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THEATRE 
 
DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE 
Théâtre - Ciné concert -	Pour raconter ses errances, La Cordonnerie revisite l’histoire de 
Don Quichotte, sous la forme d’un ciné-spectacle. Une approche que certains ont déjà pu 
découvrir avec Hänsel et Gretel ou Blanche-Neige ou La Chute du mur de Berlin. Comme 
toujours avec cette compagnie, c’est à la fois drôle, fin et poétique. 
Mardi 13 à 20h ; mercredi 14 à 19h ; jeudi 15 à 20h au théâtre de l'Espace, place de 
l’Europe 
Tarifs de 23€ à 5€ - Du mardi au vendredi de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à 
l’Espace et 45 min avant le début de chaque représentation. Tel.  03 81 87 85 
www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/peau-don-quichotte	
Du mardi au vendredi de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à l’Espace et 45 min avant 
le début de chaque représentation. Tel.  03 81 87 85 85 
 

THÉÂTRE D’IMPRO.À LA BRASSERIE DE L'ESPACE 
Programme de fous rires garantis 
Mardi 13 à  20h30 
Gratuit  Possibilité de se restaurer  
brasserie-espace.over-blog.fr 
 

L’ART CONTEMPORAIN…EN VACANCES 
Conférence d'initiation à l'art contemporain.  
Mercredi 14 à 18h30 à la salle de conférences du FRAC 
Tarifs : Plein tarif : 6.00 € ; Demandeurs d'emploi : 2.00 € ; Etudiants / Scolaires : 2.00 €  ; 
Association amis des musées 2€ ; AFFC et METI gratuit 
www.frac-franche-comte.fr/scripts/actualites.php?id_evt=438	
 

FESTIVAL DE MATCHS D'IMPRO 2018 
Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 à 20h précises Salle Jenny d'Héricourt 
Tarifs : 8€ normal et 6€ réduit 
Réservation (conseillée !) sur : www.ludi-arti.fr  
 En vente chez Cultura Besançon (ZAC Chateaufarine). 
 

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE 
La troupe des Montoillots dans Le Père Noël est une ordure 
De la troupe du Splendid, mise en scène de Martine Jeanpierre 
Représentations : 
 Deluz : le 17 mars 2018 à 20h30 Salle polyvalente  
10 € tarif plein/ 6 € enfant et étudiant , réservation à cultura ou au 03 81 63 21 36 
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BONNE FETE SUZETTE 
Comédie de Colette Toutain et Yvonne Denis - Mise en scène de Dominique Dichamp - Par le 
cercle Saint-Joseph. 
Bertrand, cardiologue part à un congrès à Zurich. Suzette, va chez sa mère quelques jours. 
Mais leur destination n’est pas du tout celles prévues. E tout se complique quand les 
copines arrivent lui souhaiter sa fête. 
Vendredi 16 et dimanche 25 à 15h. 
Tarifs : 10€ ; 5€ -12 ans 
cerclesaintjosephreservations@gmail.com 
 

LÉO ET LUI 
Père et fils, poète et musicien, auteur et compositeur partage une pièce…2 générations… Les 
textes de Ferré, les reproches de Léo… Ce sont les mots de Ferré qui portent l’intrigue, un 
antagonisme générationnel, un échange sur la création…Le fils compose, chante… Il manque 
d’inspiration. Son père s’est approprié le verbe de Ferré et lui propose la matrice du poète … 
Les chants de la fureur… Qu’en fera-t-il ? Qu’en sera-t-il de cette création d’aujourd’hui ? 
D’après Les Chants de la Fureur dDe Léo Ferré - Adaptation et mise en scène Jean 
Pétrement 
Lundi 19 à 20h30 au  Petit Kursaal 
Tarif : 15€ - Réservation 06 76 28 53 04 
www.compagnie-bacchus.org 
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SPECTACLE 
 
DIRTY DANCING 
Le spectacle culte « Dirty Dancing, l'Histoire Originale Sur Scène » est de retour à la 
demande du public. Dans une mise en scène renouvelée et une nouvelle distribution, cette 
nouvelle version de la comédie musicale écrite par Eleanor Bergstein (la scénariste du flm) 
offre une scénographie plus théâtrale, permettant enfin au spectacle de jouer dans toutes 
les villes de France. 
Vendredi 16 à 20h30 à Micropolis 
Tarifs de 39€ à 63€  
Réservations : magasins Géant Casino, Carrefour, Cultura ZAC Châteaufarine 
www.micropolis.fr/spectacle/2018-03-16/dirty-dancing 
 

K-BARRÉ 
La compagnie Alatienne présente K barré, d'après les Cabarets de Hanokh Levin. 
Mise en scène Carine Rousselot 
Accueil du spectacle par la compagnie du P'tit Vélo 
Du 16 au 25 mars : 
à 20h30 les 16-17-23 et 24 mars 
à 16h30 les 18 et 25 mars 
Hanokh Levin croque les absurdités du comportement humain. Saynètes satyriques. 
(Déconseillé jeune public) 
 
 

SPECTACLE HUGO-SCHŒLCHER, CORRESPONDANCES 
En hommage à Sheila Gaudon (1933-2017), professeur spécialiste de l’œuvre de Victor 
Hugo, ce spectacle à trois voix met en scène la correspondance entre Victor Hugo et Victor 
Schœlcher autour de leurs idéaux communs de liberté et de démocratie. 
Samedi 17 à 20h à la maison Victor Hugo 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
www.bm-besancon.fr/index.php?p=1328#prog 

 
PERFORMANCE POÉTIQUE ET MUSICALE 
Sans mesure De la République Géniale - Inspirés par le poète Robert Filliou, poètes et 
musiciens s’accordent pour un instant de poésie contemporaine. Spectacle suivi d’une vente 
de livres par la librairie l’Intranquille. 
Dimanche 18 à 16h à la maison Victor Hugo 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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MIROIRS DES FORMANTS 
Alors que la musique électroacoustique a influencé de nombreuses esthétiques sonores 
actuelles, elle reste peu donnée à entendre en live. Une injustice que Thierry Balasse 
répare avec ce concert-conférence. Aussi virtuose que pédagogue, il évolue seul au sein 
d’un studio où cohabitent appareils analogiques, objets acoustiques et station numérique 
ultramoderne. Grâce à la palette infinie de son instrumentarium, l’artiste produit des 
sonorités peu communes. Animé par un esprit de partage, il rappelle aussi qu’en musique, 
le plaisir émane du geste instrumental. 
Lundi 19 à 19h au  théâtre de l'Espace 
De12 € à 5€ - Du mardi au vendredi de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à l’Espace et 
45 min avant le début de chaque représentation. Tel.  03 81 87 85 85 
www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/miroirs-formants 

 
REDOUANNE HARJANE 
Il nous emporte dans un monde habité par une douce folie où l'absurde et l'étrange 
transcendent notre quotidien, le tout porté par une écriture poétique et musicale. 
Redouanne se questionne sur les maux de notre époque avec une sensibilité qui 
n'appartient qu'à lui : le sexe, la vie, l'amour, la violence, le temps, la famille... 
Auteur, musicien, comédien, Redouanne Harjane est un artiste au pluriel.Il revient avec un 
nouveau spectacle : « Redouanne est Harjane » 
Mardi 20 à 20h30 au Petit Kursaal 
Tarifs de 27€ à 29€  
Renseignements : NG Productions, 32 rue Proudhon 
www.ngproductions.fr/spectacle/redouanne-harjane/251/359 

 
DÉSOBÉIR 
Dans son récit autofictionnel entre les deux il n’y a rien, traversée d’un jeune homosexuel 
français dans l’Allemagne de la Fraction Armée Rouge et dans l’Italie des années de plomb, 
la mémoire intime redessine a posteriori une cartographie européenne de la violence 
politique. Retour sur les luttes des années 1970, ce texte croise dans le spectacle 
improvisations et travail documentaire sur des cas de désobéissance civile dans l’Europe 
d’aujourd’hui. Dirigés par Anne Monfort, les trois comédiens forment une communauté qui 
s’invente des règles, les conteste, les défend, les transgresse. Qu’est-ce qui pousse à 
désobéir ? De quoi les colères se nourrissent-elles ? Les limites des uns n’étant pas celles 
des autres, la désobéissance est un acte fondamentalement subjectif, personnel, un acte 
qui inscrit l’Histoire dans la chair de chacun, mais qui concerne l’ici et maintenant de tous. 
Mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h ; jeudi 22 à 19h au CDN 
Plein tarif : 20€ ; tarif réduit : 15€ ; tarif spécial : 9€ ; tarif enfant : 6€ Location au théâtre 
du CDN le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
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 CINEMA 
 
PRÉVERT ET LE CINÉMA 
L’œuvre de Jacques Prévert est multiple : théâtre, cinéma, poésie, chanson, récit pour la 
jeunesse et collage. Cette rétrospective embrasse de nombreuses facettes du cinéma de 
Jacques Prévert, montrant à quel point ce scénariste a joué un rôle déterminant en 
innervant des genres et des mouvements cinématographiques différents. 
Au programme :  
REMORQUES de Jean Grémillon - 1h30, France, 1939 - Scénario Jacques Prévert - Avec 
Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan 
mardi 13 à 20h15 ; mercredi 14 à 18h30 
A l’Espace cinéma Kursaal, place du Théâtre 
Tarifs de 2,50 à 5€ 
Tel. 03 81 87 85 85 ww.scenenationaledebesancon.fr/cinema/prevert-cinema 
 

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 
Programme de courts-métrages : Explicit 
Jeudi 15 à 20h30 au FJT "Les Oiseaux" 
Entrée libre et gratuite interdit au moins de 18 ans. 
Programme complet sur www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/cinema/article/fete-du-
court-metrage.html 
 

CENTAURE 
AKTAN ARYM KUBAT - 1H30, KIRGHIZISTAN, 2018 
Centaure vit avec sa jeune femme sourde et muette et leur fils dans un village des environs 
de Bichkek, la capitale du Kirghizistan. À Nurberdi, son fils, il raconte les légendes du temps 
passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient qu’un, les premiers donnant des ailes aux 
seconds. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure… 
Mercredi 14 mars à 20H15 ; Mardi 27 mars à 18H30 A l'Espace cinéma Kursaal.  
Le 24e festival des cinémas d’Asie s’est achevé le mois dernier à Vesoul. En écho à cette 
dernière édition, nous vous proposons une sélection de quelques films remarquables, sortis 
en salle récemment, et restés inédits à Besançon. 
Tarifs de 2,50 à 5€. 
www.scenenationaledebesancon.fr	 	
	
ÉVÉNEMENT DANS TOUTE L’EUROPE PROJECTION DU FILM « C'EST QUOI LE 
BONHEUR POUR VOUS ? » 
Réservation indispensable 
800000km à travers le monde, 1500 interviews, 25 pays traversés  
Mardi 20 mars à 19h30  dans les très beaux locaux du Musigone, 21, rue du Polygone à 
Besançon. 
www.eventbrite.fr/e/billets-cest-quoi-le-bonheur-pour-vous-projection-du-film-43531744620 
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CONNAISSANCE DU MONDE 
Saison 2017-2018 de Connaissance du Monde 
Le mardi au cinéma ! A l'écran, un film ; sur scène : l'auteur 
California dream. 
Mardi 20 mars à 14h30 et 20h30, cinéma Mégarama 
Tarifs : Normal : 9,50 € Réduit* : 8,50 € 
Abonnement normal : 57 € Abonnement réduit* : 51 € 
Abonnements : 6 conférences + 1 gratuite 
*Le tarif réduit s’applique aux séniors, -16 ans, carte avantages jeunes**, carte étudiante**. 
*Sur présentation d’un justificatif. **Photo obligatoire. 
Groupes scolaires : 5€ 
besancon.megarama.fr/FR/23/connaissance-du-monde.html 
 

ATELIERS 
	
ATELIER ÉCO-CITOYEN : PRIS LA MAIN DANS LE SAC... DE TOURBE 
Adapter votre jardin pour ne pas détruire les tourbières 
Mardi 13 à 18h30 à la maison de l'environnement, 7 rue Voirin 
Gratuit / Inscription obligatoires sur site internet www.maison-environnement-
franchecomte.fr/wp-content/uploads/2017/12/maquette-activites-MEFC-
sem1_2018_WEB.pdf	
	
RÉCITS TANDEM 
En partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature et la Maison Victor Hugo, 
l’écrivain Christophe Fourvel a animé des ateliers d’écriture entre des étudiants et des 
Bisontins venus d’ailleurs. La Maison Victor Hugo vous invite à la lecture des récits produits 
lors de ces « ateliers Tandem », afin de partager un moment de convivialité polyglotte. 
Samedi 17 à 16h à la maison Victor Hugo 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
www.bm-besancon.fr/index.php?p=1328#prog 
 

EN ROUTE VERS LES ÉTOILES 
Vous êtes fans de géométrie ? À travers l’origami, l’IREM vous propose de découvrir 
comment plusieurs petites feuilles de papier nous permettent de construire de beaux 
polyèdres étoilé - A partir de 7 ans 
Dimanche 18 à 15h à la Fabrika Sciences 
Gratuit  
 

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. 
Tous les dimanches de 14h à 18h à la Fabrika sciences, campus Bouloie 
Entrée gratuite 
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VARIETES 
  
LE CAMPUS A UN INCROYABLE TALENT 
Un Incroyable Talent c’est une poignée d’étudiants époustouflants, un jury surprenant, un 
show tordant orchestré par une compagnie Non Négociable déjantée. De quoi passer un 
moment convivial, plein de surprises et de gloire. 

Mardi 13 à 20h au petit théâtre de la Bouloie, bâtiment Félix Gaffiot, 62 rue Laplace. 
Gratuit – Tel. 03 81 48 46 61  
www.crous-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/15/2014/12/Saison1718-Trimestre02-
Web.pdf	
	
DBFC LIVE 
"DBFC is not a band, its a club DBFC has no strategy DBFC is not interested in any political 
lies or promises DBFC is inspired by the spontaneous combustion of the sixties and the 
endless possibilities." Le premier album du DBFC n’est pas seulement une sortie, c’est aussi 
une naissance. Celle du psychotronica. Un genre nouveau. Une synthèse. Un creuset 
sonore où se fondent les transes de la musique de club, les divagations mentales de la pop 
psychédélique et les lames du rock. 
Concert rock dans le cadre de la journée du numérique organisée par Silicon Comté.  
Jeudi 15 à 20h30 à  la Rodia. 
Tarifs : Location1 3/11€ - Location à la librairie  Forum, Espace Culture, 15 Grande Rue et 
Cultura - ZAC de Chateaufarine, rue René Char. 
www.larodia.com/agenda/16/1351-DBFC.html 
 

SCH 
SCH, tout le monde en parle, tout le monde le veut ! 
+ de 340 millions de vues sur YouTube 
+ de 270 millions de streams 
Première mixtape « A7 » certifiée triple platine 
Premier album « Anarchie » certifié double platine 
Nouvel album “Deo Favente” déjà disque d’or. 
Une originalité sans faille tant dans son rap que dans son style. 
Concert du chanteur de rap marseillais 
Samedi 17 à 20h30 à la Rodia 
Tarifs : 27€ et 29e - En vente chez NG Productions, 32 rue Proudhon 
www.ngproductions.fr/spectacle/sch/233/32 
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LOUNATA 
L'association ART'Espoir présente son concert : Lounata 
Fusion de musiques ancestrales, ethniques et actuelles... d'horizons multiples 
+ Matazans, son cubain 
Samedi 17 à 20h30  4 place des lumières 
 Réservation sur : www.weezevent.com/lounata 
 

CONCERT DE SOUTIEN 
Concert de soutien à l'association Plein les Yeux (clowns professionnels en milieu 
hospitalier). 
Isabelle Druet et la pianiste Anne Le Bozec joueront Schumann et un répertoire surprise 
Dimanche 18 à 16h 30, Chapelle du centre de longs séjours Bellevaux 
assopleinlesyeux.wixsite.com/pleinlesyeux 
 

MARION ROCH 
Auteur, compositeur, interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes, osées, 
désinvoltes et charmantes. Elle interprète avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur 
des gestes, s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage avec son public 
des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. 
Mardi 20 à 20h30 à Habitat jeune "Les Oiseaux". 
Entrée gratuite. 
www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/marion-roch-723.html 
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VISITES GUIDÉES 
 

FONTAIN ENTREPRISE CORNU 
Le groupe Cornu est une entreprise familiale dont le siège est en Suisse. Active depuis plus 
de 80 ans sur le marché des produits de boulangerie fine, elle est reconnue mondialement 
pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. 
MardI 13 RDV 14h15 route de Pugey, zone artisanale  
 Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarifs : adultes 8€ ; étudiant 4€ groupe de 10 personnes 6€ ; enfant – 12 ans gratuit 
Ce montant est déductible des achats réalisés dansle magasin de l’entreprise sur un délai 
de 1 mois. 
www.besancon-tourisme.com/fr/telechargement.html 

 
MAURICE NOVARINA ET LE QUARTIER DE PLANOISE 
Novarina travaillera sur cette opération jusqu’en 1968. Les formes urbaines de cette « ville 
nouvelle » répondent à l’idée d’un urbanisme de parc d’immeubles, conformément aux 
préceptes de la Charte d’Athènes (1933) qui devaient inspirer la reconstruction de 
nombreuses villes et quartiers en Europe au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. 
Mardi 13 à 15h devant l'église Saint François d'Assise 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi."  
 

BESANÇON VUE DU TRAM 
Besançon Tourisme et Congrès vous propose de découvrir un nouveau point de vue sur les 
monuments bisontins en voyageant avec un guide conférencier à bord du Tram.Embarquez 
à bord à la gare Viotte et laissez vous conter Besançon jusqu’à la station « Micropolis ». 
Mercredi 14 à 15h RDV à l’arrêt du tram Gare Viotte 
Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarif unique : 5€ Gratuit pour les demandeurs d'emploi et les enfants de moins de 12 ans. 
Le tarif de la visite guidée ne comprend pas le voyage en tram. Possibilité de prendre votre 
billet à la station. Se munir d’un ticket de transport aller/retour  
Sur présentation du ticket de Visite Guidée « Besançon vue du Tram » Effia vous accorde 
une réduction de 50 % sur votre stationnement au parking de la gare Viotte. 
www.besancon-tourisme.com/fr/telechargement.html	 	
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IL ETAIT UNE FOIS...DELUZ 
De l’église Saint-Martin édifiée en 1736 à La chapelle de Montoilles en passant par les 
anciennes papeteries, cette promenade commentée vous permettra de découvrir l’ensemble 
du patrimoine religieux et industriel de Deluz. Une exposition de photographies et de cartes 
postales anciennes installée dans la halte fluviale et dans les papeteries complètera cette 
découverte. 
Vendredi 16 à 15h devant l'église Saint-Martin  
 Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarif plein 7€ ; 5€ pour étudiants, - 18 ans, les Amis des Musées et de l’association du 
Folklore Comtois, AVF, AMOPA, RVB, les personnes handicapées et leur accompagnateur ; 
gratuit pour demandeurs d’emploi et aux enfants de - de 12 ans 
 

MAISON VICTOR HUGO 
En compagnie d’un guide conférencier découvrez les différents espaces dédiés à la vie, 
l’oeuvre et les engagements du grand poète contre la misère et l’exclusion et ses combats 
pour la liberté et l’éducation. A l'issue de la visite, une promenade dans le quartier Saint-
Jean permettra d'évoquer les liens de Victor Hugo avec quelques bisontins célèbres 
Dimanche 18 à 15h devant la maison Victor Hugo  
Visite gratuite sur inscription obligatoire auprès de la ville de Besançon-Direction du 
patrimoine historique au 03 81 41 53 65 
 

APOTHICAIRERIE SAINT-JACQUES 
L’hôpital Saint-Jacques, fondé en 1686, conserve l’une des plus belles pharmacies de 
France, constituée vers 1680 par l’apothicaire Gascon. La rareté de cet ensemble de près 
de 250 pots et la qualité de son décor sont à découvrir. 
Lundi 19 à 15h devant l'hôpital, rue de l'Orme de Chamars.  
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi." 

 

NOTRE COUP DE CŒUR  
 
APOTHICAIRERIE SAINT-JACQUES 
L’hôpital Saint-Jacques, fondé en 1686, conserve l’une des plus belles pharmacies de 
France, constituée vers 1680 par l’apothicaire Gascon. La rareté de cet ensemble de près 
de 250 pots et la qualité de son décor sont à découvrir. 
Lundi 19 à 15h devant l'hôpital, rue de l'Orme de Chamars.  
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi." 
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EXPOSITIONS 
 
ANTOINE DE GRANVELLE, L'EMINENCE POURPRE 
Cette première exposition spécifiquement dédiée au cardinal permettra de faire connaître le 
diplomate aux visiteurs bisontins et franc-comtois, mais également à un public plus large, la 
notoriété du personnage dépassant les frontières locales et françaises. L’exposition 
s’intéressera plus particulièrement à l’image de Granvelle, celle diffusée en son temps par le 
cardinal et ses adversaires, mais également celle produite les siècles suivants, témoignant 
de sa postérité dans l’Histoire européenne. 
Jusqu’au18 mars 2018 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 25 décembre et 1er janvier -  Entrée : 5€ plein 
tarif ;  tarif réduit le samedi - Gratuit le dimanche. 
Tel 03 81 87 81 61 www.mdt.besancon.fr/exposition-a-venir-antoine-de-granvelle-leminence-
pourpre	
	
TIBHIRINE POUR MÉMOIRE 1996 
Dessins de Françoise Coulon présentés par l'abbaye de La Trappe 
Jusqu’au 2 avril au centre diocésain, 20 rue Mégevand 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Tel 03 81 25 17 17 besancon.mondio16.com/mini_site/centrediocesai 
 

ZÉRO ACID : 1 MÉTIERS D’ART ET PROCÉDÉS D’IMPRESSION 
Cette exposition se propose sinon de répondre du moins d’énoncer un certains nombres 
d’interrogations essentielles propres à cette thématique. Pourquoi Imprimer aujourd’hui 
avec des outils vieux de plusieurs siècles ? Quel sens un tel geste a en 2018 ? Quelle est 
encore la place de la main, celle de la machine, les spécificités de l’une et de l’autre. Artiste, 
artisan, designer et chercheurs sont ils des individus bien différents ? Qu’est ce que 
représente un atelier aujourd’hui, est ce juste un lieu de fabrication ? 
Du 9 mars au 5 avril à la grande galerie de l’ISBA, 12 rue Denis Papin 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
ww.isba-besancon.fr/spip.php?article683 
 

ÉTIENNE BOSSUT / REMAKE 
Depuis plus de 30 ans, Étienne Bossut réalise des moulages d’objets avec du polyester 
teinté dans la masse dans des couleurs rappelant le Pop Art. L’exposition Remake 
rassemble deux oeuvres de l’artiste : Pchittt…, le moulage intégral d’une Porsche de 1951, et 
Miroirs, moulage de trois miroirs de tailles différentes. L’une et l’autre ne sont en réalité que 
l’image d’objets produits en série. 
 

HUGO SCHÜWER BOSS / EVERY DAY IS EXACTLY THE SAME 
L’exposition Every Day is Exactly the Same consacrée à Hugo Schüwer Boss rassemble des 
oeuvres appartenant à différentes séries de peintures réalisées par l’artiste entre 2013 et 
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aujourd’hui. Elle révèle une évolution de la pratique de l’artiste qui d’une peinture 
protocolaire et géométrique marquée par la notion d’abstraction, a évolué vers une plus 
grande liberté du geste et la multiplicité des références 
 

RAPHAËL ZARKA / PARTITIONS RÉGULIÈRES 
Sculpteur, Raphaël Zarka s’exprime également par la photographie, le dessin ou la vidéo. 
L’exposition Partitions Régulières rassemble des oeuvres relevant de ces différents 
domaines. Elle est l’occasion de revisiter le travail de cet artiste qui depuis ses débuts 
s’intéresse au hors-champ de l’art et notamment à « des formes produites dans des 
contextes aussi différents que la pratique du skateboard, la mécanique galiléenne ou, plus 
récemment, la cristallographie ». 
Jusqu’ au 20 mai au FRAC, cité des Arts, 2 passage des Arts 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h ; samedi et dimanche de 14h à 19h  -  
Entrée tarif plein : 4 € - tarif réduit : 2 € - gratuité : scolaires, moins de 18 ans et tous les 
dimanches entrée libre 
www.frac-franche-comte.fr	
	
UNE HEURE, UN LIVRE 
LES POISSONS 
Comment montrer la beauté des poissons d’Indonésie au XVIIIe siècle : le résultat est très 
coloré mais pas toujours scientifique. 
Samedi 17 mars à 15h à la médiathèque Mandela, 13 avenue Ile de France 
www.besancon.fr/index.php?p=1810&art_id=6569 
	

FOIRE 
 
FOIRE AUX LIVRES 
Organisée par SOS Amitié - Toutes sortes d'ouvrages à bas prix  
Vendredi 16 mars de 15 h à 19 h ; samedi 17 mars de 10h à 19 h et dimanche 18 mars 
de 10h à 17h au Gymnase situé 28, rue Fontaine Ecu  
 Il est accessible par le bus n°6 pendant les trois jours ainsi que par les bus 14 et 15 (en 
service le vendredi et le samedi seulement). 

 
FOIRE AUX DISQUES VINYLES, CD, DVD & BD 
Rendez-vous des professionnels français et étrangers ainsi que quelques particuliers 
locaux. Chacun propose au public des disques et des bandes dessinées d'occasion. Les 
visiteurs peuvent acheter, vendre et échanger auprès des exposants des disques vinyles ou 
CD, des bande dessinées et tout ce qui se rapporte de près ou de loin "posters, cartes 
postales, etc..." en neuf ou occasion, à la musique et à la bande dessinée. 
Dimanche 18 de 10h à 17h à Micropolis.  
Tarifs : 3€, gratuit aux moins de 14 ans. 
www.micropolis.fr/evenement/2017-11/foire-aux-disques-et-la-bd-558-10293gp 
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ANIMATION 
 
DINER GASTRONOMIQUE SOLIDAIRE 
L'association des Restaurants du Coeur du Doubs organise un dîner gastronomique à 
Besançon, concocté gracieusement par plusieurs grands chefs, afin de récolter des fonds 
pour faire face aux besoins grandissants des "Restos". 
Mardi 13 au Grand Kursaal, place du Théâtre 
Apéritif à 19h30, dîner à 20h 
Participation : 95 euros par personne (apéritif, vins, café, animation musicale compris).  
Seuls les 240 premiers inscrits seront acceptés 
Tel 03.81.41.92.11 (de 9h à 12h)- 06 43 26 53 63- ad25.siege@restosducoeur.org 
 

GRANDE SOIRÉE ORIENTALE 
Le Salon de Thé El Feddane organise une grande soirée orientale avec la présence: du 
chanteur de rai Mouss Wahrani, des humoristes Hassan et Mohsin, de la star de Studio 2M 
Aziz Bouhdada et de la grande star du chaibi Said Sanhaji à compagnés par l'orchestre 
Simo d'Oyonnax. 
Vendredi 16 à 20h30 au Grand Kursaal 
Tarif 25€ 
Info et réservation au 09 86 54 80 36 & 06 66 61 68 28 
 

RESPIRE-CIRQUE 
Ils iront jusqu’au bout, au bord du vide, à la limite du raisonnable. La respiration est le fil 
rouge de ce spectacle réunissant un acteur de cirque, un acrobate et une pianiste dont les 
improvisations inspirent des envols comme un défi à l’équilibre et à notre sérénité. Corps en 
balancier, déséquilibres calculés au plus près de la chute, jongleries durant lesquelles le 
manipulateur est porté, roulé, propulsé par une boule, des balles et une roue Cyr 
composent une série de tableaux découpés dans les airs par un jeu de lumière subtil. De 
tourneries en courses folles, ils sont lancés à perdre haleine dans un mouvement perpétuel 
comme deux planètes en rotation. 
Cirque jeune public dès 5 ans par la compagnie Circoncentrique 
Lundi 19 mars à 19h ; mardi 20 à 20h ; mercredi 21 à 19h au théâtre de l'Espace. 
Tarif de 12€ à 5€ 
www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/respire 
 

VESONTIO CLASSIC CARS 
Rassemblement mensuel de véhicules de collection 
Lundi 19 de 10h à 12h parking de la Rodia 
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NOS BILLETTERIES  EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME  
ET CONGRES DU GRAND BESANCON 
 
BRASSENSIADES, du vendredi 23 au dimanche 25 mars au Centre St 
Exupéry à Pirey - Tarifs 15€ ; 8,50€ ; 36,50 les 3 jours - Gratuit pour les - 12 
ans 

COMME BACH, par l'orchestre Victor Hugo, samedi 28 AVRIL à 18h au temple 
du Saint-Esprit, rue Goudimel - 12,50€ tarif plein; 8,50€  tarif réduit ; 6,50€ 
tarif enfants 
CARTE AVANTAGE JEUNES 2016-2017 : 8€ 
VIGNETTE SUISSE : 36,75€  
BEZAC KDO : chèques cadeaux de 50 €, 20 €, 15 € et 10 € - Liste des 
commerçants sur  bezac-kdo.fr 
PASSEPORT GOURMAND 2016-2017: 59 € 
 
PASSTIME BESANCON ET ENVIRONS, des avantages et des réductions dans 
les restaurants ,commerces et loisirs, guide 59,90€ et carte 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
DU GRAND BESANCON 
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 PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES –  
SITE INTERNET : HTTP://WWW.BESANCON-TOURISME.COM 
TELEPHONE : 03 81 80 92 55  
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