#jaidixans

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
EXPOSITION SCULPTURE ANIMALIÈRE

« ZOOSPECTIVE, LE RÈGNE ANIMAL »
MAURO CORDA

Du 1er avril au 15 juillet
En extérieur et en intérieur à la Citadelle de Besançon
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« CITADELLES DU MONDE ET AUTRES FORTIFICATIONS »
Du 12 mai au 16 septembre
En extérieur, au centre-ville et à la Citadelle de Besançon
EXPOSITION

« GUERRE AUX DÉMOLISSEURS !  
VICTOR HUGO ET LA DÉFENSE DU PATRIMOINE »
Du 16 juin 2018 au 27 janvier 2019
Musée du Temps et Maison Victor Hugo

UN WEEK-END ENTIER POUR FÊTER DIGNEMENT
CE 10E ANNIVERSAIRE !
PROJET ARTISTIQUE

CONSTRUCTION GÉANTE EN CARTON !
7 et 8 juillet
Place de la Révolution
Ouvert à tous

© Photo de couverture : JC Sexe - Ville de Besançon

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

« VAUBAN. LA PAIX DES ÉTOILES »
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dixans.besancon.fr

7 juillet
Place de la Révolution
ESCAPE GAME

JEUX D’ÉNIGMES « CHAMARS L’INGÉNIEUSE »
7 et 8 juillet, 28 et 29 juillet
4 et 5 août, 18 et 19 août
Tour bastionnée de Chamars

#jaidixans
Citadelle, Musée du Temps
et Maison Victor Hugo :
Entrée gratuite le jour
de votre anniversaire
(offre réservée aux visiteurs
individuels du 30 mars
au 31 décembre 2018).
Entrée gratuite pour tous
le 7 juillet 2018.

ÉDITO
Je suis fier de célébrer en 2018, année de la culture à Besançon,
le 10e anniversaire de l’inscription des fortifications Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Besançon fait partie de ces villes qui ont traversé les âges et les
époques et qui ont su garder en leur sein les traces de l’histoire de
France. Enlacée par le Doubs, sa position géographique lui confère
un intérêt stratégique de premier ordre, c’est pourquoi Vauban a
décidé d’ériger ses fortifications et sa Citadelle sur ce site privilégié,
situé au cœur de l’Europe.
Après 5 ans de travail, grâce à la création de l’Association du Réseau
des Sites Majeurs de Vauban, que je préside, Besançon a obtenu, le
7 juillet 2008, cette prestigieuse labellisation de l’Unesco au côté de
11 autres sites de France.
Cette année, voilà 10 ans déjà que le savoir-faire du génie militaire
de Vauban a été reconnu et par la même occasion, la richesse du
patrimoine bisontin.
J’ai souhaité que chaque Bisontine et Bisontin puisse s’approprier et
se réapproprier ce joyau, que sont les fortifications de Vauban. C’est
pourquoi, une programmation de qualité et pour tous les publics
vous est proposée cette année.
Dès le 1er avril et ce jusqu’à la fin de l’année, vous pourrez découvrir
ce patrimoine grâce à de nombreuses manifestations. Parmi elles,
plusieurs temps forts : l’exposition « Zoospective » de Mauro Corda
à la Citadelle, un grand évènement populaire le 7 juillet, des lectures
mais aussi des rencontres.
Chacun pourra se laisser porter par l’histoire de Vauban au cœur de
la cité bisontine.
Bel anniversaire à tous.
Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon
Président du Réseau Vauban
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MARS - AVRIL

D’où proviennent les moulages en
plâtre accrochés à l’université de
Franche-Comté  ? Venez mener
l’enquête au sein d’une exposition
ludique et créative qui invite à tisser des liens entre patrimoine et inspiration
artistique contemporaine. Vous y découvrirez des plâtres d’après l’antique,
mais aussi des dessins, des photographies et des tableaux de peintres du
19e siècle prêtés par des musées nationaux prestigieux.
Une exposition à découvrir au cœur de l’une des fortifications de Vauban.

© Orléans, Musée des Beaux-Arts

EXPOSITION

CAS D’ÉCOLES : MOULAGES
ET ENSEIGNEMENTS DES ARTS
ET DE L’ARCHÉOLOGIE

Du 23 mars au 20 mai, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h (sauf 1er mai)
Gymnase-espace culturel de l’université de Franche-Comté, Fort Griffon
Entrée libre et gratuite - Réservation conseillée pour les groupes
03 81 66 20 95 - gymnase-culture@univ-fcomte.fr - sciences-en-culture.univ-fcomte.fr
ANIMATION

Retour vers le futur : pendant un weekend, place à la mode du Grand Siècle  !
Le thème du costume et de l’art du
paraître au XVIIe siècle sera largement
abordé. On y verra une exposition de
robes haute couture et des interludes
théâtraux. Il y aura des ateliers
masques et danses, création de costumes et d’accessoires en carton, et on
pourra même se faire tirer le portrait en costumes d’époque.
Et pour vivre pleinement l’expérience, deux menus gastronomiques spéciaux
seront ajoutés à la carte du restaurant Le Grand Couvert pour déjeuner
comme à la table du Roi Soleil.
1er et 2 avril (week-end de Pâques) Citadelle de Besançon
Gratuit pour tout détenteur d’un billet ou abonnement Citadelle (sauf atelier portrait
d’époque, tarification spécifique en sus, se renseigner à la réservation)
citadelle.com
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Tout public

© JC Sexe - Ville de Besançon

WEEK-END GRAND SIÈCLE

AVRIL
EXPOSITION SCULPTURE ANIMALIÈRE

« ZOOSPECTIVE, LE RÈGNE ANIMAL »
MAURO CORDA

© Mauro Corda

Vous n’allez pas en croire
vos yeux. Ce ne sont pas des
hallucinations, mais des hybrides  :
panthère-gazelles, girafe-cerfs
et tortue-requins, babouins à
plumes, hyène-porcs épic ou
encore singe-boucs…
À la croisée entre chimères
d’hier et manipulations
génétiques d’aujourd’hui, ces
sculptures animalières mettent
en lumière des enjeux majeurs
pour l’humanité de demain :
hybridation, rapport à la norme,
bioéthique.
Au Hangar aux Manœuvres se
dévoile une rétrospective de
l’œuvre animalière de Mauro
Corda. L’espace est conçu à la
manière d’un dédale poétique,
dans lequel chacun est invité à se perdre, déambuler, revenir sur ses pas,
se laisser porter par l’émotion... L’exposition-labyrinthe ouvre sur un
parcours en plein air, où le bestiaire fantastique de Mauro Corda vous
conduira aux détours de la Citadelle et de ses musées, pour une expérience
artistique inédite.

Du 1er avril au 15 juillet
En extérieur et en intérieur
Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet
ou d’un abonnement Citadelle.
Pour l’exposition uniquement :
plein tarif : 5 € - tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 8 ans.
citadelle.com

dixans.besancon.fr

En avril et en mai,
découvrez les nouveaux
parcours de l’application
numérique « MaCitadelle » :
énigmes, épreuves,
jeux-enquêtes révèlent
des aspects méconnus
de la forteresse.
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MAI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« CITADELLES DU MONDE ET AUTRES FORTIFICATIONS »

Vous voulez voir du pays ? Commencez par un tour du monde des citadelles
et fortifications inscrites sur la liste du Patrimoine mondial ou engagées
dans cette démarche ! Reproduites en grand format, vingt photographies se
déploient sur les fortifications de Vauban à Besançon. Onze sont exposées en
ville sur les tours bastionnées, les remparts de la Gare d’eau et le Fort Griffon,
formant ainsi un circuit permettant de découvrir les fortifications de l’enceinte
urbaine. Dix autres sont présentées à la Citadelle, à l’extérieur et dans la cour
des cadets. L’exposition donne également la parole aux habitants afin qu’ils
témoignent leur attachement à ce patrimoine ancré dans leur quotidien.
Du 12 mai au 16 septembre En extérieur, centre-ville et à la Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle
citadelle.com
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13

Panneau d’introduction
Forteresse de Suomenlinna (Finlande)
Forteresse Pierre-et-Paul (Russie)
Drottningskärs (Suède)
Forteresse de Brimstone Hill
(Saint-Kitts-et-Nevis)
Fort d’Agra (Inde)
Fort de Rothas (Pakistan)
Fort Jésus (Mombassa - Kenya)
Site fortifié d’At-Turaif (Arabie Saoudite)
Site fortifié de Namhansanseong (Corée)
Site fortifié de Mystras (Grèce)
Site fortifié de Bam (Iran)
D’autres citadelles
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Enfants

MAI
EXPOSITION ET ATELIERS-JEUX

« Papaaaaa, Papaaaaa, c’est quoi le
patrimoine mondial ? »
- « Et bien, pour le découvrir,
il y aura une exposition à faire
en famille. On y verra une
mappemonde géante, des images
colorées du monde entier et
plusieurs courts métrages. »
Des ateliers-jeux « Patrimonium »
pour découvrir le patrimoine
mondial en famille seront proposés pendant toutes les vacances d’été les
lundi et vendredi. Durée 1 h.

© Citadelle - Patrimoine mondial

« DIS-MOI C’EST QUOI LE PATRIMOINE MONDIAL ? »

APPLICATION NUMÉRIQUE

« BESANÇON, BALADE
DES FORTIFICATIONS
DE VAUBAN »

Bande de petits curieux,
vous avez toujours voulu percer le mystère de bâtiments disparus ou fermés
au public ? Eh bien cette application de réalité augmentée est faite pour
vous ! Grâce à elle, on pourra revivre l’histoire de la tour de la Pelote, suivre
sa restauration et la visiter en 3D… magique…

© JC Sexe - Ville de Besançon

Du 12 mai au 4 novembre Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.
citadelle.com

À partir du 31 mai Devant la tour de la Pelote, quai de Strasbourg
Dispositif gratuit accessible par wifi. Pas de connexion internet nécessaire

dixans.besancon.fr
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JUIN
EXPOSITION

« Guerre aux démolisseurs ! », écrivit
Victor Hugo en 1832, pour « arrêter le
marteau qui mutilait la face du pays »
en détruisant les édifices historiques.
Aujourd’hui, une exposition rend
hommage à ce pamphlet dans lequel
l’écrivain exigeait le vote d’une loi pour
la protection de notre patrimoine
architectural. Sauver les monuments,
c’est prendre la défense de l’histoire,
du temps et des peuples, contre l’oubli. Une vision contemporaine sur
le patrimoine sera présentée parallèlement à la Maison Victor Hugo sur
la même période, en partenariat avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts
de Besançon.
Du 16 juin 2018 au 27 janvier 2019 Musée du Temps et Maison Victor Hugo
Musée du Temps : plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2,50 €
03 81 87 81 50 - 03 81 87 85 35
mdt.besancon.fr - besancon.fr/hugo

ANIMATION

« LA CITADELLE CHANTE »

Place à l’art vocal ! C’est la fête de la musique et des enfants du Grand
Besançon, qui interpréteront cette année des chants sur le thème du
Patrimoine mondial et des valeurs de l’Unesco. Des voix enfantines et
joyeuses résonneront pendant 4 jours à la Citadelle.
Du 18 au 22 juin Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle
et pour les parents des enfants concernés.
citadelle.com
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Tout public

© Bibliothèque municipale de Besançon

« GUERRE AUX DÉMOLISSEURS !
VICTOR HUGO ET LA DÉFENSE
DU PATRIMOINE »

JUIN
ANIMATION

#jaidixans

L’idée est simple et belle : faire découvrir pendant
1 heure un document ancien.
Le 28 juin, « 1 heure/1 livre » s’arrêtera sur « Les
édifices antiques de Rome » de l’architecte bisontin
Pierre Adrien Pâris, qui sous Louis XVI, a tenu
différents carnets de voyage lors de ses séjours en Italie.

© BM de Besançon

1 HEURE / 1 LIVRE

28 juin à 18 h Bibliothèque d’étude
Gratuit - 03 81 87 81 40 - bm-besancon.fr
VISITES GUIDÉES

DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS
La couronne de Battant
Découvrez une partie des éléments de l’enceinte urbaine, qui constitue l’un
des éléments du système de défense parfaitement cohérent que Vauban a
conçu afin de mettre Besançon à l’abri.
1er et 15 juin à 15 h - 3 juillet à 10 h - 13 et 29 juillet à 15 h
6 et 31 août à 10 h - 14 et 25 août à 15 h - 6 et 11 septembre à 15 h
Rendez-vous devant la Cité Universitaire Canot, quai Veil-Picard

De tour en tour
Cette visite permet de comprendre le rôle des tours bastionnées au sein
du système global de défense bisontin. Le guide-conférencier a les clés…
et l’œuvre de Vauban n’a plus de secrets pour vous !
12 et 28 juin à 15 h - 9, 17 et 28 juillet à 10 h - 3 et 30 août à 15 h - 14 et 22 août à 10 h
1er, 7 et 12 septembre à 15 h
Rendez-vous tour des Cordeliers, parking du Petit Chamars
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les demandeurs d’emploi
et les enfants de moins de 12 ans.
Office de Tourisme et des Congrès - besancon-tourisme.com

ET À LA CITADELLE
La Citadelle, un condensé du patrimoine mondial
Les 3, 10 et 24 juin, le 1er juillet, tous les jours du 7 juillet au 2 septembre,
les 7 et 21 octobre et le 4 novembre à 11 h
Plein tarif : 1,60 € - Enfant 8 - 17 ans : 0,60 € - Gratuit pour les moins de 7 ans
citadelle.com

dixans.besancon.fr
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7 ET 8 JUILLET

Un week-end entier pour fêter
dignement ce 10e anniversaire !
PROJET ARTISTIQUE

C’est le grand
jour. Il y a 10 ans
exactement, l’œuvre
de Vauban était
inscrite au
patrimoine mondial
de l’Unesco. Pour
fêter dignement
cet anniversaire,
l’artiste plasticien
Olivier Grossetête vous invite à participer à la construction d’une structure
éphémère en carton. Venez poser votre carton et assistez à la renaissance
de l’ancienne porte de Battant, construites par Vauban, et qui s’ouvraient sur
le quartier Battant jusqu’en 1956. Mais attention, cette œuvre éphémère ne
vivra qu’une journée, avant d’être joyeusement déconstruite le lendemain.
Soyez-là !
7 et 8 juillet Place de la Révolution
Animations ouvertes à tous. Ateliers de préparation sur inscription sur le site
dixans.besancon.fr. Participation libre sans inscription le 7 et 8 juillet.
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du festival « Bien urbain »,
7 juillet
parcours artistiques dans (et avec) l’espace urbain qui aura lieu
Rendez-vous
du 8 juin au 8 juillet 2018.
en fin de journée, après
la braderie d’été, place de
la Révolution pour un moment
festif : concert, foodtruck,
equirando Vauban
et cadeaux à gagner
vous attendent !

© Aimée Kelly

CONSTRUCTION
GÉANTE EN
CARTON !

#jaivraimentd
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Tout public

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

« VAUBAN. LA PAIX DES ÉTOILES »

Après la reconstruction de l’ancienne porte de Battant, un spectacle son
et lumière viendra clôturer cette première journée anniversaire. Tantôt
militaire, tantôt architecte et ingénieur, stratège toujours, inlassable
voyageur, écrivain, Sébastien Le Prestre de Vauban fut un personnage
aux multiples facettes que ce spectacle permet de mieux connaître…
Un moment unique à vivre sur la façade du Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie.

© G. Vieille - Ville de Besançon

7 juillet Place de la Révolution, à partir de 22 h 30
Durée 15 min (Plusieurs représentations en boucle)
Ce film sera projeté dans plusieurs sites du Réseau Vauban.

dixans

Entrée gratuite pour tous le 7 juillet

à la Citadelle, à la Maison Victor Hugo et au Musée du Temps
pour découvrir les grandes expositions de ce 10e anniversaire.

dixans.besancon.fr
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JUILLET - AOÛT
ESCAPE GAME
© JC Sexe - Ville de Besançon

JEUX D’ÉNIGME « CHAMARS L’INGÉNIEUSE »

Nous sommes en l’an 1687, le flan ouest de Besançon est des plus
vulnérables en cas de siège. La tour bastionnée de Chamars est sortie de
terre mais l’édifice n’est pas entièrement terminé. Vous avez été missionné
par Monsieur De Vauban pour finaliser au plus vite sa construction.
Nous attendons vos instructions. La ville tout entière compte sur vous…
L’œuvre de Vauban et la tour bastionnée de Chamars sont au cœur
de l’énigme !
7 et 8 juillet - 28 et 29 juillet - 4 et 5 août - 18 et 19 août Tour bastionnée de Chamars
Durée : environ 20 minutes.
Les horaires vous seront précisés au moment de l’inscription
Jeu gratuit, sur réservation obligatoire par mail uniquement à partir du lundi 14 mai :
chamars.ingenieuse@gmail.com

À essayer cet été, les jeux que l’on
pratiquait déjà aux 17e et 18e siècles !
Des jeux en bois et en version XL pour petits et grands : quilles, bâtonnets
géants, lancer d’anneaux, palets, grenouille 14 trous… à vous de jouer !
Du 7 juillet au 2 septembre Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle
citadelle.com
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Tout public

Enfants

© Gaëlle Cavalli

ANIMATIONS D’ÉTÉ

JEUX INSPIRÉS
DES 17e ET 18e SIÈCLES

JUILLET - AOÛT
VISITES

Le rendez-vous incontournable de
l’été  ! Et cette année, la Citadelle
fait appel à de jeunes talents de
la danse. Au cours d’une balade
ponctuée de tableaux dansés
mettant en scène l’histoire ou
l’architecture des lieux de manière
poétique, vous découvrirez les lieux
sous un angle original. La pénombre
offrira un cadre exceptionnel, et le passage par le chemin de ronde
permettra d’admirer les lumières de la ville et des panoramas superbes.
La magie de la nuit et l’intimité des groupes constitués de 40 personnes
au maximum, confèrent au chef-d’œuvre de Vauban une atmosphère
particulière, empreinte de jeux d’ombres et de lumières. En nocturne, la
Citadelle devient féerique…

© JC Sexe - Ville de Besançon

BALADES NOCTURNES THÉÂTRALISÉES

EXPOSITION

L’ARCHITECTURE À TRAVERS
LE TEMPS

La bibliothèque conserve des
documents scientifiques précieux :
relevés, plans, coupes et élévations,
croquis et livres d’architecture. On pourra les parcourir pendant
une exposition consacrée à l’architecture à travers le temps.

© Bibliothèque municipale de Besançon

Du 19 juillet au 11 août, du jeudi au samedi inclus Citadelle de Besançon
Plein tarif : 8,70 € - Tarif réduit - Gratuit pour les moins de 7 ans
citadelle.com

Du 10 juillet au 18 août, du mardi au samedi, 14 h - 18 h
Bibliothèque d’Étude
Gratuit - 03 81 87 81 40 - bm-besancon.fr

dixans.besancon.fr
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JUILLET - AOÛT
LECTURES

LECTURES PAR UN COMÉDIEN DE TEXTES
ISSUS DE « BESANÇON LITTÉRAIRE FORTIFICATIONS »

« La nuit, Besançon est une énigme : le centre-ville est un centre-île, qu’une
lyre enserre dans ses hanches. Les lumières s’arrêtent au bord de la rivière
pour reprendre au-delà, comme un camp assiégé par une armée dont les
feux courent jusqu’à l’horizon. La citadelle semble imprenable, ses remparts
épousent le relief sinueux. »
Michel Dodane, Les enfants de la Vouivre
Du 22 juillet au 12 août, les dimanches En extérieur
Gratuit
Plus d’informations à venir sur dixans.besancon.fr

ANIMATION DÉAMBULATOIRE

Profitez d’une visite pour vous
glisser dans la peau des
bâtisseurs de la Citadelle et ainsi
découvrir toutes les étapes, de
la conception à la réalisation,
de l’intervention de Vauban à
celle des tailleurs de pierre. Une
plongée sensorielle dans
la construction de cet ensemble
exceptionnel !
Tous les dimanches de l’été à 14 h Citadelle de Besançon
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle
citadelle.com
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© Gaëlle Cavalli

LA FORTIFICATION
DANS TOUS LES SENS

AOÛT - SEPTEMBRE
CONCERTS DE MUSIQUE BAROQUE

Le festival « Les Jeux du Baroque » propose cette année une programmation
spéciale pour ce 10e anniversaire qui permet la rencontre imaginaire entre
Lully, musicien prodige et Vauban, ingénieur militaire et humaniste.

LES LETTRES DE MONSIEUR DE VAUBAN

Les reflets du baroque - Direction Antoine Virard
26 août à 17 h Grange Huguenet - Église St-Louis de Montrapon

L’OPÉRA DU ROY

Le Cortège d’Orphée - Direction Anthony Lo Papa
1er septembre à 20 h 30 Chapelle de la Citadelle
De 19 h 45 à 20 h 15, conférence par André Ferrer « Vauban, un honnête homme du
Grand Siècle »
Concerts présentés dans le cadre du Festival Les Jeux du Baroque 2018 sur les terres
de Bourgogne-Franche-Comté - Monsieur de Vauban accueille Monsieur Lully
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 12 € - Moins de 15 ans : 6 €
lesjeuxdubaroque.fr

Édition : Direction Communication de la Ville de Besançon
Impression : Maury-imprimeur - 100 000 exemplaires - Mars 2018

dixans.besancon.fr
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P. 4 EXPOSITION
CAS D’ÉCOLES : MOULAGES ET ENSEIGNEMENTS
DES ARTS ET DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 23 mars au 20 mai - Gymnase-espace culturel de
l’université de Franche-Comté, Fort Griffon
P. 4 ANIMATION
WEEK-END GRAND SIÈCLE
1er et 2 avril - Citadelle de Besançon

7 et 8 juillet : #jaivraimentdixans
P. 10 PROJET ARTISTIQUE
CONSTRUCTION GÉANTE EN CARTON !
7 et 8 juillet - Place de la Révolution
P. 11 SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
VAUBAN. LA PAIX DES ÉTOILES
7 juillet - Place de la Révolution

P. 5 EXPOSITION SCULPTURE ANIMALIÈRE
ZOOSPECTIVE, LE RÈGNE ANIMAL / MAURO CORDA
Du 1er avril au 15 juillet - Citadelle

P. 12 ESCAPE GAME
JEUX D’ÉNIGME « CHAMARS L’INGÉNIEUSE »
7 et 8 juillet, 28 et 29 juillet, 4 et 5 août,
18 et 19 août - Tour bastionnée de Chamars

P. 6 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
CITADELLES DU MONDE ET AUTRES FORTIFICATIONS
Du 12 mai au 16 septembre - Centre-ville et Citadelle

P. 12 ANIMATIONS D’ÉTÉ
JEUX INSPIRÉS DES 17e ET 18e SIÈCLES
Du 7 juillet au 2 septembre - Citadelle

P. 7 EXPOSITION ET ATELIERS-JEUX
DIS-MOI C’EST QUOI LE PATRIMOINE MONDIAL ?
Du 12 mai au 4 novembre - Citadelle

P. 13 VISITES
BALADES NOCTURNES THÉÂTRALISÉES
Du 19 juillet au 11 août - Citadelle

P. 7 APPLICATION NUMÉRIQUE
BESANÇON, BALADE DES FORTIFICATIONS DE VAUBAN
À partir du 31 mai - Tour de la Pelote, quai de Strasbourg

P. 13 EXPOSITION
L’ARCHITECTURE À TRAVERS LE TEMPS
Du 10 juillet au 18 août
Bibliothèque d’Étude

P. 8 EXPOSITION
GUERRE AUX DÉMOLISSEURS ! VICTOR HUGO
ET LA DÉFENSE DU PATRIMOINE
Du 16 juin 2018 au 27 janvier 2019 - Musée du Temps
et Maison Victor Hugo

P. 14 LECTURES
LECTURES PAR UN COMÉDIEN DE TEXTES ISSUS
DE « BESANÇON LITTÉRAIRE FORTIFICATIONS »
Du 22 juillet 12 août - En extérieur

P. 8 ANIMATION
LA CITADELLE CHANTE
Du 18 au 22 juin - Citadelle

P. 14 ANIMATION DÉAMBULATOIRE
LA FORTIFICATION DANS TOUS LES SENS
Tous les dimanches de l’été - Citadelle

P. 9 ANIMATION
1 HEURE / 1 LIVRE
28 juin - Bibliothèque d’étude et Archives

P. 15 CONCERTS DE MUSIQUE BAROQUE
LES LETTRES DE MONSIEUR VAUBAN
26 août - Grange Huguenet - Église St-Louis
de Montrapon
L’OPÉRA DU ROY
1er septembre - Chapelle de la Citadelle

P. 9 VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS
Office de Tourisme et des Congrès
ET À LA CITADELLE
Citadelle

