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Sur votre agenda à Besançon
Aujourd’hui
K Théâtre
« Le cave se rebiffe »
Comédie jubilatoire inspi
rée des dialogues de Michel
Audiard. Mise en scène de
Patrick Mélior. Au Fort de
Chaudanne, 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.
Au Scénacle, 6 rue de la
VieilleMonnaie, à 20 h.
Tél. 03.81.57.65.73 ; lesce
nacle@gmail.com ; 12 et 8 €.

K Bal
Guinguette
Soirée animée par l’orches
tre Nuance (musette).
FJT Les Oiseaux, 48 rue des
Cras, à 20 h 30.
Tél. 03.81.40.32.00 ; Gratuit.

K Détonation
Selah Sue, Hyphen Hyphen,
Clara Yucatan
À la Friche, avenue de
Chardonnet, à 20 h 30.
Tél. 03.81.87.86.00 ; 23 €.
Dirtyphonics, Gomad ! &
Monster, Signs, Dj Nelson,
Feetwan
À la Rodia, avenue du Char
donnet, à 20 h 30.
Tél. 03.81.87.86.00 ; 18 €.

K Rock
Madjive en concert
Les Madjive vont sillonner
les routes d’Europe avec
leurs amis suédois de VCPS
lors de la « High Voltage
Dangerous Rock’n’roll
tour ». Ils clôturent cette
tournée le 25 septembre,
chez eux à Besançon. Au
bar de l’U.5, rue Mairet. À
20 h 30. Tél. 06.82.56.34.27 ;
mightyworms@gmail.com ;
3 €.

K Festival
de Musique
Bach au violon (2e partie)
Concert avec Fanny Clama
girand (violon). Karol Bef
fa : Supplique ; JeanSébas
tien Bach : sonates n°3,
Partitas n°2 & n°3 pour
violon seul.
Salle du Parlement, Palais
de Justice, rue Hugues
Sambin, à 18 h.
22 €, 17 € et 12 €.
Concertos sans chef
Par l’Orchestre de chambre
de Paris avec Kolja Blacher,
violon et direction. Pro
gramme ; Guillaume Con
nesson « Double Quatuor » ;
W.A. Mozart « Concerto
pour violon n°5 K.219 en la
majeur » ; Johannes Brahms
« Concerto en ré majeur
pour violon et orchestre op.
77 ».
Grand Kursaal, à 20 h.
35 €, 17 € et 12 €.
Soirée Jam session 2
Marcjean, saxophone, flûte ;
Victor Pierrel, basse ; Tom
Moretti, batterie ; Martin
Schiffmann, piano.
Au pianosbar (salle Proud
hon du Kursaal), à 22 h.
Tél. 03.81.82.08.72.

K Sciences
Nuit des chercheurs
Soirée organisée par l’Uni
versité de FrancheComté.
Dans un parc de l’Observa

toire de Besançon mis en
lumière pour l’occasion :
aller à la rencontre des
chercheurs en participant à
des animations originales et
surprenantes.
Parc de l’Observatoire, ave
nue de l’Observatoire, de
19 h à 23 h.
Tél. 03.81.66.20.99.

K Visites guidées
Croisière sur Le Battant
Croisière 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.
Départs du pont de la Ré
publique, à 10 h, 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).
L’église SainteMadeleine et
son trésor
Visite guidée de l’église et
de son trésor, comprenant 3
salles d’expositions, ainsi
qu’une collection de para
mentiques.
Inscription obligatoire
auprès de Besançon Touris
me et Congrès.
RDV su r le parvis de l’égli
se SainteMadeleine, à 15 h.
Tél. 03.81.80.92.55 ;
info@besancontouris
me.com ; 6 € et 4 € (gratuit
pour les demandeurs d’em
ploi et les moins de 12 ans).

K Gymnastique
Acti’Gym Seniors
Cours dispensés par Codep
EPGV, pour stimuler, ren
forcer, et stabiliser le corps.
Salle des QuatreVents, 24,
chemin de Vieilley, à 10 h.
Tél. 09.53.14.25.90 ;
gv25990secrbesac@lapos
te.net ; 140 €.
Body sculpt
Cours dispensés dans les
locaux de l’École de danse
Biton Anne et Simon
Martin, 19 rue XavierMar
mier, 1er Etage.
Tél. 09.53.14.25.90 ;
gv25990secrbesac@lapos
te.net ; 150 €.

K Conférences
Comment se protéger des
ondes électromagnétiques ?
Conférence (réservation
conseillée) proposée par
l’association Terre Alterna
tive, et animée par Henry
Laurent Jansa, géobiologue
et formateur. Le public
découvre également les
bienfaits de la géobiologie
pour la santé.
Maison de quartier de Ve
lotte, chemin des journaux,
à 20 h.
Tél. 06.22.35.23.09 ; henry
laurent.jansa@sfr.fr ; 5 €.
Utopie Saison 3, épisode 1 :
Utopie et idéologie
Annie Barthélémy, maître
de conférences honoraire
en sciences de l’éducation à
l’Université de Savoie, mon
tre que c’est en intégrant la
réflexion sur l’utopie dans
une analyse de l’imaginaire
social, que Paul Ricœur met
en évidence les enjeux
pratiques de l’utopie.
CIS, 3 avenue des Montbou
cons, à 18 h 10. Gratuit.
Tél. 03.81.47.96.84 ; condor
cet.besancon@free.fr

K Projections
Ida
Dans le cadre de la Semaine
des langues à Besançon,

Festival de musique Il se poursuit jusque dimanche. Retour sur le « Beethoven project » mercredi soir au
théâtre Ledoux

Concertos dirigés avec brio
LE PIANO, tout de noir vêtu,
couvercle ôté, brise l’ordre
habituel du Sinfonia Varso
via. L’imposante majesté at
tend, presque nue, l’homme
qui transcende les concertos
que Beethoven a dédiés à sa
noblesse. FrançoisFrédéric
Guy, enfin, apparaît sur les
planches du théâtre Ledoux
de Besançon, comme il l’a fait
la veille à Belfort, pour termi
ner son projet un peu fou :
jouer et diriger en même
temps l’intégrale des concer
tos pour piano et orchestre
créés par le compositeur alle
mand entre 1795 et 1809.

Un jeu sublimé
par quelque
intervention divine
L’interprète se place, de
bout, devant un clavier qui
tremble d’impatience. Il lève
les bras et lance les instru
ments qui vont l’accompa
gner sur le concerto n° 1 dé
dié, à la fin du XVIIIe siècle, à
la princesse Odescalchi. Une
femme qui a sans doute mar
qué l’âme et les sentiments de
Ludwig van Beethoven à
l’époque puisqu’il lui avait
déjà écrit, alors qu’elle n’était
« que » comtesse Barbara de
Keglevics, la sonate en mi bé
mol majeur op. 7.
La symphonie prend sou
dain son essor. Les notes en
veloppent le public. Elles ont
l’accent joyeux d’une certaine
insouciance aristocratique.
Puis le maestro s’assoit et ses
projection du film Ida, de
Pawel Pawlikowski (Oscar
2015 du meilleur film étran
ger et Prix Lux 2014 du
Parlement européen).
Séance suivie d’un débat
avec des élus locaux et as
sociations.
Cinéma Victor Hugo, 6 rue
Gambetta, à 20 h. Gratuit.
Tél. 03.81.21.29.55 ; europe
direct@europefc.eu

Demain
K Spectacle
Battant, terre de ZOB
Label Vie s’installe dans le
quartier Battant à partir de
septembre et invite à plon
ger dans le bain de la ZOB,
la Zone Optimum de Bon
heur.
Repas collectif et audit du
lancement de la ZOB de
Battant, en apportant plats
et boissons à partager !
Salle Battant, 48 rue Bat
tant, à 12 h 30.
Tél. 09.51.52.23.66 ;
tpn@gravit.org ; participa
tion libre.

K Visites guidées
Sur les pas de Courbet
Sortie organisée par l’asso
ciation Folklore Comtois,
avec Dominique Julliot.
Rendezvous sur parking de
la piscine Mallarmé pour
covoiturage à 13 h 40.
Tél. 09.75.61.45.45 ; folklo
recomtois@orange.fr ;
gratuit.
Il était une fois Besançon
Visite guidée (sur réserva
tions) au cœur de la boucle

K L’exécution est tellement naturelle que les doigts ne semblent plus toucher le clavier.

doigts s’envolent. Les cordes
du piano vibrent de plaisir et
répondent aux sollicitations
des violons et autres instru
ments à vent. L’harmonie
perdure jusqu’au concerto
n°5, pourtant beaucoup plus

solennel, moins léger mais
surtout impérial.
Les successions de mouve
ments de FrançoisFrédéric
Guy donnent l’impression
que tout est fluide. Le jeu est
tellement inspiré qu’on le di

rait sublimé par quelque in
tervention divine. Non,
Beethoven n’est pas lourd !
Au contraire. « C’est aérien »,
lance un spectateur à son voi
sin, lequel peine encore à at
terrir. « Le pianiste est par

bisontine, tout au long des
axes historiques.
RDV dans le centre histori
que, à 10 h 30.
Tél. 03.81.80.92.55 ;
info@besancontouris
me.com ; 9 €, 7 € et 3 €.
Croisière sur Le Battant
Départs du pont de la Ré
publique, à 14 h, à 15 h 20 et
à 16 h 30.
Tél. 06.64.48.66.80. 12 et 9 €.
Croisière sur le Vauban
Croisière promenade avec
commentaire scénarisé
enregistré par des comé
diens : César, Vauban et
Victor Hugo qui font décou
vrir l’histoire de Besançon.
Départs Faubourg Tarra
gnoz – Port Fluvial, près du
Tunnel, à 15 h.
Tél. 03.81.68.13.25 ;
info@bateaubesancon.fr ;
12 € et 9 €.

22 €, 17 € et 12 €.
Voyage sous la neige
Soliste de plusieurs orches
tres français, Valeria Kafel
nikov propose un « voyage
sous la neige », musiques
russes pour harpe de
Tchaïkovsky, Glinka et
Prokofiev.
Le Petit Kursaal, Place du
Théâtre, à 18 h 30. 3 €.
Concert de clôture
Avec la Philharmonie Roya
le des Flandres sous la di
rection de Philippe Her
reweghe avec Paul Lewis
(piano). Programme : Lud
wig van Beethoven « Corio
lan, op. 62 (ouverture) » ;
W.A. Mozart « Concerto
pour piano n°12 KV 414 » ;
Johannes Brahms : « Sym
phonie n°4 en mi mineur,
op. 98 ».
Théâtre Ledoux, 49, rue
Mégevand, à 20 h.
47 € et 17 €.
Soledad
Soirée tango nuevo avec
Manu Comte (accordéon et
bandonéon) ; Alexander
Gurning (piano) ; JeanFré
déric Molard, (violon). En
invité : Philippe Cormann
(contrebasse).
Le Petit Kursaal, Place du
Théâtre, à 21 h.
15 €, 12 € et 10 €.
Salon de musique
Avec Élise Delecray, piano
et Sophie Magnien, violon
celle.
Au pianosbar, à 14 h 30.
Soirée CRR et surprises
Certains élèves du Conser
vatoire se prêtent au jeu de
l’improvisation sur des
arrangements du Sauce
combo jazz trio créés pour
l’occasion.
Au pianosbar, à 22 h.

CLA, 6 rue GabrielPlan
çon, de 14 h à 18 h.
Tél. 03.81.66.52.22 ; gratuit.

K Détonation
Busy P & Boston Bun, Scratch
Bandits Crew, CLAUDE
À la Friche Artistique, ave
nue du Chardonnet, 20 h 30.
Tél. 03.81.87.86.00 ; 23 €.

K Festival
de Musique
Quintette avec clarinette
Concert classique de Fine
Arts Quartet avec Patrick
Messina, clarinette. Au
programme : Joseph Haydn
« Quatuor à cordes en sol
majeur, op. 77 n°1 » ;
Guillaume Connesson
« Quatuor à cordes » ; Jo
hannes Brahms « Quintette
pour clarinette et cordes en
si mineur, op. 115 ».
Grand Kursaal, 2 place du
Théâtre, à 16 h.

K Reggae
Pat d’F (Folk/World)
en Showcase
Proposé par Cultura.
Découverte ou redécouverte
de cet artiste de la région
pour un moment de joie et
de son pour rentrer de
plainpied dans la saison.
Cultura, zone de Chateaufa
rine, à 17 h.
Tél. 06.31.90.56.05 ; piwili
prod@gmail.com ; gratuit.

K Théâtre
J’ai envie de parler de théâtre
avec vous
Prosteto + Genesis 1 à 4
Au Scénacle, 6 rue de la
VieilleMonnaie, à 20 h.
Tél. 03.81.57.65.73.12 et 8 €.

K Au CLA

K « Le cave se rebifee », par le Théâtre Alcyon, aujourd’hui à 20 h 30 au fort de Chaudanne.
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Portes ouvertes
avec des activités dans tou
tes les langues enseignées :
ateliers d’initiation aux
langues et tests de niveau
de langue, découverte des
ressources de la médiathè
que, jeux de langues, tan
dems linguistiques avec les
étudiants internationaux,
atelier de calligraphie.

K Rencontres
Obésité de l’enfant à l’adulte
Journée de sensibilisation
organisée par l’association
Elisea avec des profession
nels de la santé, des asso
ciations de patients, etc.
À découvrir également : des
stands d’information, des
stands ludiques sur l’ali
mentation et sur l’activité
physique accessible à tous.
Parking Décathlon, Châ
teaufarine de 10 h à 17 h.
Tél. 06.60.34.80.54 ;
elisea25000@gmail.com ;
gratuit.

K Gymnastique
Tendance dynamique adultes
Cours proposés par CODEP
EPGV. Activité ouverte à
tous à partir de 16 ans.
Ecole de danse Biton Anne
et Simon Martin, 19, rue
XavierMarmier, 1er étage,
10 h.
Tél. 09.53.14.25.90 ;
gv25990secrbesac@lapos
te.net ; 150 €.
Zumba Family®
Dans les locaux de l’École
de danse Biton Anne et
Simon Martin, 19 rue Xa
vierMarmier, 1er étage
Tél. 09.53.14.25.90 ;
gv25990secrbesac@lapos
te.net ; 150 €.

K Art Martial
Stage de Tai Ji Dao (avec sabre)
Stage découverte ou appro
fondissement organisé par
l’association Yin yang.
Une forme (rapide) d’un art
martial suivant l’enseigne
ment de la famille Yang
(style du serpent).
Dès 15 ans.
Maison de quartier de Bre
gille, de 14 h 10 à 16 h 40.
Tél. 06.11.65.06.64 ; con
tact@assoyinyang.fr ; 5 €.

K Sortie
Voyage dans le Pays de
Montbéliard
Organisé par la société
d’horticulture de France
Comté. Repas au restau
rant.
Inscriptions limitées à 40
personnes. Départ de la
piscine Mallarmé, à 8 h 30
(retour vers 19 h).
Tél. 06.72.23.09.62 ; stehor
tic@yahoo.fr ; 50 €.

Dimanche
K Débat
Fête de lutte ouvrière
Proposée par Lutte ouvrière
avec la participation de
Nathalie Arthaud, porte
parole national de Lutte
ouvrière, et Claire Rocher,
tête de liste pour les élec
tions régionales pour la
Bourgogne FrancheComté.
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tout à l’aise. Il maîtrise. Mieux
que de l’écouter, il faudrait
avoir l’une de ses prestations
en vidéo pour en profiter en
core. » La sagesse populaire a
parlé.
PaulHenri PIOTROWSKY

Salle de la Malcombe, Bou
levard FrançoisMitterrand,
de 11 h à 19 h. 5 €.
Tél. 06.76.77.49.25 ; lutteou
vriere.besancon@gmail.com

K Visites guidées
Croisière sur Le Battant
Départs du pont de la Ré
publique, à 10 h 40, à 14 h, à
15 h 20 et à 16 h 30.
Croisière sur le Vauban
Départs du port fluvial,
faubourg Tarragnoz, à 10 h
et à 14 h 30.

K Fabrikà Sciences
C’est pas magique : ça s’expli
que… et c’est chimique
Et si on sortait un peu la
chimie de ses laboratoires
en réalisant toutes sortes de
petites expériences avec
des produits du quotidien
absolument inoffensifs ?
Les animateurs de la Fa
brikà sciences proposent de
découvrir que la chimie est
partout autour de nous.
Fabrika Sciences (Campus
Bouloie), 16 route de Gray, à
15 h.

K Videgreniers
Aux Près de Vaux
Organisés par le comité des
Prés de Vaux. Buvette et
restauration.
Avenue de Chardonnet et
place Guyon, de 8 h à 18 h.
Tél. 07.82.01.07.71 ; comite
dequartierdes presdevaux@
gmail.com
À la Combe Saragosse
Dans la cour de l’associa
tion Combe Saragosse, 34
chemin de vieilley, de 7 h à
18 h.
Tél. 03.81.53.15.07 ; associa
tioncombesaragos
se@gmail.com ; gratuit

K Classique
Trio Opus 71
Deux solistes de l’Orchestre
national de France et de
l’Orchestre de Paris ont uni
leur talent et leur expérien
ce de chambristes avec celui
d’un troisième complice
pour explorer le répertoire
profond et virtuose du trio à
cordes. Grand Kursaal, à
15 h. Tél. 03.81.87.85.85 ;
contact@les2scenes.fr ; 25 €.

K Loto
À l’étoile sportive StFerjeux
Organisée par l’Étoile spor
tive de SaintFerjeux.
18 parties plus 2 bingos.
Lots de valeur (écran plat,
bons d’achat, Hifi, ordina
teur portable, tablette nu
mérique tactile, corbeilles
garnies, etc.).
Buvette et restauration.
Ouverture des portes à 13 h.
Au centre sportif, rue des
Sapins, à 14 h.
Tél. 03.81.41.15.37 ; essf.bu
reau@orange.fr ; 40 € une
plaque de 12 grilles ; 30 €
une de 6 ; 23 € une de 3 ;
15 € une de 2 ; et 9 € 1 grille.

