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À l’affiche cette semaine

Festival de musique De fervents paroissiens de Bach pour sa Messe en si, donnée
avec foi par La Chapelle Rhénane

Rien à voir avec une messe basse

Tous les jours
K Théâtre
Le cave se rebiffe
Comédie jubilatoire inspirée
des dialogues de Michel
Audiard. Mise en scène de
Patrick Mélior.
La vie est si inimaginable, si
étonnante, si…
Au Fort de Chaudanne, jus
que vendredi, à 20 h 30.
Tél. 06.86.89.83.30 ;
hel.chamber
land@gmail.com ; 10 et 6 €.
J’ai envie de parler de théâtre
avec vous
(Protesto + Genesis 1 à 4)
Cinq spectacles solos (en
alternance) de JeanMichel
Potiron.
Scénacle, 6 rue de la Vieille
Monnaie, de mardi à samedi,
à 20 h.
Tél. 03.81.57.65.73 ; lescena
cle@gmail.com ; 12 et 8 €.

K Festival Sonore
Hors les murs
Radio Campus Besançon
donne rendezvous pour la
première édition du Festival
« Hors les murs ».
La taverne des sons, 11 rue
Battant, de 11 h à 23 h 30.
Tél. 03.81.66.67.04 ; gratuit.

K Danse

K Pour la Chapelle Rhénane et son chef, la musique, c’est sacré.

SOUVENONSNOUS. Quand on était
ado. Si notre père (ou monsieur le
curé), nous avait sèchement lancé :
« Allez petit, ce samedi soir, t’as pas le
choix, tu vas à la messe, et elle durera
deux bonnes heures »… Le pensum
total.
Et voilà que maintenant, on y court,
on y vole ! Faut dire qu’un jour, grâce à
un pédagogue éclairé, nous eûmes la
chance d’écouter du Bach. Dont sa
« Messe en si mineur ».
La découvrir sur du vinyle, ou en CD,
ou de façon « YouTubienne », c’est
déjà marquant. Mais en direct, avec
un ensemble vocal et instrumental de
référence, ça n’a rien à voir. Cet en
semble, ce fut, ce weekend au Grand
Kursaal, « La Chapelle rhénane » (de
Strasbourg), dirigée par son fonda

teur Benoît Haller. 21 instrumentistes
et 17 choristes de haut vol.
En latin (mais sans sermon), cette
messe, « catholique par sa forme,
luthérienne dans son esprit », selon
les experts en musique sacrée, a cons
titué l’un des temps forts du festival de
musique.

Une réelle attente
Sans doute seraitil un peu excessif
de prétendre que les billets se sont
vendus comme des petits pains multi
pliés. Mais comme personne, appa
remment, ne se rappelait avoir enten
du et vu l’œuvre à Besançon, il y avait
foule, et une réelle attente. Comblée,
si l’on en juge par les nombreux rap
pels. Sans bis possible. Car, dixit le
chef, il n’y a rien à ajouter quand la
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messe est dite.
Si, tout de même. D’aucuns, dans la
salle (nous ne citerons pas de noms
par pure charité chrétienne) ont trou
vé Benoît Haller nettement plus con
vaincant avec les choristes qu’avec les
instrumentistes, qui auraient été par
fois livrés à euxmêmes. Possible.
Mais l’auditeurspectateur n’en a
pas moins manqué de décoller de son
siège en savourant les cuivres du
« Gloria in excelsis ». Ses yeux se sont
humidifiés durant le « Christe Elei
son » chanté par la soprano et la
mezzo. Et il ne savait plus trop décrire
son état durant l’« Agnus Dei » du
contretenor. Idem pendant les solos
du violoncelliste et des flûtistes.
Un seul mot pour tout résumer. Bon,
allez, trois : ite missa est.
Joël MAMET

bloc

notes

K On peut découvrir la
maison natale de Victor
Hugo, tous les jours au 140
GrandeRue.
Ph. Archives

Maison Victor Hugo
De 10 h 30 à 18 h,
140 GrandeRue
(03.81.87.85.35).

Bibliothèque d’étude
et de conservation
Archives municipales.
De 10 h à 18 h,
1 rue de la Bibliothèque
(03.81.87.81.40).

Bowling
De 16 h à 1 h du matin,
4 route de Marchaux
(03.81.80.26.51).

Ducky
Kart indoor et bowling.
De 17 h à minuit,
Zac Châteaufarine
(03.81.41.05.23).

Jardin botanique
Plein air, entrée gratuite.
De 7 h à 19 h, place
Leclerc (03.81.66.57.78).

Médiathèque
Mandela

Festival Dansons Besançon
Concours de vidéos de danse
de l’association Dansons
Besançon ouvert à toutes et
tous, en vue du festival de
danse qui aura lieu du 25 au
28 février 2016.
Les participants peuvent
transmettre leurs vidéos par
mail à : dansonsbesan
con@gmail.com.
Possibilité d’emprunter du
matériel au CRIJ de Besan
çon.
Tél. 06.73.34.85.02.
Danse modern’jazz
Nouveauté de l’association
Contretemps danse.
Galerie de la danse, Saint
Claude Gym, de 18 h à 21 h.
Tél. 06.45.93.48.07.

Aujourd’hui
K Projections
6e Tour Eurochannel
de courtsmétrages européens
En partenariat avec Euro
channel, projection du 6e
Tour Eurochannel de courts
métrages avec pour thème
« La Jeunesse en Europe ».
Une première partie (10
courtsmétrages) est diffu
sée lundi.
AU CLA Salle Quemada, 6,
rue GabrielPlançon, 20 h.
Tél. 03.81.21.29.55 ; gratuit.

K Danse sportive
Zumba® abdos fessiers
stretching
Chorégraphies sur des musi
ques latinos avec séquences
d’abdos fessiers et stretching
en musique.
Apprentissage et pédagogie
différenciée sont les mots
clés de cette séance.
École de danse Biton Anne
et Simon Martin, 19 rue
XavierMarmier (1er étage).
Tél. 09.53.14.25.90 ; gv25990
secrbesac@laposte.net

K Bridge
Initiation au bridge
Organisée par le cercle com
tois de bridge et tournoi de
régularité. Un cycle d’initia
tion est d’ailleurs prévu ce
lundi à 14 h 30.
Tél. 03.81.52.10.43 ou
07.83.69.77.04.
Cercle Comtois de Bridge, 11
rue XavierMarmier (2e
étage) de 14 h 30 à 16 h 30.
Tél. 03.81.52.10.43 ; bridge
besancon@sfr.fr ; gratuit.

K Formation
Perfectionnement BAFD
Organisée par les CEMEA de
FrancheComté. Dans les
locaux associatifs des CE
MÉA de FrancheComté, à
9 h.
Tél. 03.81.81.33.80 ; asso@ce
meafc.org

K Visites guidées
Croisière sur Le Battant
Visite de Besançon à bord de
la vedette Le Battant. Croi
sière commentée au cœur de
la ville, passages de deux
écluses et du tunnel sous la
citadelle animé par un jeu de
lumière depuis le bateau.

K De 17 h à 20 h 30, mardi, marché 100 % bio de la ville, place de
LattredeTassigny, quartier Tarragnoz.

Départs du pont de la Répu
blique, à 14 h et à 15 h 20.
Tél. 06.64.48.66.80 ; vedet
tesdebesancon@orange.fr ;
12 € et 9 € (gratuit pour les
moins de 4 ans).
Le circuit des fontaines
Visite guidée pour découvrir
les fontaines de Besançon.
Place Bachus (au pied de la
fontaine), à 15 h.
Tél. 03.81.80.92.55 ; info@be
sancontourisme.com ; 6 € et
4 € (gratuit pour les deman
deurs d’emploi et les moins
de 12 ans).

K Gymnastique
Acti’Gym Seniors
Cours proposés par la Gym
nastique Volontaire.
Maison de quartier de la
Grette, rue du GénéralLe
clerc.
Tél. 09.53.14.25.90 ; gv25990
secrbesac@laposte.net.
Gym cancer
Cours à destination des
personnes en cours de trai
tement ou en rémission. Elle
a pour but de renforcer le
système immunitaire et de
lutter contre le risque de
récidive.
Renseignement auprès de
Manon Bouvier
(06.74.12.66.11.)
Salle Émilie du Chatelet, 1
rue Arago ; julien.staszews
ki@sielbleu.org

K Festival
de Musique
Concert lecture
Pour ce concert présenté et
commenté par l’Ensemble
Tetraktys, le Quintette de
Prokofiev, traversé d’humour
et de rythmes énergiques,
sera suivi du Sextuor de
Connesson, belle pièce re
présentative du style de ses
premiers succès.
CDN Besançon Franche
Comté, Avenue Edouard
Droz, à 18 h 30. 3 €.
Concerto de Schumann
Par l’orchestre de chambre
de Bâle sous la direction
d’Heinz Holliger avec An
drás Schiff, piano. Heinz
Holliger : « Meta Arca pour
violon solo et 13 cordes » ;
R. Schumann « Concerto
pour piano et orchestre en la
mineur op. 54 ». Mendelsso
hnBartholdy : « Symphonie
n°3 « Ecossaise » en la mi
neur op. 56 ».
Théâtre Ledoux, 49, rue
Mégevand, à 20 h.
47 € et 17 €.
Soirée cordes
Christine Bulle (harpiste),
Oumar Kouyate (coraiste et
chanteur) et Ol’na (cymba
lum, flûte et voix).
Au pianosbar, salle Proud
hon du Kursaal, à 22 h.
Entrée libre.
Tél. 03.81.82.08.72 ; con
tact@festivalbesancon.com

K Humour
Impro biz
Soirée théâtre d’impro pro
posée par la Brasserie de
l’Espace.
Possibilité de se restaurer
jusqu’à 20 h 30.
Brasserie de l’Espace, 1
place de l’Europe, de 20 h 30
à 23 h 30.
Tél. 03.81.80.31.49 ; brasse
rieespace@orange.fr

K InfoJeunes
Time to Move
Forum, proposé par le CRIJ
FrancheComté avec Pôle
emploi, dédié à informer les
jeunes sur les possibilités de
mobilité internationale.

K Visites guidées
Croisière sur Le Battant
Pont de la République à 14 h
et à 15 h 20.

K Marché
Marché bio
Seul marché 100 % bio de la
ville. Place de LattredeTas
signy (place du Jura, quartier
Tarragnoz), de 17 h à 20 h 30.

Mercredi
Et un sourire…
Pièce pédagogique sur un
poème de Paul Éluard, « Et
un sourire… » rassemble des
élèves du Conservatoire à
rayonnement intercommu
nal HautJura SaintClaude,
du Conservatoire à rayonne
ment départemental de Dole
et de la Maitrise du Conser
vatoire de Dole, après deux
premiers concerts en juillet.
Le Petit Kursaal, Place du
Théâtre, à 18 h 30. Gratuit.
Intégrale des concertos pour
piano de Beethoven (2e partie)
Sinfonia Varsovia. François
Frédéric Guy, piano et direc
tion ; Ludwig van Beetho
ven : concertos pour piano et
orchestre n°1 op. 15 ; n°5 op.
73 « L’Empereur ».
Au Théâtre Ledoux, 49, rue
Mégevand, à 20 h.
35 €, 17 € et 12 €.
Cordofonic
Concert « Violon des
champs » et harmonies ac
tuelles avec Frédéric Baudi
mant (violon) ; François
Breugnot (violon, violon
ténor, chant) ; Marie Mazille
(violon et nyckelharpa) et
Stéphane Arbon (contrebas
se).
Le Petit Kursaal, Place du
Théâtre, à 21 h.
15 €, 12 € et 10 €.
Soirée Caem & co
Marcjean et son équipe du
Caem (Gregory Tran
Guilloux, bass ; Joseph Bar
bier, batterie et Martin Schif
fmann, rhodes) proposent
deux sets d’un répertoire
naviguant dans les mangroo
ves de Billy Cobham jus
qu’aux rives trip hop de
Meshell N’Deguecello.
Au pianosbar à 22 h.

K Bridge
Initiation au bridge
Organisée par le cercle com
tois de bridge, 11 rue Xavier
Marmier (2e étage) de 18 h à
20 h.
Tél. 03.81.52.10.43.

K Visites guidées
Croisière sur Le Battant
Pont de la République à 14 h
et à 15 h 20.

K Dédicaces
JeanClaude Voisin
Rencontredédicace organi
sée par la librairie « A la
page », avec l’auteur qui
présente son dernier ouvra
ge « L’Iran si loin si proche :
de la fascination à la méfian
ce », paru en juin 2015 aux
éditions Riveneuve.
Librairie à la page, 43 rue
Megevand, de 17 h à 19 h 30.
Tél. 03.81.61.91.80 ; librai
riealapage@wanadoo.fr

Office de tourisme
Parc Micaud, de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h (03.81.80.92.55).

Piscine La Fayette
5 rue LouisGarnier.
De 12 h à 16 h 30
(03.81.41.23.13).

K InfoJeunes

Piscine Mallarmé
K Des initiations au bridge sont proposées par le Cercle, à essayer ce
lundi à 14 h 30.
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Thème : « S’informer pour
travailler en Europe ».
CRIJ (Centre régional d’in
formation jeunesse) de
FrancheComté, de 14 h à
16 h.
Tél. 03.81.21.16.16 ; gratuit
Mobilité internationale
Études, stages, volontariat,
solidarité internationale, etc.
Toutes les possibilités sont
présentées.
En partenariat avec ESN
Besançon, le CRIJ, le CER
COOP, l’Université de Fran
cheComté, la Région Fran
cheComté.
La rencontre est suivie d’une
projection « L’auberge euro
péenne ».
CLA (Salle Quemada), 6 rue
GabrielPlançon, à 18 h. Tél.
03.81.21.29.55 ; europedi
rect@europefc.eu

K Festival
de Musique

Demain

De 14 h à 19 h
13 avenue IledeFrance
(03.81.87.82.05).

13, rue Mallarmé.
De 17 h 30 à 21 h
(03.81.87.82.70).

Ph Archives N. BARREAU

Ph. Archives

Time to Move
Forum proposé par le CRIJ
FrancheComté. Centre
régional d’information jeu
nesse, rue de la République,
de 17 h à 19 h.

