week-end

Un

Tir sportif indoor

se déroule à Micropolis, parc
des expositions de Besançon,
du mardi 4 au samedi
8 février. Au programme,

comprimé), pistolet à 10 m,
vitesse et standard, arbalète
field et match, et cible
mobile…
Des disciplines à découvrir
en accès gratuit.

carabine à 10 m pour dames

W

et seniors (standard à air

Micropolis, gratuit.

Du 4 au 8 février,

« L’ÉPISODE 1 a vu les vic
toires des Screaminels et des
Bricol’s boys face, respecti
vement, aux mécaniciens du
cœur et aux Red Love. Qui
succédera aux Maîtres
d’école en portant la ceintu
re tant convoitée ? » La sai
son 8 avancera d’un combat,
ce samedi, salle Battant,
avec l’Arti et le Ludi FC,
compagnies spécialisées
dans le théâtre d’improvisa
tion.
Le catch impro, concept
original d’inédit théâtre, est
un « combat » théâtral entre
deux équipes de deux comé
diens jouant des personna
ges réunis sous la bannière
d’une équipe. La période de
réflexion est de 5 secondes à
peine. L’arbitre est le me
neur de jeu et peut infléchir
une improvisation quand il
le souhaite, il est à l’initiative
des titres et des styles.
Le catch est réservé aux
comédiens Arti expérimen
tés. « Vous apprécierez la
proximité du catch impro.
Avec le match d’impro., la
drôlerie créative des per
sonnages catcheurs et un
dynamisme certain ».
W Le 1, 20 h précises, salle

Des répliques qui fusent !
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Joute verbale avec arbitre

Besançon

France de tir sportif indoor

Besançon - Pontarlier

Besançon Catch d’improvisation théâtrale avec les Compagnies Arti et Ludi FC, le 1er février

Championnat de
France cette
semaine.

Le 37e championnat de

en Franche-Comté
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Battant, 8 €.

Mouthe Randonnée raquettes ou promenade au clair de lune pour explorer les mystères de la nature, le 4

Natur’Odyssée Jura, pure nature
SI LA NEIGE manque, la
randonnée raquette sera
remplacée par une sortie
marche. Le programme du
bureau de montagne Natu
r’Odyssée Jura restera le
même, chaque mardi matin :
observer, sentir, goûter, ex
plorer les sensations pro
duites par une « promenade
sur les traces de la vie sauva
ge ». Chaque semaine, de 9 à
12 h, jusqu’à fin février, les
secrets de la nature seront
décryptés. Toutes les théma
tiques nature sont abordées
par Natur’Odyssée, avec une
initiation aux raquettes cha
que dimanche, à 9 h 30 ou à
14 h.
Natur’Odyssée s’est instal
lé à La ChapellelesBois,
point de départ incontour
nable pour ceux qui aiment
randonner ou le ski de fond.
Le village, pionnier de l’agri
culture biologique et du tou
risme durable, qui a su pré
server l’harmonie entre
l’homme et la nature.
W Raquettes le dimanche et

Sound system le 31.
Electro rock le 1er.

Photo DR

Rando au clair de
lune.

Besançon
Photo DR

Sound system à la Rodia

sorties natures, infos
03.81.69.29.75. ou
06.47.26.34.61.

Besançon et le HautDoubs
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solo, par Mapie Caburet, puis
représentation en duo avec
Stann Duguet. À la Maison de la
Réserve, le 1er février, à 16 h,
sur inscription obligatoire au
03.81.81.78.64.
Malbuisson. Rallye neige et
glace. Du 2 au 5 février. Après
le départ de Sochaux dimanche
(voir à la Une), et un prologue
de nuit comportant trois tests
de régularité jusqu’à
Malbuisson, une première
boucle de 300 km sera
effectuée dans le HautDoubs
lundi, suivie d’un circuit sur
glace. Mardi : deuxième boucle
de 300 km dans le Jura.
Mercredi, 250 km dans le
K Le jardin botanique de
secteur des lacs puis remise
Besançon expliqué le 2. Photo ER des prix en soirée.
Renseignements au
sages vos enfants ? Non, ils
04.94.82.20.00.
sont vivants ! Accompagnée
ChapelledesBois. Le pain. Le
d’une kora et d’une percussion,
31. L’Écomusée Maison
Delphine Noly embarque le
Michaud propose d’assister à
public avec jubilation au cœur
l’enfournement du pain au
de la transgression, à la
levain et des pâtisseries dans
rencontre de héros singuliers
le four à bois. On repart ensuite
et troublants. Cet hymne
avec son pain. Le 31 janvier, à
pétillant à l’enfant curieux et
14 h. Accessible sur
trublion raconte comment filles
réservation au 03.81.69.27.42.
et garçons grandissent en
Payant. Tarifs : 5 € adultes ;
explorant leurs limites en
3,70 € pour les étudiants et les
questionnant sans cesse le
chômeurs ; 2,60 € par enfant.
monde. La conteuse porte son
Besançon. Postrock et
regard d’adulte sur la
electro. Le 1. « And so I watch
turbulence des enfants,
you from afar », groupe
mettant joyeusement en avant
irlandais 2012, vient de passer
la sienne.
ces dernières années à tourner
Un spectacle à voir. Pour
à une cadence infernale aux
enfants à partir de 7 ans. Le
quatre coins du monde,
1er février, foyer Saint
notamment en Chine et en
Etienne, à 20 h 30. (Également
Russie. En concert ce samedi à
le 7 mars, à 20 h 30, salle
20 h 30 à La Rodia, ils auront
polyvalente de Gonsans).
en première partie Näo. Le trio
va profiter de jouer à domicile
pour faire la release de leur
LabergementSainteMarie.
très attendu album III. Infos
Contes. Le 1er. Déambulation
contée dans une tourbière, en
03.81.87.86.00.

Rodia sera sonorisée par les
dijonnais de Kiraden HiFi et
leur sound system artisanal
de 18 kilowatts. Le collectif
bisontin, Rootikal Vibes et
les Kiraden HiFi joueront
aux cotés des vétérans
anglais de Channel One.

W Le 31, 15 €. Infos
03.81.87.86.00.

Concours de danse :
la crème à Lausanne
Jura
Spectacle
Dole. Onemanshow. Le
30. Après trois saisons de sa
série « Soda », 350.000
spectateurs et deux millions
de spectateurs pour « The
Young Man show », Kev, seul
humoriste qui a pris trois
centimètres entre son
premier et son second
spectacle, parlera de sa
vingtaine, sa famille, son
époque, ses potes, sa mère,
son énergie, son talent… ses
cheveux ! Sans oublier… ses
cheveux ! Sans doute
l’humoriste préféré des
familles d’ados, de sa mère, et
des coiffeurs !
« Voilà, voilà », Kev Adams.
À la Commanderie, le
30 janvier, à 20 h 30. Tarifs :
de 30 à 35 €. Contact :
03.63.36.7000.

Suisse
Danse : le prix
de Lausanne
Lausanne. Concours. Le
1er. Ce concours est la
référence en matière de
danse en Europe… Et dans le
monde. Les meilleurs
éléments viennent à
Lausanne, tenter de se faire
repérer. La finale, soirée à la
fois d’épreuve et de spectacle,
aura lieu à guichets fermés le

Ph. G. BATARDON

Besançon. Théâtre. Le 30. « Et
donc je m’acharne », un
spectacle de JeanMichel
Potiron. Dans une performance
aussi physique
qu’intellectuelle, ce solo,
interprété avec prouesse par
Stéphane Kéruel met en scène
un homme spécialiste du
langage et musicien, en rupture
avec les facéties de la société.
Dans une quête éperdue et
acharnée d’une communication
authentique, ce personnage n’a
qu’une seule arme avec lui : la
poésie. À l’Espace (Studio),
place de l’Europe, le 30 janvier,
à 19 h. Contact :
03.81.87.85.85.
Besançon. Cinéma. Le 30.
« Certains l’aiment court ». Le
Foyer des Oiseaux propose un
programme de quatre courts
métrages. L’entrée est libre et
gratuite. Le 30, au FJT, 48, rue
des Cras. Entrée gratuite.
Besançon. Spectacle pour les
petits. Le 30. « Bonjour la
neige ». Mami Chan imagine un
cinéconcert, à destination des
plus petits, à partir de trois
films d’animation sur le thème
de la neige, basés sur des
techniques d’animations
différentes. Le spectacle
s’adresse aux enfants dès l’âge
de 2 ans. Jeudi 30 janvier, à
10 h et à 14 h 30 au Théâtre de
l’Espace, place de l’Europe.
Tarifs : de 5 à 12 €. Contact :
03.81.87.85.85.
Besançon. Visite guidée. Le 2.
Le Jardin Botanique. Une visite
commentée, ouverte à tous,
des collections de plantes
carnivores et une présentation
d’une tourbière reconstituée.
Le 2 février, à 15 h.
Liesle. Théâtre. Le 1er. « Sage
comme un orage ». Ils sont

Pour la première fois, la
culture sound system s’invite
à la Rodia. Du Kingston
des années 50 aux soirées
londoniennes de Jah Shaka,
la tradition reste la
même : des enceintes
artisanales, des vinyles, un
selecteur et des chanteurs
live. La grande salle de la

1er février, au théâtre de
Beaulieu, « maison »
habituelle du ballet Béjart.
Une semaine de danse
précède ce grand moment. On
peut assister à des leçons de
danse contemporaine ou des
répétitions de variations
classiques, selon les jours.
Demain vendredi, sélection
des candidats en journée et
rendezvous du Prix (Patrick
Rump, Brian Maloney et
Stefanie Arndt) entre 12 h 30
et 13 h 30.
Parmi les candidates 2014 de
cette 45e édition, beaucoup
de Japonaises. Chez les
hommes, le Japon et la Chine
dominent. Deux candidats

français, du conservatoire de
Paris.

Festival de cuivres
à Genève
Genève. Avec le
conservatoire. Jusqu’au
2 février. Événement
musical majeur dans la
famille des cuivres avec ce
festival qui réunit tous les
cuivres, du baroque au jazz
en passant par les fanfares et
la musique de films, jalonnant
l’histoire de la musique. Le
31 janvier, concert de
l’ensemble de cuivres de la
haute école de musique de
Genève « La jeune génération
en représentation » (direction

E. Chappot) salle Franck
Martin (vieille ville) ;
1er février à 11h,
enregistrement télé au
temple de la fusterie avec la
célèbre Banda Stico ; de 13 à
17 h master class publique du
Spanish brass Luur Metalls au
conservatoire de musique ; à
21 h concert électropop de
Kadebostany au Moulin à
Danses. Le 2 février, concert
jeune public à 11 h avec la
Nemo’s Quintet au
conservatoire ; clôture avec le
Spanish Brass Luur Metalls à
17 h, au conservatoire. Tarif
de 18 à 100 ChF, gratuité le
1er février, 11 et 13 h, infos
+41. 022.319.61.11.

