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LES PARTENAIRES
ALLEZ-Y À PIED depuis l’Acropole
1

le Pavillon des sciences > 8 min - 600 m
GR43+8J Montbéliard · 5 impasse de la Presqu’Ile - 25200 Montbéliard

2

le Musée du Château > 6 min - 400 m
GQ5X+GJ Montbéliard · Acropole du château - 25200 Montbéliard

3

le 19 CRAC > 2 min - 170 m
GR62+66 Montbéliard · 19 avenue des Alliés - 25200 Montbéliard

4

le Temple Saint Georges > 11 min - 850 m
GQ5R+PM Montbéliard · 16B Rue Saint-Georges - 25200 Montbéliard
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AUDINCOURT
DE 22 H À 1 H
Concert
ESCAPE GAME

Course d’observation et énigmes sont au rendez-vous…

RÉSERVÉ aux
ÉTUDIANTS sur
PRÉSENTATION
de la CARTE
ÉTUDIANTE

EXPOSITION « SE SOUVENIR DU PRÉSENT, ESPRITS
DE L’ASSEMBLAGE »
Pour la Nocturne étudiante, l’assemblage vous colle à la
peau !
A la croisée du matériel et du spirituel, de l’artistique et du
politique, l’exposition réunit des œuvres contemporaines,
des assemblagistes californien au Vodoun béninois.

MONTBÉLIARD
DE 18 H À 22 H
Visite libre des lieux culturels

L’assemblage vise à faire un seul bloc avec plusieurs.
Un principe qu’il faudra appliquer pour réussir les défis
inédits qui te seront proposés pour la Nocturne et
transformer les corps en œuvres d’art éphémères.

Après une édition hors les murs du fait de la crise
sanitaire, le traditionnel concert de clôture de la Nocturne
Étudiante au Moloco est de retour. La programmation
sera concoctée entre l’équipe du Moloco et les étudiants
eux-mêmes, avec une ligne directrice autour de jeunes
talents nationaux et régionaux. L’occasion de profiter de
nouveau d’un concert au Moloco après une fermeture au
public de plus de 18 mois du fait de la crise sanitaire. La
programmation détaillée du concert sera disponible fin
septembre. Laissez-vous surprendre !

LES NAVETTES BUS
Des navettes gratuites sont à disposition sur
présentation de la carte étudiante.
BELFORT > MONTBÉLIARD ACROPOLE
ALLER

Cachés ou non, pensez-vous être en mesure de trouver
les lions d’or dans la ville ?

• Départ Techn’Hom Belfort à 17 h 45
(Passage à Sevenans UTBM)
MONTBÉLIARD > LE MOLOCO AUDINCOURT

• Départ Acropole à 21 h 30, 22 h et 22 h 30
de Bourgogne-Franche-Comté

La main dans le sac : un chemin détourné et ludique pour
découvrir les œuvres.

« T’ES SÛR –E ? »

Les ondulations d’une œuvre cinétique côtoient
d’énigmatiques « enjambeurs de ruisseau » tandis que
l’orage gronde au détour d’une sage leçon de musique…
Jeux poétiques, confrontations de regards, résonances
de formes et de couleurs émergent de ces dialogues
insolites.
Au cœur de thématiques variées, duos ou trios d’œuvres
revisitent les collections beaux-arts, anciennes et
contemporaines.
Quelle combinaison vas-tu découvrir ? Mets ta main au
chapeau et laisse-toi surprendre !

Le Pavillon des Sciences vous propose de découvrir
« T’es sûr –e ? », une exposition interactive composée
d’expériences
scientifiques
simples, étonnantes,
stimulantes où il vous faudra deviner ce qui va se
produire.
Observation, intuition, réflexion, échange seront les
maîtres mots avant de se lancer dans l’expérimentation !
Mais que vous ayez eu tort ou raison, l’essentiel n’est pas
là, on apprend plus sûrement en se trompant !
Et pour les plus courageux-ses d’entre vous, l’exposition
« Cellulissime » vous invite à un voyage féérique mais
scientifique au cœur de la cellule.

LE MOLOCO AUDINCOURT > BELFORT TECHN’HOM
RETOUR

EXPOSITION « DUALITÉS. LES COLLECTIONS BEAUXARTS REVISITÉES »

• Départ Le Moloco à 23 h et 1 h
(Passage à Sevenans UTBM)
LE MOLOCO AUDINCOURT > MONTBÉLIARD

• Départ Le Moloco à 23 h, minuit et 1 h
(Passage Campus - Acropole - René Thom)
NAVETTE SUPPLÉMENTAIRE
pour les retours

ACCUEIL DANS LE RESPECT
DES GESTES BARRIÈRES

POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’ INTRODUCTION D’ALCOOL EST INTERDITE
SUR LES LIEUX CULTURELS.

