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Carte et réseau culturels de la ville de Besançon 

Préambule 

L’objectif de ce document est double : 

- Présenter aux ressortissants du Maghreb à Besançon et ses environs les 

informations essentielles concernant l’offre culturelle de cette ville ; 

 

- Offrir aux artistes et aux talents maghrébins du monde un carnet d’adresses de la 

ville leur permettant d’établir les contacts nécessaires en vue d’éventuels projets 

ou programmations.   

Besançon en quelques chiffres 

Besançon est une ville de l’Est de la France située dans la nouvelle région Bourgogne-

Franche-Comté, dans le département du Doubs dont elle est la préfecture et le chef-lieu.  

Première ville verte de France, Besançon est située sur les rives du fleuve du Doubs et offre 

une qualité de vie exceptionnelle. La ville jouit d’un riche patrimoine historique et 

architectural (fortifications de Vauban reconnues patrimoines de l’UNESCO…) et séduit 

également par sa proximité géographique avec la Suisse.  

La ville de Besançon compte 116 952 habitants et son aire urbaine totalise 246 841 habitants 

(statistiques 2013).  

La présence maghrébine, d’après « Migrations à Besançon » portail spécialisé de la ville de 

Besançon, est estimée comme suit : 

 

 1 545 personnes de nationalité algérienne 

 

1 300 personnes de nationalité marocaine 

 

288 personnes de nationalité tunisienne 

 

Soit un total d’environ 3 133 personnes issues du Maghreb, sans compter bien entendu, les 

personnes d’origine maghrébine qui résident dans la région et qui travaillent à Besançon. 
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La programmation culturelle à Besançon 

Loin de nous l’intention de dresser ici un tableau exhaustif ni une présentation complète de l’offre 

culturelle de la ville de Besançon. Il s’agit essentiellement de présenter les principaux lieux et 

manifestations culturelles qui programment, entre autres, des artistes d’origine maghrébine ou du 

monde arabe en général. 

 

Lieux et manifestations les plus importants 

 

  
Festival lumières 
d’Afrique 

Né de la volonté de 18 associations de ressortissants et de structures en lien avec 
le continent africain, le festival des cinémas d’Afrique de Besançon « Lumières 
d’Afrique » met en avant, et en compétition, des longs et des courts métrages ainsi 
que des documentaires. Ce festival, porté par des bénévoles de l’association APACA 
est devenu un rendez-vous attendu à Besançon, ville natale des Frères Lumière et 
de Victor Hugo, et en Franche-Comté autour des cinémas d’Afrique.   

 M. Gérard Marion - gerard.marion@apacabesancon.com 
Site Web  
Page Facebook  
Agenda   
  
Le Scénacle – Espace 
d’Emergence 

Le Scénacle est un espace pluridisciplinaire et pluriculturel à Besançon, composé 
d’un théâtre (120 places), d'une ancienne chapelle, d'une salle de danse et concert 
et d’un espace de co-working. Ce lieu se démarque par son dynamisme, son 
ouverture à la diversité des pratiques artistiques et les manifestations innovantes 
qui y sont programmées. 
Situé rue de la Vieille Monnaie. 

 M. Hamid Asseila – lescenacle@gmail.com 
Site Web  
Page Facebook  
  
Les Ateliers Zone-art Lieu d’exposition et d’artisanat original et local, cette association pluridisciplinaire 

dont les ateliers sont situés rue Battant, offre aux artistes et aux créateurs la 
possibilité de travailler, exposer et échanger au sein de ses locaux. L’espace est 
organisé à travers : une boutique des créateurs, une galerie d’art, un bistrot circuit 
(qui accueille également des musiciens et des spectacles) et des fabriques de 
travail… 

 zoneart.asso@gmail.com         
Site Web  
Page Facebook  
  
La Rodia Salle de concert et de spectacles qui organise pas moins de 15 événements par 

saison. Elle a pour mission le soutien à la recherche et la création, 
l'accompagnement des projets artistiques ainsi que le développement de l'action 
culturelle auprès des publics les plus variés et la promotion des musiques actuelles 
au-delà de leur zones habituelles. 

 M. Jean-Pierre Cote-Colisson  - tico.larodia@gmail.com 
Site Web  

http://www.lumieresdafrique.com/
https://www.facebook.com/lumieresdafrique
http://www.lumieresdafrique.com/actualites.html
http://lescenacle.fr/
https://www.facebook.com/lescenacle
mailto:zoneart.asso@gmail.com
http://www.zone-art.org/
https://www.facebook.com/zoneartbesancon/
mailto:tico.larodia@gmail.com
http://www.larodia.com/
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Agenda   
  
Scène nationale de 
Besançon (Le Kursaal- 
Le Théâtre le Doux – 
L’Espace) 

La scène nationale de Besançon regroupe trois lieux à l’architecture somptueuse 
qui programment des disciplines artistiques variées : danse, musique, opéra, 
cirque, théâtre…    
Plusieurs salles pouvant accueillir aussi bien des pièces de théâtre et des concerts 
que des meetings. 

 Le Kursaal : M. Jean-Claude Guenot T. +33 3 81 87 83 02 
Les 2 Scènes : Mme Marie-Gabrielle Riby - secretariat@les2scenes.fr 

Site Web  
  
Centre Dramatique 
National 

Lieu de création et de représentation dédié au théâtre. Le CDN de Besançon 
accueille également des artistes en résidence et organise des événements culturels 
ouverts sur d’autres disciplines (lectures théâtralisées de romans en présence des 
auteurs…) 

 accueil@cdn-besancon.fr 
Site Web  
Page Facebook  
  
Festival Génériq Le festival Génériq se passe au mois de février, 5 jours de musique dans 5 

agglomérations (Besançon, Belfort, Dijon, Montbéliard et Mulhouse) avec 50 
artistes, 50 rendez-vous dans 50 lieux originaux. D’incroyables découvertes 
artistiques, des artistes connus et aussi à découvrir sont programmées chaque 
année. 

 M. Simon Nicolas - simon.nicolas@larodia.com 
Site Web  
  
Festival de Caves Dédié au théâtre, ce festival s’attache à promouvoir des créations qui seront mises 

en scène et présentées à des spectateurs dans des lieux qui disposent d’une cave. 
L’ambiance est généralement intimiste et les créations originales. 

 +33 6 63 35 71 04 
Site Web  
Agenda  
  
Emergences La semaine des Emergences c'est l'occasion pour quatre groupes ou compagnies de 

proposer leurs créations artistiques sur les scènes de Besançon. Entre théâtre, 
musique et cirque, ce dispositif invite le spectateur à partager les émotions et le 
travail de ces talents de demain. Un programme exclusif à découvrir pendant cette 
semaine unique. 

 +33 3 81 61 51 01 
  
Les petites Fugues 
Festival littéraire 

Organisé par le Centre Régional du Livre en Franche-Comté, ce festival littéraire se 
déploie pendant deux semaines dans 80 villages et villes de la région. Les auteurs 
invités s’adonnent alors à l’itinérance et participent à diverses rencontres dans des 
médiathèques, écoles, hôpitaux… 
Le festival a généralement lieu au mois de novembre. 

 Mme Brigitte Chartreux - b.chartreux@crl-franche-comte.fr 
Site Web  
  
Le Marulaz Le Marulaz, à travers son bar-café et sa librairie s’attache à mettre en avant l’art, la 

musique et la littérature. Ouvert aussi bien aux artistes locaux aux artistes du 
monde, le Marulaz est un lieu prisé des bisontins qui s’intéressent à l’art et à la 
culture. 

 Mme Fanny Robe - +33 09 67 46 47 25 
Site Web  
Page Facebook  
  

http://www.larodia.com/
http://www.les2scenes.fr/
http://www.cdn-besancon.fr/
https://www.facebook.com/CDN-Besancon
http://generiq-festival.com/le-festival/
http://www.chateau-rouge.net/
http://www.chateau-rouge.net/prochains-spectacles/
http://www.lespetitesfugues.fr/
http://www.lemarulaz.com/
https://www.facebook.com/lemarulaz
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Festival Littéraire 
(anciennement Mots 
Doubs) 

Après l’annonce de l’annulation du festival Les Mots Doubs, événement littéraire 
d’envergure organisé depuis plusieurs années sur trois jours chaque mois de 
septembre, la ville et l’agglomération ont annoncé la naissance d’un nouveau 
festival. Pour le moment, ni le nom définitif ni le contenu n’ont été dévoilés. 

Agenda  

 

La présence maghrébine et arabe 

En plus des structures et événements cités plus haut, il existe des organisations et des lieux qui 

pourraient intéresser la communauté du Maghreb, et plus généralement de l’Afrique et du monde 

arabe. En voici un aperçu : 

 

Les associations 

 

 

APACA Cette association pour la promotion des arts et des cultures d’Afrique 
regroupe un collectif d’associations qui ont pour mission de valoriser et de 
promouvoir les cultures du continent africain. 

 
contact@apacabesancon.com  

Site Web  
 

Association Culturelle 
des Etudiants 
Maghrébins à Besançon - 
ACEM 

 L’ACEM est une association estudiantine, fondée en 2015 et qui a pour 

mission principale la promotion du riche patrimoine culturel Maghrébin. 

L'association accomplit aussi une mission à dimension sociale, à travers 

l'accueil et l'accompagnement des nouveaux étudiants maghrébins. 

 acem.besancon@gmail.com 
Page Facebook  
 

Centre Culturel Islamique 
de Besançon 

Association qui s’attache à faire connaître l’Islam dans un esprit d’ouverture 
aux autres, notamment à travers des conférences avec des spécialistes 
pluridisciplinaires. Elle participe également à la réflexion au niveau national 
sur l’Islam en France. 

 Contact 
Site Web  

 

Association des algériens 
du Doubs et du Jura 

Cette association vise à réunir la communauté algérienne du Doubs et du 
Jura, à faciliter son intégration et à promouvoir les échanges et les 
événements en faveur de cette communauté 

 Contact 

 

http://www.grandbesancon.fr/index.php?p=131&art_id=134&args=Y29tcF9pZD0xMTkmYW1wO2FjdGlvbj1kZXRhaWwmYW1wO2lkPSZhbXA7fA%3D%3D&detailId=2492
mailto:contact@apacabesancon.com
http://www.apacabesancon.com/
https://www.facebook.com/ACEMBesak/
http://www.ccifc.net/contacter/
http://www.ccifc.net/
http://www.pagesjaunes.fr/pros/09206755
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Les restaurants et pâtisseries orientales  

Plusieurs restaurants de Besançon sont spécialisés dans la cuisine orientale. La cuisine 

marocaine est l’une des plus appréciées et naturellement la plus présente. Voici les 

restaurants les plus connus : 

 

 Chez Achour – 77, rue Battant - 03 81 81 42 20 – Site  

 

 Le Cosi oriental -  1 rue du Petit Charmont – 03 81 81 96 26 - Site 

 

 Le Jardin de la palmeraie - 61 rue Battant  - 09 80 31 08 57 – Site  

 

 Le Bersot de l’Orient - 38 Rue Bersot - 07 81 58 89 12 – Site  

 

Institutions et adresses utiles à Besançon 

 

Consulat d’Algérie  / 1 rue de l’industrie 25000 Besançon  

Migrations Besançon / 2, rue Mégevand 25034 Besançon Cedex  

CRIJ  / Portail de la jeunesse en Franche-Comté  

Diversions / média d’information culturelle à Besançon 

Aéroport de Dole  /  

 

http://www.restaurant-chez-achour.fr/
http://www.cosi-oriental.fr/
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/restaurantmarocainbesancon.lejardindelapalmeraie
javascript:void(0)
http://lebersotdelorient.wix.com/bersot-orient
http://www.consulat-besancon-algerie.fr/
http://migrations.besancon.fr/
http://www.jeunes-fc.com/
http://www.diversions-magazine.com/
http://www.aeroportdolejura.com/

