calèche
Balade forestière.

Musique
Au seuil d’un mystère
La violoniste Marianne Piketty et
dix jeunes solistes interpréteront
Beethoven, Schoenberg et Samuel
Strouk.

Hameau des Grandes Baraques - 14h, 15h
et 16h - sur inscription au 03 81 41 53 14

Patrimoine
Parcours du Temps

Cathédrale Saint-Jean - 20h

2 et 3 août

Lundi 1er août

L’Avare
Le classique de Molière revisité par le
Théâtre de la Clairière.

Centre diocésain - 18h30 - 06 60 63 47 91

1er > 5 août

Centre diocésain - 21h (le 3 août, dîner
d’avant-spectacle à 19h30) 06 60 63 47 91

2 > 5 août

Rubens - 15h30 > 19h30 - repli au Centre
Nelson Mandela en cas de mauvais temps

Mercredi 3 août

Montrapon Fontaine-Écu, square
Coluche - 16h30 > 20h - repli à la Maison
de quartier en cas de mauvais temps

Clairs-Soleils, place des Lumières 21h30 - repli au collège Clairs-Soleils en
cas de mauvais temps

Patrimoine
Trésors hospitaliers
Une visite pour découvrir
l’apothicairerie de l’hôpital SaintJacques et la chapelle du Refuge.
Rdv devant l’hôpital Saint-Jacques - 15h*

Nature et vous
La chèvre en ville
Pâturage urbain avec Philippe
Moustache et son troupeau
Mercredis 3, 10, 17, 24, 31 août
Patrimoine
Trois petites notes de musique
Voyage flamenco dans l’espace et
le temps, mêlant harmonieusement
le récit et la danse. Visites de place
en place où les temps historiques se
superposent.
Besançon Tourisme et Congrès - 20h*

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
Planoise, rues Renoir, Rembrandt,

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Quartiers d’été
Cinéma de plein air : Le Manoir
Magique
Film d’animation, comédie.

Maison de la Grette - 14h

Voir p. 14

Spectacle
Pilate
Cette lecture théâtralisée fait entrer
le spectateur de plain-pied dans
l’univers de Jean Grosjean, sa pensée
concrète et sa théologie quotidienne.
Lecture-spectacle par le Théâtre de la
Clairière.

Réservations au 03 81 87 83 33

Loisirs
Vauban dans la nuit
Visite nocturne animée par un

Jeudi 4 août
Patrimoine
Musée de l’anesthésie, un musée
particulier
Le parcours des salles et les 350 objets
qui y sont conservés répondront
aux questions et appréhensions
qui subsistent à l’égard de cette
acquisition majeure de l’Homme : la
maîtrise de la douleur !
Hôpital Saint-Jacques - 15h*

Hors-série été 2016

Musique
La Marelle
Chants traditionnels du légendaire
chrétien par le quintette vocal Têtes
de Chien.
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The Angelcy

Jeudi 4 août (suite)

et en musique avec Susan Severson et
Jean-Paul Barbier (chansons, poésie et
paysages sonores).

Quartiers d’été
Concert : La Contrebande

Fontaine de la place de la Révolution -

Planoise, rues Renoir / Rembrandt /

20h*

Rubens - 19h30 - repli au Centre Nelson

Samedis 6, 13, 20, 27 août
Patrimoine
Boucles d’eau : les fortifications au
fil de l’eau
À bord d’un bateau, laissez-vous
conter Vauban.

Mandela en cas de mauvais temps

Vendredis 5, 12, 19, 26 août

Jeudis 4, 11, 18, 25 août

LOISIRS
Besac à vélo
Initiation au cyclisme urbain (vélos et
casques fournis).

Battant », pont de la République - 17h45*

Besançon Tourisme et Congrès - 16h30 -

Loisirs
Vauban dans la nuit
Visite nocturne animée par un
comédien de la Cie Keichad.

Embarcadère du bateau promenade « Le

Patrimoine
Trois petites notes de musique :
Battant couleur sépia
Visites nocturnes en musique avec
Paris Sépia et un guide conférencier.

gratuit - limité à 8 personnes*

Dimanche 7 août

Fort Griffon - 20h*

Samedi 6 août

Vendredi 5 août

Réservations au 03 81 87 83 33

Quartiers d’été
Spectacle : Le super entrainement
Cie Rubato.

Loisirs
Protection des espèces menacées
Journée de sensibilisation à la
protection d’espèce conservée au
Muséum : le Lion d’Asie.

Montrapon Fontaine-Écu, square

Citadelle - jardin zoologique - 10h > 17h30

Jardin partagé de Montrapon - 14h

Spectacle déambulatoire
Remettons les pendules à l’heure !
Par le collectif la Francomtoise de rue.

Lundi 8 août

Citadelle - 21h et 22h30

Nature et vous
Récolte de légumes
Venez récolter quelques légumes !

Coluche - 17h30

Musique
The Angelcy
Pop folk.

Voir p. 15

Cour du palais Granvelle - 21h

Patrimoine
Parcours du Temps
Voir p. 14

Patrimoine
La maison Victor Hugo
Visite guidée de la maison natale de
l’écrivain et de l’exposition : « Victor
Hugo vu par l’auteur de bandes
dessinées Bernard Swysen. »

Vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 août

Maison Victor Hugo (140 Grande-Rue) - 16h*

LOISIRS
26e nuit des étoiles
Venez contempler la voûte céleste et
visiter l’Observatoire.

Nature et vous
Greffe d’été
Atelier pratique sur les techniques
arboricoles pour réussir vos greffes.

Observatoire - 19h*

Chemin de Chamuse - 14h

Vendredis 5, 12, 19, 26 août

Musique
Aglaya Zinchenko et Pierre
Hartmann
Duo piano contrebasse.

Patrimoine
Architectes et religieux
De nombreux exemples, mettant en
lumière l’œuvre de ces bâtisseurs
religieux oubliés, sont à découvrir.
Cité administrative (rue Sarrail) - 15h*

8 > 12 août
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...
Montrapon Fontaine-Écu, square
Coluche - 16h30 > 20h - repli à la Maison
de quartier - Centre Pierre de Coubertin -

Hors-série été 2016

en cas de mauvais temps
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Patrimoine
Trois petites notes de musique :
Pour ne pas perdre la boucle
Visites guidées, nocturnes, fluviales

Cour du palais Granvelle - 21h

Mardi 9 août
L’été du cinéma français
Les premiers les derniers
Film de Bouli Lanners.
Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Hors série été 2016
Vital’Été

Quartiers d’été
Spectacle : Le tour du monde
en 80 jours
Cie Mecamobilus.
Montrapon Fontaine-Écu, square
Coluche - 17h30

Mercredi 10 août
Loisirs : Été du CLA
Animations culturelles
Animations diverses et variées (jeux,
quizz…) avec les étudiants du CLA.

Marion Roch © Antonin Borie

Quartiers d’été
Spectacle : Grabuge
Cie Rubato.
Planoise, rue des Causses - 19h30 - repli
au Centre Nelson Mandela en cas de
mauvais temps

Café international - 20h30 -

Patrimoine
Les rives à vélo : Géologie et passé
industriel
Une promenade pour découvrir le
patrimoine naturel, historique et
architectural qui borde les rives du
Doubs, en compagnie d’un guide
conférencier.
Besançon Tourisme et Congrès - 17h*

renseignements au 03 81 66 52 22 - gratuit

Quartiers d’été
Spectacle : Le tour du monde
en 80 jours
Cie Mecamobilus
Rosemont Saint-Ferjeux, combe de la
Maison de quartier - 17h - repli à la
Maison de quartier en cas de mauvais
temps

9 > 12 août
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Patrimoine
Boucles d’eau : le circuit des
fontaines
Visite guidée des fontaines publiques.
Rdv fontaine place Bacchus - 15h

Patrimoine
Au cœur de la ville : merveilleux
escaliers
Visite guidée.
Place Bacchus - 15h*

Vendredi 12 août
Patrimoine
L’horloge de ma grand-mère
Visite guidée de l’exposition sur
300 ans d’horloges comtoises et
découverte d’anciens ateliers.
Musée du Temps - 15h

Parcours du Temps
Voir p. 14

Planoise, rues des Causses - 15h30 > 19h30
mauvais temps

9 > 26 août
Vital’été
Initiations et découvertes gratuites
de loisirs sportifs, culturels et
artistiques
Pendant cette période, les installations
deviennent le théâtre d’activités
sportives sur des espaces destinés
à faire bouger petits et grands,
seuls ou par équipes, entre amis ou
en famille dans différents espaces
(santé, pitchouns, arts et création,
détente, science et environnement…).
À chaque semaine un thème, Euro
2016, cultures urbaines, JO de Rio
ou jeux de balles et de raquettes. Et
des spectacles les samedis à 16h,
le 13 : Fanfar’on par la compagnie
Magoyasso, et 20 août : Les vélos s’y
prêtent par la compagnie Dushtiol.

Nature et vous
Les chèvres débroussailleuses sur
les collines
Découvrez ces animaux rustiques et
attachants dont l’action est essentielle
dans la préservation des paysages et
de la biodiversité.

Musique
Théo Lawrence
Deep soul / blues / rock.

RDV au bout du chemin de l’Œillet - 14h30

Loisirs
Protection des espèces menacées
Journée de sensibilisation à la
protection de l’espèce conservée au
Muséum : le Tamarin pinché.

Jeudi 11 août
Musique : Été du CLA
Marion Roch et Vladimir Torres
Marion Roch, auteur, compositeur,
interprète, a sorti son dernier EP
le 1er juin. Sur des instruments
acoustiques et de sons et rythmiques
électroniques, Marion ballade sa voix
puissante et rocailleuse autour de ses
textes sensibles et cinglants, entourée
de guitares, claviers, beatmakers et
contrebasse. Le duo présente une
formule acoustique de ce projet, drôle
et touchante.

Site de la Malcombe - du mardi au samedi

Petit Kursaal - 20h30 - renseignements au

de 14h à 19h - 06 87 75 76 94

03 81 66 52 22 - gratuit

Cour du palais Granvelle - 21h

Samedi 13 août

Citadelle - jardin zoologique - 10h > 17h30

Quartiers d’été
Spectacle : Fanfar’on
Cie Mogoyasso.
La Malcombe, site de Vital’été - 16h

Patrimoine
Au cœur de la ville
À la découverte de l’îlot et des
passages Pasteur.
Place Pasteur - 15h*

Hors-série été 2016

- repli au Centre Nelson Mandela en cas de
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Trésors de nos parcs

Samedi 13 août (suite)
Musique
Quatucor
Quatuor de cor.
Cour du palais Granvelle - 21h

Spectacle déambulatoire
Remettons les pendules à l’heure !
Voir p. 15

Dimanche 14 août
Patrimoine
Un p’tit air de campagne
Découverte du patrimoine en pierre
sèche des collines. Circuit pédestre
(5km). Prévoir eau, chaussures de
rando et protection contre le soleil.
Départ place Guyon (maison de quartier
des Prés de Vaux) - 10h*

promenade plusieurs collections
de pots à pharmacie, albarelli et
chevrettes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Rdv devant l’hôpital Saint-Jacques - 15h*

Patrimoine
De la feuille à la pierre : trésors de
nos parcs
Un circuit pour découvrir l’histoire
des jardins publics, du parc Micaud à
la promenade Granvelle, en passant
par le jardin des sens et le square
Saint-Amour.
Besançon Tourisme et Congrès - 15h

16 > 19 août
Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Patrimoine
Un p’tit air de campagne
Découverte du patrimoine en pierre
sèche des collines. Circuit pédestre
(5 km). Prévoir eau, chaussures de
rando et protection contre le soleil.
Départ place Guyon (maison de quartier
des Prés de Vaux) - 15h*

Jeudi 18 août
Spectacle : Été du CLA
Ma vie rêvée
Cie Va savoir pourquoi.
Sophia s’accroche encore à son rêve
de petite fille : devenir une star de la
chanson. Elle participe à une émission
télévisée qui recherche son duo de
nouvelles stars de la chanson.
Petit Kursaal - 20h30 - renseignements au
03 81 66 52 22 - gratuit

Montrapon Fontaine-Écu, square

Patrimoine
Parcours du temps

Coluche - 16h30 > 20h - repli à la Maison

Voir p. 14

en cas de mauvais temps

Mardi 16 août

Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

L’été du cinéma français
L’Avenir
Film de Mia Hansen-Løve.

de quartier - Centre Pierre de Coubertin -

19h30 - repli au Centre Nelson Mandela en

Hors-série été 2016
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Patrimoine
Le circuit des apothicaireries
De l’apothicairerie de Gabriel
Gascon dans l’hôpital Saint-Jacques
à l’apothicairerie du Sieur Baratte au
rez-de-chaussée de la Maison Victor
Hugo, découvrez le temps d’une

repli au Centre Nelson Mandela en cas de
mauvais temps

Vendredi 19 août

cas de mauvais temps

Mercredi 17 août

Besançon Tourisme et Congrès - 17h*

Planoise, rue de Champagne - 19h30 -

Planoise, rue de Champagne - 15h30 -

Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Patrimoine
Les rives à vélo : l’alimentation
en eau
Une promenade pour découvrir le
patrimoine naturel, historique et
architectural qui borde les rives du
Doubs, en compagnie d’un guide
conférencier.

Quartiers d’été
Spectacle : Kvintet Orchestra
Cie l’Animal rit.

Quartiers d’été
Concert : Jally
Cie Mogoyasso.

Loisirs : Été du CLA
Animations culturelles
Animations diverses et variées (jeux,
quizz…) avec les étudiants du CLA.

Clairs-Soleils, place des Lumières - 17h30

Café international - 20h30 -

Coluche - 17h30

Spectacle : Kvintet Orchestra
Cie l’Animal Rit.
Montrapon Fontaine-Écu, square

renseignements au 03 81 66 52 22 - gratuit

Patrimoine
Au fil du temps
Un parcours chronologique
permettant de mieux comprendre
l’évolution fonctionnelle et stylistique
des hôtels particuliers du XVIIIe siècle
à Besançon.
Place Jean Cornet, devant la fontaine - 15h

Patrimoine
Trésors du patrimoine religieux :
l’Église Sainte-Madeleine et son
trésor
La collégiale Sainte-Madeleine,
dispose d’un espace musée
comprenant 3 salles d’expositions
et une collection de paramentiques
absolument magnifique !
Parvis de l’Église Sainte-Madeleine - 15h*

Hors série été 2016
Instants gourmands

Samedi 20 août

Film de Fejria Deliba.
Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Quartiers d’été
Spectacle : Les vélos s’y prêtent
Cie Dushtiol.

Quartiers d’été
Spectacle : Les vélos s’y prêtent
Cie Dushtiol.

Quartiers d’été
Spectacle : Zucco le clown
Cie Zucco.

Saint-Claude, cour du 30 rue Jean

Grette Butte, devant la Maison de

de mauvais temps

quartier - 18h

Cinéma de plein air : Vice-versa
Film d’animation.
Amitié, 19 rue de l’Amitié - 21h30 - repli à la

Maison Victor Hugo (140 Grande-Rue) -

Spectacle
Mardis des rives : Le tango d’hier à
aujourd’hui
Un duo violoncelle piano, avec Anaïs
Bodart et Eva Dallot.

16h*

Cité des arts / passage des arts - 19h -

La Malcombe, site de Vital’été - 16h

Patrimoine
La maison Victor Hugo
Visite guidée de la maison natale de
l’écrivain et de l’exposition : « Victor
Hugo vu par l’auteur de bandes
dessinées Bernard Swysen. »

grandbesancon.fr

Lundi 22 août
Patrimoine
Trois petites notes de musique : une
voix pour faire résonner les pierres
Visites nocturnes rythmées par les
chants lyriques de Claire David
et les commentaires d’un guide
conférencier.

Patrimoine
Au fil du temps : nos plus belles
maisons de la renaissance
Découverte des belles maisons XVIe
siècle, de l’hôtel de Champagney au
Palais Granvelle.
Hôtel de Champagney - 15h

Wyrsch / Service d’entraide F. Ozanam 15h - repli à la Maison de quartier en cas

Maison de quartier de Saint-Ferjeux en cas
de mauvais temps

25 > 28 août
Loisirs
Instants gourmands
Dégustation chaque jour de recettes
réalisées par des grands chefs
régionaux, manège écologique (les
enfants s’amusent et les parents
pédalent), ambiance musicale et
stands accueillants : intégrée à la fête
du Grand Besançon, la 21e édition
des Instants gourmands promet
d’excellents moments à partager.

Square Castan - 20h*

23 > 26 août

Patrimoine
Maisons d’architectes
Un circuit à la découverte de sept
demeures d’architectes bisontins
construites par et pour eux-mêmes
entre le XVIIIe et le XIXe siècle.

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

Théâtre Ledoux - 15h

cas de mauvais temps

Quartiers d’été
Spectacle : Zucco le clown
Cie Zucco.

22 > 26 août

Mercredi 24 août

Rosemont Saint-Ferjeux, combe de la

Quartiers d’été
Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, activités sportives,
artistiques, scientifiques, lecture...

de quartier en cas de mauvais temps

Montrapon Fontaine-Écu, square

Spectacle
Soirée internationale du CLA
Les stagiaires du CLA vous proposent
une série de spectacles (chants,
danses, musiques, poésie, etc.)

Coluche - 16h30 > 20h - repli à la Maison

Grand Kursaal - 21h - renseignements au

temps

de quartier - Centre Pierre de Coubertin -

03 81 66 52 22 / Gratuit

Spectacle : Blanche-Ébène
Par la Cie Graine de Vie, dans le cadre
de la saison 3 du Musée s’invite à
Planoise en partenariat avec Les Deux
Scènes.

Promenade Granvelle - ouvert de 10 h 30
à 19 h 30 (jeudi et dimanche) et 22 h 30
(vendredi et samedi)

Jeudi 25 août

Planoise, par urbain Europe - 15h30 >
19h30 - repli au Centre Nelson Mandela en

Maison de quartier - 17h - repli à la Maison

Mardi 23 août
L’été du cinéma français
D’une pierre deux coups

Nature et vous
Le petit botaniste
Apprendre à reconnaître les arbres...
en s’amusant
Jardin botanique - 14h

Cour de l’école Jean Zay - 21h30 - repli
au gymnase Jean Zay en cas de mauvais

Planoise, parc urbain - 21h30 - repli au
Centre Nelson Mandela en cas de mauvais
temps

Hors-série été 2016

en cas de mauvais temps

Cinéma de plein air : Le tableau
Film d’animation.
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Orchestre des jeunes ©Yves Petit

Jeudi 25 août (suite)

cabaret et cinéma sous les étoiles.
Samedi 27 août à Chamars :

Spectacle
Sabbat ou la véritable histoire de
Mélusine
Spectacle de clôture de la 3e saison du
Musée s’invite à Planoise, par la Cie
Graine de Vie.
Parc urbain de Planoise - 21h30 03 81 87 81 20

Vendredi 26 août
Spectacle
Vauban est son double
Entre Histoire, aventures et
patrimoine, entre combat d’idées et
combat d’épées, un spectacle nocturne
par les Cies Keichad et Act Hours.

animations sportives, ludiques et
culturelles l’après-midi (BMX, skate,
body fitness, jeu d’énigme, animation
musicale électronique, danse hiphop…) puis en soirée, concerts de
groupes Bisontins avant une silent
party avec 3 à 4 DJ locaux de 22h30 à
2h du matin).
Dimanche 28 août : randonnée
pique-nique sur les sentiers du
Grand Besançon, dans le secteur du
plateau. Le repas est servi au musée
des maisons comtoises de Nancray.
Inscription à Besançon Tourisme et
Congrès à partir de fin juin

Samedi 27 août

Citadelle - 17h et 21h - réservations au
03 81 87 83 33

Quartiers d’été
Spectacle : Les vélos s’y prêtent
Cie Dushtiol.
Montrapon Fontaine-Écu, square
Coluche - 17h30

Patrimoine
L’horloge de ma grand-mère
Visite guidée de l’exposition sur
300 ans d’horloges comtoises et
découverte d’anciens ateliers.
Musée du Temps - 15h

Événement
Journée festive de clôture des
animations d’été
Espace jeunes talents, Espace
d’initiation et de découvertes des
sports et cultures urbaines (graff,
skate, BMX, roller, hip-hop, long
board, parkour…), espace jeux, scènes
musicales et espace détente, ateliers
santé, silent party…
Venez nombreux sur ce temps fort
de la fin de l’été afin de partager une
journée conviviale, dynamique et
innovante.
Site de Chamars – 14h – 24h

Nature et vous
Chasse au trésor
À la recherche de la plante mystère…
Jardin botanique - 14h

Hors-série été 2016

26 > 28 août
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Spectacle
Vauban est son double
Entre Histoire, aventures et
patrimoine, entre combat d’idées et
combat d’épées, un spectacle nocturne
par les Cies Keichad et Act Hours.

Grand Besançon en fête
Afin de prolonger les vacances,
le Grand Besançon propose un
programme (sous réserve de
modification) convivial, familial et
gratuit.

Citadelle - 17h et 21h

Vendredi 26 août en soirée, au
bord du Doubs, à côté de la Rodia :

Kursaal - 16h - gratuit

concerts de groupes locaux, soirée

Réservations au 03 81 87 83 33

Musique
Orchestre des Jeunes
Dirigé par Jean-François Verdier

Patrimoine
Un p’tit air de campagne :
les cabordes
Randonnée (8 km) pour découvrir ces
constructions en pierres sèches utiles
au vigneron.
Parking maison de quartier de Velotte 14h*

27 et 28 août
Guinguette
Cadre enchanteur et ambiance
résolument festive pour cette
quatorzième édition, avec au
programme, de la bonne musique,
bien sûr, avec l’orchestre Champagne
qui mettra le feu au parquet le samedi
après-midi. Dimanche, place à PierreAlain Krummenacher et ses comparses
! Entre deux valses, tangos ou pasos,
vous pourrez vous rafraîchir ou
vous restaurer, vous relaxer avec les
bibliothèques de Besançon ou encore
découvrir les joies du canotage... Vous
pourrez aussi, dimanche après-midi,
admirer une exposition de « jouets
du vent » et participer, pour les plus
jeunes, à un atelier de fabrication de
cerfs-volants, avec lequel ils partiront…
Rodia - de samedi 14h à dimanche 12h

Dimanche 28 août
Spectacle
Vauban est son double
Entre Histoire, aventures et
patrimoine, entre combat d’idées et
combat d’épées, un spectacle nocturne
par les Cies Keichad et Act Hours.
Citadelle - 17h et 21h - réservations au
03 81 87 83 33

Patrimoine
Randonnées nordiques
Vous recherchez une activité simple,
accessible, ludique pour découvrir
de merveilleux endroits autour de
la boucle ? En voici une : la marche
nordique. Faites le pas, essayez !
Parking de la Rodia - 14h*

Hors série été 2016
Détonation

Nature et vous
Les cultures hors sol
Une séance théorique et pratique.

besancon.com

de se mobiliser autour de la Ville et
de l’Agglomération pour créer un
nouvel événement littéraire sur le
territoire du Grand Besançon. Ce
festival se tiendra sous le chapiteau
« ex-Monoprix » du parking Marché
Beaux-Arts et dans les librairies de la
ville, portera une identité renouvelée,
dans un format fondé sur la proximité
des auteurs et des lecteurs ainsi
que sur une série de manifestations
destinées à faire rayonner
l’action culturelle sur le territoire.
(construction du programme en cours)

16 septembre > 2 octobre

18 septembre

Grette Butte, devant la Maison de

Cirque Plume
Après plus de 3 ans de tournée
(360 représentations devant plus de
350 000 spectateurs), le chapiteau du
Cirque Plume revient à Besançon pour
une dernière série de représentations
de Tempus fugit ? une ballade sur le
chemin perdu. La dernière occasion
de découvrir - ou redécouvrir - ce
spectacle.

quartier - 21h30 - repli à la Maison de

Sous chapiteau à Casamène - 17h ou 20h -

quartier en cas de mauvais temps

cirqueplume.com

SPORT
Tout Besançon Court
C’est désormais une tradition, Tout
Besançon se donne rendez-vous sur
l’esplanade de Rivotte le 3e dimanche
du mois de septembre pour une
matinée en famille, entre amis et
entre sportifs au fil des 7 parcours
de l’opération Tout Besançon Court.
Cette action permet aux participants
de s’élancer gratuitement sur un
itinéraire balisé, de 2 à 14 km, au cœur
de la boucle ou sur les collines. Tout
est prévu après l’effort : collation
conviviale, espace lecture avec le
bibliobus et Village sport santé avec
de nombreux partenaires.

Jardin partagé de Montrapon - 14h

Lundi 29 août
Patrimoine
Trois petites notes de musique : une
voix pour faire résonner les pierres
Visites nocturnes rythmées par les
chants lyriques de Claire David
et les commentaires d’un guide
conférencier.

Au programme, plus de vingt
concerts axés sur le grand répertoire
symphonique, avec des focus sur
Anton Dvořák, Maurice Ravel et
Philippe Hersant, compositeur en
résidence. Musique de chambre,
musique vocale, récital, concerts
gratuits (ouverture et « boucle
musicale » sur le Doubs), spectacle
musical pour les familles, création
théâtrale et jazz au piano-bar
complèteront le programme.
Programme complet sur festival-

Square Castan - 20h*

Mardi 30 août

Kursaal - 20h30 - les2scenes.fr

Quartiers d’été
Cinéma de plein air : Samba
Comédie.

Accès libre et gratuit, programme complet
sur www.ecranmobile-fc.com

17 et 18 septembre

Patrimoine
De ce qui était à ce qui est :
l’enceinte urbaine de Besançon
Conférence de Roland Bois, capitaine
honoraire du Génie, Président de
l’Association Vauban Franche-Comté.

JEP : Patrimoine et
citoyenneté
Tel est le thème de la 33e édition des
Journées européennes du patrimoine,
une opportunité d’appréhender
les lieux et les monuments
emblématiques où la citoyenneté
s’est construite et dans lesquels elle
s’exerce quotidiennement.

Besançon Tourisme et Congrès - 18h

C’est la rentrée mais l’été continue
en septembre !

Programme à venir sur besancontourisme.com

9 > 18 septembre
69e festival de musique de
Besançon Franche-Comté
Grand rendez-vous de l’automne, le
festival de musique classique sera
à nouveau le creuset de rencontres
d’artistes venus de tous horizons.

Salon du livre
Digne successeur des « Mots
Doubs », ce nouveau salon aura
lieu en septembre, en cohérence
avec la rentrée littéraire. Après
l’annulation de l’édition 2016, un
collectif d’acteurs bisontins a décidé

Esplanade de Rivotte : 8h30 – 13h

29 septembre > 1er octobre
Détonation
Le festival des musiques actuelles de
la rentrée qui transforme le spectateur
en “spect-acteur” ! Avec MHD, La
Femme, General Elektriks, Odezenne,
Guts Live Band et bien d’autres.
Mais aussi une création mapping, le
studomatin, le canapé faceswap… bref,
une expérience sensorielle totale.
Friche de la Rodia - larodia.com
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L’été du cinéma français
Asphalte
Film de Samuel Benchétrit.
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