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Des navettes gratuites sont à disposition sur 
présentation de la carte étudiante.

ALLER

DÉPART BELFORT > MONTBÉLIARD

• Départ Techn’Hom Belfort 18h45

• Passage à Sevenans UTBM 19h

• Arrivée acropole 19h20

DÉPART MONTBÉLIARD > LE MOLOCO AUDINCOURT

• Départ Acropole 21h30 

• Arrivée Le Moloco 22h

RETOUR

RETOUR LE MOLOCO AUDINCOURT > BELFORT

• Départ Le Moloco 01h 

• Passage à Sévenans UTBM

• Arrivée Belfort (Techn’Hom) 1h30 

RETOUR LE MOLOCO AUDINCOURT > MONTBÉLIARD

• Départ Le Moloco 01h

• Passage Campus

• Passage Acropole

• Passage René Thom

Un dispositif de prévention sera 
présent au Moloco.

IUT
Belfort-
Montbéliard

transporteur

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



Départ de la navette à 21h30  
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MONTBÉLIARD

AUDINCOURT

Gare

la Médiathèque - le BIJ

le 19 Crac

le Musée du Château

le Pavillon des sciences

le Moloco

Acropole

Près La Rose

RÉSERVÉ aux ÉTUDIANTS sur 
PRÉSENTATION de la CARTE ÉTUDIANTE

De 18h à 21h3O  
MONTBÉLIARD
Visite libre des lieux culturels

OVER THE LINE 6 PAR RONAN LECREURER

Dans le cadre de l’exposition Sur les ailes du désir, du 19,Crac au 
Musée du Château, Ronan Lecreurer vous invite à une activation 
de sa sculpture volante sur l’esplanade à partir de 18h. 
Diplômé de l’École des Beaux-Arts d’Angers en 2012, l’artiste 
nous raconte, à travers ses sculptures modulaires, l’héritage des 
pionniers de l’aviation. 
Les différents étages du musée sont également à découvrir. 

 7 rue des Tours - 25200 Montbéliard

ANIMALIVRE

Fantastique, réel, imaginé ou étudié, l’animal est présent dans 
les livres depuis le XVe siècle. Des premières gravures impri-
mées aux représentations scientifiques en passant par le re-
gard de l’artiste, la Médiathèque présentera une exposition 
variée de ses fonds patrimoniaux et d’œuvres d’artistes en lien 
avec le livre et l’animal.
Le BIJ proposera le temps d’une soirée un escape game à la 
médiathèque… Partez à la recherche d’indices et résolvez les 
énigmes des scientifiques à l’esprit tortueux !

 Centre des Alliés - 25200 Montbéliard

ALLEZ-Y À PIED
Depuis l’Acropole :

  le 19 CRAC > 2 min - 170 m

  la Médiathèque - le BIJ > 3 min - 280 m

  le Musée du Château > 6 min - 400 m

  le Pavillon des sciences > 8 min - 600 m 
 (via la piste cyclable)

ALLEZ-Y EN BUS
Départ de la navette à 21h30 :

  Acropole - Le Moloco > 30 min (retrouvez
tous les horaires des navettes au dos)

IT IT ANITA

Au cœur de l’exposition monographique Les Zipettes 
d’Anita Molinero, le 19, Crac et le Moloco s’associent 
pour proposer un concert exceptionnel du groupe 
It it Anita.
D’un côté, Anita Molinero dont les sculptures cris-
tallisent l’ambivalence des relations que nous en-
tretenons avec les matériaux industriels et domes-
tiques. Un art corrosif du recyclage. De l’autre It It 
Anita : un groupe belge qu’on croirait tout droit 
venu de de Seattle, New-York, Boston ou Was-
hington Dc. Marqué par la scène noise rock des 
années 90, le groupe a su trouver son style pour 
devenir l’une des nouveaux ambassadeurs de la 
scène indé européenne. Quelque part entre Sonic 
Youth, Fugazi et Pavement.

Visite de l’exposition à partir de 18h - Concert à 20h - Entrée libre

 19 avenue des Alliés - 25200 Montbéliard

 
de Bourgogne-Franche-Comté
MILLE MILLIARDS DE FOURMIS

Il existe plus de 14 000 espèces de fourmis dans le monde et 
presque autant de diversité de formes, de tailles et de cou-
leurs. Cette exposition vous propose, entre sculptures géantes 
et fourmis vivantes, des manipulations pour entrer dans l’uni-
vers de ces « fourmi-dables » insectes sociaux.

 1 impasse de la Presqu’Ile - 25200 Montbéliard

À partir de 21 h  
AUDINCOURT
Concert

PROGRAMMATION MYSTÈRE

À découvrir en participant à la Nocturne !

Tarifs : gratuit pour les étudiants participant à l’événement sur présentation des 
3 tampons (Pavillon des sciences obligatoire) - 5€ tarif unique (hors frais de location)

 21 rue de Seloncourt - 25400 Audincourt


