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La 14e édition de la Semaine de l’Étudiant ambitionne de
favoriser l’intégration des étudiants et des étudiantes
dans leur territoire grâce à un événement de rentrée
proposant des parcours d’initiation et de découverte sur
les thématiques fédératrices de la vie étudiante : échanges
internationaux, culture scientifique, vie associative, arts et
culture, sport...
Plus de 120 événements vont donc rythmer les 13 villes
universitaires de l’académie entre le 18 septembre et le 18
octobre 2019, grâce à la mobilisation des établissements
de l’UFTMiP, de nombreuses associations étudiantes et
des étudiants et étudiantes eux-mêmes acteurs du festival.
Engagés sur scène ou dans les coulisses, ils promouvront
leurs valeurs (développement durable, solidarité) et bénéficieront ainsi d’opportunités de découverte, illustration de
la démarche émancipatrice promue par l’UFTMiP.
Parmi les nouveautés de l’année, un partenariat avec des
Cordées de la réussite permettra, à Toulouse et Tarbes, à
des élèves de lycée d’assister à certains événements. À
Toulouse, le programme se décline sous forme de parcours thématiques (un jour = un thème). Enfin, un partenariat
renforcé avec le Crous permettra de valoriser les initiatives
étudiantes (spectacles, films, ateliers, démonstrations,
concerts).
Espérant que cette édition permette de satisfaire votre
curiosité, comme spectateurs ou acteurs, nous vous souhaitons de belles découvertes !
PHILIPPE RAIMBAULT
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
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DES EVENEMENTS
POUR LES ETUDIANTS DANS
TOUT LE TERRITOIRE
CAHORS
10 > 18 oct.

GRAND
FIGEAC
9 > 17 oct.

RODEZ

12 > 17 oct.

La Semaine de l'Étudiant, festival inter-établissement
de rentrée, est organisée chaque année par
l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Cet événement a pour objectif de favoriser
l’intégration de toute la communauté étudiante dans
le territoire grâce à un parcours d’initiation et de
découverte conviviale à travers les thématiques les
plus fédératrices de la vie étudiante :
échanges internationaux, culture scientifique, vie
associative, arts et culture, sport...
Au total, plus de 120 événements sont organisés
sur les 13 villes universitaires de l'académie.
Réunissant 23 établissements d’enseignement
supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et
7 organismes de recherche, l’Université Fédérale
œuvre au quotidien, avec ses membres et
ses partenaires, à la mise en place d'actions
facilitant la vie des étudiants : formations
pour tous, accompagnement à l'installation
et accueil personnalisé, services médicaux
et sociaux, carte étudiante multi-services,
actions culturelles, sensibilisation et soutien à
l’entrepreneuriat, ouverture à l’international...

VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
8 > 12 oct.

MONTAUBAN
4 > 17 oct.

ALBI

AUCH

24 sept. > 17 oct.

3 > 10 oct.

TARBES

18 sept. > 18 oct.

MILLAU

19 sept. > 17 oct.

TOULOUSE
10 > 17 oct.

CASTRES-MAZAMET
10 > 17 oct.

FOIX

2 > 13 oct.

Retrouvez en ligne toutes les offres de services
de l’Université Fédérale sur :
welcomedesk.univ-toulouse.fr

Tout le programme sur :
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semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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MODE D EMPLOI
>> RÉSERVATION

>> LE

Pour certains événements, il est nécessaire de réserver. Le mode de
réservation (téléphone, mail ou via formulaire) est indiqué à chaque fois
ou détaillé sur le site internet.

Pour bénéficier de la gratuité (ou d’une entrée à tarif réduit), il est nécessaire d’être muni du pass du festival. Il vous permet d’accéder à
toutes les manifestations, dans la limite des places disponibles.

Attention : de manière générale, pour les spectacles de théâtre, de
cirque, de danse et certains concerts, vous ne pourrez pas entrer dans
la salle si l’événement a commencé. Ne soyez pas en retard !

Retirez votre pass entre le 30 septembre et le 18 octobre dans les
lieux suivants :

LES TARIFS
La plupart des événements du programme de la Semaine de l’Étudiant
sont gratuits dans la limite des places disponibles.
Dans le cas contraire, le tarif est indiqué à la fin du descriptif de
l’événement.
De nombreux événements sont accessibles aux non-étudiants, en
entrée libre ou payante.
Les infos détaillées sont disponibles sur le site internet :

PASS (uniquement à Toulouse)

L’ACCUEIL-WELCOME DESK,
UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
lundi au vendredi / 13h > 18h
Carmes ou Palais de Justice
ESPACE CULTUREL / UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE
lundi au vendredi / 10h > 12h30 et 14h > 18h30
(sauf vendredi : fermeture à 17h)
Compans Caffarelli ou Capitole
MIE / UNIVERSITÉ TOULOUSE – JEAN JAURÈS
lundi au jeudi / 10h > 12h et 13h30 > 16h30
Mirail Université
PÔLE CULTURE / UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER
lundi au vendredi / 9h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30
Université Paul Sabatier
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AGENDA
MERCREDI 18 SEPT.
Tarbes > Inauguration en musique I musique

Place du Crous I 17h > 20h I p.62

JEUDI 19 SEPT.
Millau > Challenge survivor inter Étudiants I sport
Tarbes > Pétanque ou belote I jeu

Île de la Maladrerie I 13h30 > 17h30 I p.48
Devant le foyer de l’ENIT I 14h I p.62

MARDI 24 SEPT.
Albi > La cour des miracles I multithématique

INU Champollion I I p.18

MERCREDI 25 SEPT.
Albi > La cour des miracles I multithématique
Tarbes >
No(s) limit(es) I prévention
Redécouvrez la ville I patrimoine

INU Champollion I I p.18
Place du Crous I 12h > 14h I p.62
Place du Crous I 14h > 18h I p.62

JEUDI 26 SEPT.
Albi >
La cour des miracles I multithématique
Discovery music tour I musique & patrimoine

INU Champollion I I p.18
Office du tourisme I 18h > 22h30 I p.18

VENDREDI 27 SEPT.
Albi >
La cour des miracles I multithématique
Le Grand Théâtre, côté coulisses I visite
La P’tite Fumée + Matayah + John Bleck I musique

INU Champollion I
Grand Théâtre I 18h30
Salle de l’Athanor I 20h30 > 01h

I p.18
I p.18
I p.19

SAMEDI 28 SEPT.
Albi > La cour des miracles I multithématique

INU Champollion I I p.18

MARDI 1ER OCT.
Tarbes > Midi sensibilisation I prévention

Restau U I 12h > 14h I p.63

MERCREDI 2 OCT.
Foix > Sport & barbecue I sport

Centre universitaire I 18h30 I p.40

JEUDI 3 OCT.
Auch > Le Koh-Lanta d’Auch I sport
Foix > Jeux de société I jeu
Auch > Olympiades I sport & culture
Albi > Do (not) cross I sport
Foix > Chorale du campus I musique
Albi > Soirée ciné-musée : Fais peau neuve ! I beaux arts
Foix > Tour du monde des danses urbaines I spéctacle
Foix > Visite théatralisée de Foix I patrimoine
Albi > Soirée ciné-musée : Fais peau neuve ! I cinéma
Auch > Tambour Battant+Carl MacHoctopus+Tayebi I musique

IUT I 8h30 > 14h I p.24
Centre universitaire I 13h30 I p.40
ESPE I 14h I p.24
Campus IMT Mines I 15h > 18h I p.19
Centre universitaire I 17h45 I p.40
Musée Toulouse Lautrec I 18h30 > 19h30 I p.20
L’Estive I 19h I p.41
Office du tourisme I 20h I p.40
Cinéma Scène Nationale I 20h > 23h I p.20
Cri’Art I 21h I p.24
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VENDREDI 4 OCT.
Auch > Escape game à la bibliothèque I jeu
Foix >
Randonnée sur les hauteurs de Foix I sport & nature
Sur l’écran noir de vos nuits blanches I cinéma
Montauban > LANE + MADAM I musique
Tarbes > Open Mic #2 I musique

Bibliothèque I En journée I p.25
Place Saint-Volusien I 14h I p.41
Cinéma Azur Le Rex I En Soirée I p.41
Le Rio Grande I 20h30 I p.52
Smac la Gespe I 20h30 > 23h I p.63

SAMEDI 5 OCT.
Foix >
Via Ferrata I sport & nature
Maison des Loups I sport & nature

Centre universitaire I 13h I p.41
Centre universitaire I 13h I p.42

DIMANCHE 6 OCT.
Foix >
Labouiche I sport & nature
Grotte de Niaux I sport & nature

Centre universitaire I 12h45 I p.42
Centre universitaire I 13h I p.42

LUNDI 7 OCT.
Auch > Escape game à la bibliothèque I jeu
Tarbes > Vernissage des expositions à la bibliothèque I exposition
Foix >
Visite théâtralisée de Foix I patrimoine
Sur l’écran noir de vos nuits blanches I cinéma

Bibliothèque I En journée I p.25
Bibliothèque de l’IUT I 13h I p.64
Office du tourisme I 20h I p.43
Cinéma Azur Le Rex I En Soirée I p.43

MARDI 8 OCT.
Auch > Escape game à la bibliothèque I jeu
Villefranche de Rouergue > Escape game dans la ville I jeu
Foix >
Visite de Savignac I patrimoine
Initiation au théâtre I théâtre
Disco-soupe / DJ Spika + Ugo Shake and the Gogo I musique & cuisine

Bibliothèque I En journée I p.25
Place de la liberté I 17h > 19h I p.58
La coutellerie I 18h I p.43
La limonaderie I 18h I p.43
Place de la Halle aux Grains I 18h30 I p.43

MERCREDI 9 OCT.
Auch > Escape game à la bibliothèque I jeu
Villefranche de Rouergue > Cluedo géant I jeu
Figeac > À quoi tu penses ? I spectacle vivant
Foix > Conférence slam : masculin & féminin I musique
Albi > Ciné culte : La Cité de la Peur I cinéma

Bibliothèque I En journée
Chartreuse Saint-Sauveur I 17h > 19h
L’Astrolabe I 19h
L’Estive I 19h
Cinéma Scène Nationale I 20h30

I p.25
I p.58
I p.36
I p.44
I p.20

JEUDI 10 OCT.
Auch > Escape game à la bibliothèque I jeu
Bibliothèque I En journée I p.25
Figeac > Journée Effervescence I culture
IUT I 10h > 23h I p.36
Toulouse > Speak dating I international
IUT Paul Sabatier I 12h > 13h30 I p.70
Toulouse > Mock trial, le jury c’est vous ! I international
UT Capitole I 12h30 > 14h I p.70
Foix > Rafting I sport
Centre universitaire I 14h I p.44
Tarbes > L’entrepreneuriat étudiant : le Starting au Telésite I entrepreneuriat
Télésite I 14h > 19h I p.64
Villefranche de Rouergue > Raid nature I sport & nature
Base plein air I 14h > 16h30 I p.58
Toulouse > International life experience I international
voir site internet I 14h > 18h I p.70
Toulouse > Las Sinsombrero : Ciné-débat I international
UT Capitole I 18h I p.70
Albi > ´ Le sens de la vie ª par Olaph Nichte / Le retour du jeudi I culture scientifique & spectacle INU Champollion I 18h30 I p.21
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12 I

Toulouse > Nuit des étudiants du Monde I international
Figeac > L’éveil I spectacle vivant
Villefranche de Rouergue > Soirée concert I musique
Castres-Mazamet > Therapetik + Le 77 I musique
Cahors > Docks’Side : Turbo Niglo I musique

Metronum I 19h > 23h30 I p.71
I p.36
I p.58
I p.32
I p.28

Espace François Mitterrand I 20h30
Bar le Glacier I 20h30
Lo Bolegason I 20h30
Les Docks I 21h

VENDREDI 11 OCT.
Toulouse > Escape Game I culture scientifique
UT2J I 11h et 14h
Foix > Pique-nique autour d’un potager partagé I convivialité
Centre universitaire I 12h
Toulouse > Artificial Intelligence or Natural Stupidity ? I culture scientifique
UT3 Paul Sabatier I 12h30
Toulouse > Escape Game I culture scientifique
INSA I 12h30 et 15h30
Foix > Randonnée sur les hauteurs de Foix I sport & nature
Place Saint-Volusien I 14h
Toulouse > La folle histoire des plantes I culture scientifique
Muséum I 16h30
Toulouse > Curieuse visite curieuse : le quartier latin de Toulouse I culture scientifique Quartier Capitole I 18h

I p.72
I p.44
I p.72
I p.72
I p.44
I p.72
I p.73

SAMEDI 12 OCT.
Rodez > Clubs & activités I culture & sport
Rodez > Le zéro déchet, c’est possible ! I débat
Toulouse > Bienvenue à la générale ! I musique
Toulouse > Au coeur du Capitole I patrimoine
Foix > Visite du château de Foix I patrimoine
Toulouse > Sculptures au Jardin des Plantes I patrimoine
Toulouse > Toulouse à l’aventure I patrimoine
Toulouse > Le théâtre par les coulisses I patrimoine
Toulouse > Du grand art ! I patrimoine
Toulouse > Découvrez les Abattoirs I patrimoine
Toulouse > De cour à jardin I patrimoine
Toulouse > Visite découverte du Muséum I musée & patrimoine

MJC Rodez I En journée
Le Krill I En journée
Halle aux grains I 11h
Théâtre du Capitole I 13h30
Château de Foix I 14h
Jardin des plantes I 14h
Office du Tourisme I 14h30
ThéâtredelaCité I 15h
Fondation Bemberg I 15h
Les Abattoirs I 15h30
Théâtre Sorano I 15h30
Museum I 16h30

I p.56
I p.56
I p.74
I p.74
I p.44
I p.74
I p.74
I p.75
I p.75
I p.75
I p.75
I p.75

Toulouse > Jeu de piste I jeu
Crous I 18h > 20h
Toulouse > Soirée Initiatives étudiantes I multithématique
Crous I 19h > 00h
Villefranche de Rouergue > Amour, swing et beauté des swing cockt’elles I musiqueThéâtre Municipal I 20h45

I p.76
I p.76
I p.59

DIMANCHE 13 OCT.
Foix > Pique-nique au Mas d’Azil I convivialité
Toulouse >
Course d’orientation I sport
Tournoi badminton I sport
On court en courts I cinéma & sport

Centre universitaire I 12h I p.45
Université Fédérale I 14h > 17h
UT3 Paul Sabatier I 14h > 17h
American Cosmograph I 20h30

I p.77
I p.77
I p.77

MJC Rodez I En journée
Centre universitaire I 9h > 17h30
L’Astronef I 19h > 23h
Centre culturel L’Apollo I 19h
American cosmo I a partir de 21h15

I p.56
I p.52
I p.78
I p.32
I p.78

MJC Rodez I En journée
Centre universitaire I 8h30 > 10h
Centre universitaire I 8h45 > 10h
Centre universitaire I 9h > 17h30
Médiathèque de l’Astrolabe I 17h
IUT Paul Sabatier I 18h
Allées Jules Guesde I 18h > 23h
Théâtre du Grand Rond I 19h

I p.56
I p.53
I p.52
I p.52
I p.36
I p.79
I p.79
I p.79

LUNDI 14 OCT.
Rodez > Clubs & activités I culture & sport
Montauban > Il va y avoir du sport ! I sport
Toulouse > Soirée courts-métrages I cinéma
Castres-Mazamet > Soirée cinéma I cinéma
Toulouse > Le Cosmo : séance spéciale ! I cinéma

MARDI 15 OCT.

I 13

Rodez > Clubs & activités I culture & sport
Montauban > Manipulation robots I culture scientifique
Montauban > Réveillez vos papilles ! I santé & prévention
Montauban > Il va y avoir du sport ! I sport
Figeac > Visit session à la médiathèque I patrimoine
Toulouse > Karaoké international I musique
Toulouse > Le Printemps étudiant Hors-série #2 I musique
Toulouse > Apéro-concert : Sojalisca I musique
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Toulouse > Une heure avec Edgar Allan Poe I musique & littérature
Rodez > Spectacle «Si loin, si proche» I théâtre & musique
Toulouse > Alchimix I musique
Toulouse > Benoit Paradis Trio I musique
Toulouse > Shai Maestro I musique

Cave Poésie I 19h30
Théâtre des 2 points I 20h30
ENAC I 21h
Le Bijou I 21h30
Conseil Départemental 31 I 21h30

I p.80
I p.56
I p.80
I p.80
I p.80

MERCREDI 16 OCT.
Rodez > Clubs & activités I culture & sport
Montauban > Il va y avoir du sport ! I sport
Toulouse > Parcours chorégraphique I spectacle vivant
Figeac > Escape game, Murder party et DJ mix I musique & jeu
Montauban > Rallye sportif... et culture I culture et sport
Cahors > Rallye découverte I sport & patrimoine
Figeac > Millions de likes I multithématique
Rodez > Le Monochrome, Pierre Soulages et Yves Kelin I art
Toulouse > Théâtre d’impro... in english I atelier théâtre
Toulouse > Lazare Merveilleux I spectacle vivant
Toulouse > Soirée danse et architecture I spectacle vivant
Toulouse > Jeux, Tue, nous jouons I spectacle vivant

MJC Rodez I En journée I p.56
Centre universitaire I 9h > 17h30 I p.52
UT3 Paul Sabatier I 12h30 > 13h30 I p.81
Espace Jeunes I 12h30 > 19h I p.37
Espace Antonin Perbosc I 12h45 I p.53
Les Docks I 13h > 20h I p.28
Centre d’Art Contemporain, Cajarc I 15h > 18h I p.37
Musée Soulages I 18h I p.57
UT3 Paul Sabatier I 18h > 20h I p.81
Théâtre Sorano I 20h I p.81
Espace Job I 20h30 I p.82
Théâtre du Fil à plomb I 21h I p.82

JEUDI 17 OCT.
Rodez > Clubs & activités I culture & sport
Montauban > Il va y avoir du sport ! I sport
Montauban > Buon appetito ! I gastronomie
Toulouse > Midi en cirque et musique I cirque & musique
Montauban > Initiation graff I street art
Montauban > Blind test spécial music addicts I musique

Tarbes > Les Olympiades étudiantes I sport
Castres-Mazamet > Défi sur le campus I sport & culture
Millau > Visite à sensations I patrimoine
Rodez > Challenge sportif inter-étudiants I sport
Figeac > Visit session à la médiathèque I patrimoine
Cahors > Visite de cahors I patrimoine
Toulouse > Soirée de cloture SE I mutlithématique
Albi > One day à la Bobitch / Le retour du jeudi I spectacle
Castres-Mazamet > Soirée Patinoire I sport
Figeac > Figeac en nocturne I patrimoine & musique
Rodez > Soirée hip-hop I musique

MJC Rodez I En journée
Centre universitaire I 9h > 17h30
Centre universitaire I 11h45 > 13h30
UT2J I 12h > 14h
Centre universitaire I 12h > 14h
Centre universitaire I 13h > 14h

I p.56
I p.52
I p.53
I p.83
I p.53
I p.53

Stade ou Gymnase I 13h > 19h I p.64
Campus universitaire I 14h I p.33
Office du Tourisme I 14h > 17h I p.49
Stade Polonia I 14h > 17h I p.57
Médiathèque de l’Astolabe I 17h I p.37
Place de la cathédrale I 18h I p.28
isdaT I 18h > 23h I p.83
INU Champollion I 18h30 I p.21
L’Archipel I 19h I p.33
Office du tourisme I 19h I p.37
Le Club I 20h30 > 23h30 I p.57

VENDREDI 18 OCT.
Montauban > Il va y avoir du sport ! I sport
Cahors > Al’tarba x Senbeï + La P’tite Fumée I musique
Tarbes > Ifrigyya Electrique + Horison à la h I musique

Centre universitaire I 9h > 17h30
Les Docks I 21h
Smac la Gespe I 21h

I p.52
I p.29
I p.65

EXPOSITIONS
30 SEPT. > 26 OCT.
Toulouse > Blatteman I BD

Théâtre du Grand Rond I p.68

6 OCT. > 29 NOV.
Toulouse > Exposition PhAr 2019 #2 I photo

UT3 Paul Sabatier I p.69

6 > 20 OCT.
Toulouse > L'H I vidéo, dessin

Galerie des publics, Abattoirs I p.69

I 15

CT.

24

Discovery Music Tour, 26 sept.

16 I

O
. > 17
SEPT

Tout le programme sur :
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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MARDI 24
SAMEDI 28 SEPT

pus (24 sept.) ; une visite culturelle de
la cité albigeoise à vélo (25 sept.) ou
un pique-nique international orchestré par l’association Internation’Albi (28
sept.).

normalement fermés aux visiteurs. À
la fin de la visite et en attendant le
concert de 20h30, chacun sort un
bon petit plat à partager, en mode
auberge espagnole !

JEUDI 3 OCT

LA COUR DES MIRACLES

 Retrouvez le programme détaillé

 Réservé aux étudiants

15h > 18h / Campus IMT Mines Albi-Carmaux,
Allée des sciences

JEUDI 26 SEPT

LA P’TITE FUMÉE
+ MATAYAH + JOHN BLECK

DISCOVERY MUSIC TOUR

20h30 > 01h / Salle de l’Athanor
Place de l’Amitié Entre les Peuples

INU Champollion / Place de Verdun

sur le site internet

DO (NOT) CROSS

18h > 22h30 / Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme
Place de la Pile

I MarTintouSeul et l’ÉlecTronik Jâze

La Cour des Miracles, c’est le festival
dans le festival, qui donne un aperçu
de la vie étudiante dynamique de l’INU
Champollion. Profitez-en, la plupart
des événements sont ouverts aussi aux
autres étudiants albigeois !
Au programme sur le campus : des
ateliers (cuisine, réparation de vélo, vie
privée et numérique), un speed-dating associatif et une soirée jeu. Les
pauses de midi sont animées, avec
MarTintouSeul et sa machine infernale
l’ÉlecTronik Jâze (26 sept.), une scène
ouverte de slam à l’occasion de la
sortie de Décombres algébriques &
fifres romains, le 14e ouvrage de Jeff
Champo, l’atelier d’écriture de l’INU
Champollion (27 sept.). C’est aussi
l’occasion de partir à la découverte de
la ville en bonne compagnie avec un
barathon, tournée des bars ponctuée
de concerts et d’animations surprises,
proposé par l’association étudiante
organisatrice du Complot sur le Cam-

18 I

Pollux et l’Office du Tourisme vous
invitent à une visite guidée : une découverte du centre historique d’Albi,
ponctuée de concerts dans des lieux
insolites et représentatifs de la ville.
Avec Marty Went Back (Pop Rock
90’s), Strange Enquete (Slam Jazz),
Simval (Rap) et Tawa (Jazz Rock).

VENDREDI 27 SEPT
LE GRAND THÉÂTRE,
CÔTÉ COULISSES
18h30 / Grand Théâtre
Place de l’Amitié Entre les Peuples

L’équipe de la Scène Nationale vous
propose une visite du Grand Théâtre
et de ses coulisses ! Une occasion
unique de découvrir l’architecture
et le fonctionnement du bâtiment
conçu par Dominique Perrault. Une
découverte des salles mais également des plateaux, des espaces
techniques, des loges et autres lieux

I La P’tite Fumée

C’est une soirée Électro Reggae Ragga que Pollux vous a concoctée. John
Bleck, qui a grandi entre le Sénégal
et le Mali, crée son propre style, entre
hip-hop, reggae, ragga. Matayah lui
s’inspire du reggae-dance-hall jamaïcain, teinté de hip-hop. La tribu de La
P’tite Fumée pour finir, joue une musique tribale et festive. On dit que leur
public fou furieux fait trembler la terre
à chaque concert. Résisterez-vous ?

Pas besoin de s’être entraîné tout
l’été pour participer au cinquième
cross des étudiants d’Albi, organisé
par le BDS Mines d’Albi ! Le coup
d’envoi sera donné à 15h pour les
équipes de quatre relayeurs : le premier court 2 km, les deux seconds
4 km et le dernier court 6 km. Entre
filles, entre garçons ou en équipe
mixte, tentez de réaliser le meilleur temps et profitez-en pour faire
connaissance ! Après l’effort le réconfort avec un goûter offert.

 Inscription par mail auprès de
nathan.thubert@mines-albi,
avant le 29 sept.
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JEUDI 3 OCT

MERCREDI 9 OCT

JEUDI 10 OCT

JEUDI 17 OCT

SOIRÉE CINÉ-MUSÉE :
FAIS PEAU NEUVE !

CINÉ CULTE :
LA CITÉ DE LA PEUR

ONE DAY À LA BOBITCH /
LE RETOUR DU JEUDI

18h30 > 19h30 / Musée Toulouse Lautrec
Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile
20h > 23h / Cinéma de la Scène Nationale
Rue des Cordeliers

20h30 / Cinéma de la Scène Nationale
Rue des Cordeliers

« LE SENS DE LA VIE »
PAR OLAPH NICHTE /
LE RETOUR DU JEUDI

I Galerie d’Amboise du musée Toulouse Lautrec

L’année 2019 est placée sous le
sceau de la Renaissance à l’occasion du 500e anniversaire de la
mort de Léonard de Vinci. Le musée Toulouse-Lautrec et le cinéma
de la Scène Nationale participent à
ce grand moment célébré au niveau
national avec un événement particulier. D’abord une visite guidée du
Palais de la Berbie (époque renaissance) puis la projection au cinéma
de la Scène Nationale du film Peau
d’âne de Jacques Demy (1970). Point
d’orgue de la soirée ? Un karaoké autour des comédies musicales !

Musée Toulouse-Lautrec :
réservé aux étudiants

Fêté au 72e Festival de Cannes avec
une projection mémorable sur la
plage, l’anniversaire des 25 ans de La
Cité de la peur se poursuit avec la reprise du film en salle. Le cinéma SNA
ne pouvait pas manquer ça ! Et oui
« Prenez un chewing-gum Émile ! » ;
« On peut tromper une personne
mille fois. On peut tromper mille personnes une fois. Mais on ne peut pas
tromper mille personnes mille fois »
toutes ces répliques cultes de La
Cité de la peur ont 25 ans (déjà !).
N’oubliez pas de réviser la Carioca !

 5 € pour les non-étudiants

18h30 / INU Champollion
Maison multimédia, auditorium 1
Place de Verdun

I Olaph Nichte

Maître de conférences à l’Université de Cologne, Olaph Nichte est
chercheur en Global Physic (astrophysique du quotidien), une toute
nouvelle science qui tente de regrouper toutes les sciences en une
seule afin de mettre en équation le
sens de la vie. Sa théorie sur le sens
de la vie s’étoffe, conférence après
conférence. Son point de départ est
la mise en perspective du monde
réel et du monde imaginaire. Par une
démonstration aussi scientifiquement rigoureuse que décalée, Olaph
Nichte tente d’appliquer les lois de la
physique à cette question.

18h30 / INU Champollion
Maison multimédia, auditorium 1
Place de Verdun

Cette journée pourrait être comme
les autres pour Bobitch, vieux petit
bonhomme, fidèle employé de la
Word Domination Entreprise. Mais...
Une heure durant, ce clown hors du
commun, trash et émouvant, nous
entraîne dans un voyage futuriste et
captivant. On embarque avec bonheur, guidés par son talent vertigineux de bruiteur-beatboxeur qui fait
exister de multiples personnages et
nous transporte d’un lieu à un autre
en un clin d’œil.

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

 Cinéma de la Scène nationale :
5 € pour les non-étudiants
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La Traversée, spectacle de la Cie En cours de route –
Semaine de l’Étudiant 2018
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OCT.

Tout le programme sur :
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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JEUDI 3 OCT
LE KOH-LANTA D’AUCH
8h30 > 14h / 8h30 Petit déjeuner 9h30 Départ – 12h30 Pique-Nique
Rdv à l’IUT d’Auch
24 rue d’Embaques

OLYMPIADES
14h / Terrain de l’ESPE
24 rue d'Embaquès

Continuez la journée découverte avec
une sélection d’activités sportives et
culturelles. Vous pourrez aussi vous
tester et vous rencontrer autour d’un
match de volley ou d’une guitare électrique !

 Prenez des vêtements confortables !

Après un bon petit déjeuner équilibré,
partez découvrir ou redécouvrir Auch
en mode Koh-Lanta ! C’est en équipe
soudée, avec cri de guerre et effigie
que les étudiants de l’an dernier, qui
ont préparé ce défi, vous attendent.
À l’arrivée, une épreuve totem vous
attend pour départager les équipes.
La remise des prix aura lieu pendant le
pique-nique partagé. Alors, à l’assaut
de la capitale Gasconne !

TAMBOUR BATTANT +
CARL MACHOCTOPUS +
TAYEBI
21h / Cri’Art
16 bis rue Rouget de Lisle

vous transporte dans un incroyable
voyage à travers la musique électronique, explorant toutes les interfaces
disponibles : contrôleurs, pads,
keyboards, effets et autres batteries
électronique. Ben Stoker & Chiko
font partie de cette génération de
musiciens qui fait tomber les cloisons entre les styles. Combinant expérimentation et efficacité́ , les deux
producteurs n'ont de cesse de scruter l'horizon musical et d'y prendre le
meilleur. Allant de la mélancolie à la
colère la plus sombre, Carl MacHoctopus se joue des codes du rap et
de la frénésie du monde. Pour finir
la soirée Tayebi vous fera danser sur
des sons hip hop, afrobeat, funk,
house et électro !

VENDREDI 4
JEUDI 10 OCT

 Gratuit pour les étudiants dans la

La bibliothèque vous propose un
escape game pendant le festival !
Saurez-vous vous échapper des
rayonnages, percer les secrets cachés dans les différents ouvrages ?

limite des places disponibles. Invitation
à retirer à partir du 1er sept. sur
présentation de la carte étudiante dans
les bureaux du Cri'Art / 5 à 12 € pour les
non-étudiants.

ESCAPE GAME
À LA BIBLIOTHÈQUE
Horaires à définir : voir le site internet
Bibliothèque d’Auch
24 rue d'Embaquès

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

 Inscription obligatoire :
valerie.letisse@iut-tlse3.fr

I Tambour Battant

Après cette grande journée de cohésion, tous au Cri'Art ! Entre concert
rock et set club, Tambour Battant

24 I
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Rallye, 16 oct.
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Tout le programme sur :
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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JEUDI 10 OCT
DOCK’S SIDE :
TURBO NIGLO
21h / Les Docks
430 allées des soupirs

tournables ! Épreuves culturelles, petits défis sportifs et surprises vous attendenté Venez nombreux former une
équipe pour représenter et défendre
votre formation. N’oubliez pas votre
tenue de sport et vos baskets !

l’urbanisme. Venez poser un nouveau regard sur ces lieux parcourus
au quotidien grâce à cette visite
thématique de la ville, imaginée par
l’association étudiante À l’asso du
Patrimoine !

 Réservé aux étudiants
 Inscription obligatoire avant

 Inscription obligatoire avant

le vendredi 11 oct. (équipes de 4 à 6 pers) :
informationjeunesse@grandcahors.fr

le vendredi 11 oct. (préciser nom,
prénom, mail) :
alassodupatrimoine@gmail.com

VENDREDI 18 OCT
AL’TARBA X SENBEÏ
+ LA P’TITE FUMÉE
Après son passage remarqué et très
apprécié en 2016, Turbo Niglo revient
aux Docks en format duo et avec un
album Cinéma Forain tout frais enpoche. Leur power jazz manouche
électro, festif et contagieux, garantit
une expérience live toujours remuante
et joyeuse. Une bougie d’allumage
qui propulse les délires déjantés et
planants des deux guitaristes qui,
adeptes du Do It Yourself, font tout
eux-mêmes, de la composition à la
mise en scène. Voici venir Sami Chaibi
et Mike Davis aka Turbo Niglo !

21h / Les Docks
430 allées des soupirs

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

VISITE DU PATRIMOINE
DE CAHORS
18h / Place de la cathédrale
I Al’Tarba x Senbeï

RALLYE DÉCOUVERTE
13h > 20h / Les Docks
430 allées des soupirs
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 Tarif non-étudiants : 5 à 12 €

JEUDI 17 OCT

MERCREDI 16 OCT

Partez à la découverte de Cahors, de
ses monuments et de ses lieux incon-

sables et fascinants. Entre world
music, techno et trance, La P’tite
Fumée s’impose peu à peu comme
l’un des groupes incontournables de
la scène « natural trance ». Sur scène,
les quatre acolytes proposent un
show explosif et festif dans lequel
les harmonies du didgeridoo, de la
guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et
puissant trio percus-basse-batterie.

Découvrez ou redécouvrez Cahors
au travers de l’architecture et de

Cette Semaine de l’Étudiant cadurcienne commence et finit en musique !
Au programme Al’Tarba x Seinbeï et
La P’tite Fumée vous feront découvrir leurs lives enflammés, pour une
soirée explosive qui restera gravée
dans les mémoires. Al’Tarba x Senbeï
c’est la rencontre de deux producteurs influents de la scène beatmaking indé française. Ils ont composé
en quelques mois un album puissant,
halluciné et incroyablement abouti, un disque et un show live inclas-
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Défi sur le campus, 17 oct.
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JEUDI 10 OCT
CONCERT AU BOLEGASON :
THERAPETIK + LE 77
20h30 / Lo Bolegason
Passage Claude Nougaro

Lo Bolegason est la Scène de Musiques Actuelles du Tarn. Composé
d’une salle de 525 places, de 4 studios de répétition et d’enregistrement,
d’un bar et d’un point information-ressources, c’est le lieu à découvrir
pour tous les amateurs de musiques.
Chaque année, plus de 50 concerts
sont programmés, des scènes ouvertes, des ateliers ainsi que 2 festivals : Autan de Blues et Les Primeurs
de Castres, dédiés aux artistes sortant
leur premier album.
Pour cette nouvelle collaboration avec
la Semaine de l’Étudiant, Lo Bolegason programme le groupe de rap
bruxellois Le 77, composé de quatre
« bawlers » (hurleurs, pour les novices !)
particulièrement musclés. Voici 4 purtypes aussi soudés que des frères
jumeaux. Ils disposent d’une énorme
capacité de skilz (compétences pour
les vieux !), prêts à tout pour braver les
plus gros défis qu’ils croiseront sur leur
route sacrée. Leur autodérision et leur
sensibilité musicale est un mariage ambitieux visant à partager une énergie
positive et un message d’amour dans
ce monde pas toujours très drôle.
En première partie, Therapetik, duo
toulousain de hip-hop électronique
se veut le « trait d’union entre HipHop français aux textes ciselés et introspectifs et Hip-Hop américain aux
refrains dansants et efficaces ». Formé
par Antibiotik (Scarecrow) et Nitram
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(Paranoïd), compositeurs et interprètes, Therapetik traverse une année
faste avec la sortie d’un premier EP
Another Day. Empreint d’un esprit
d’ouverture et de partage, c’est fort
naturellement que le duo invite des artistes comme Dadoo (KDD, Oai Star),
Johanna Luz (Line, Jell-oO), Agathe Da
Rama, etc.

public et des films d’auteur en version
originale.
Pour cette Semaine de l’Étudiant, profitez d’une soirée « grand écran » avec
deux films en sortie nationale (programmation annoncée à la dernière
minute). Pour passer en douceur d’une
projection à l’autre, un cocktail d’entracte sera proposé.

des tournois sportifs (foot, rugby,
badminton, volley...) mais aussi des
démonstrations et initiations (canoë,
tir à l’arc, atelier photos...) et encore
de l’engagement civique et humanitaire : simulateur de conduite, etc.
Pour clore l’après-midi : de 18h à 19h,
remise des prix 2019. À 19h, buffet
géant de tapas !

 Entrée gratuite pour les étudiants

 Navette Castres-Mazamet :

 Inscription sur

 Inscription sur

SOIRÉE PATINOIRE

et lycéens / 8 à 15 € pour les non-étudiants

 Inscription sur www.bolegason.org

18h Castres - parking de l’Archipel
23h30 Mazamet - Espace Apollo
www.etudier-castres-mazamet.com

www.etudier-castres-mazamet.com

19h / L’Archipel, Patinoire De Castres
Avenue Georges Pompidou

JEUDI 17 OCT
DÉFI SUR LE CAMPUS
14h / Complexe Sportif
Campus universitaire de la Borde-Basse

... Ne mangez pas trop de tapas quand
même parce qu’après, et malgré un
après-midi déjà intense en efforts et
en émotions, il faudra en « remettre un
coup » sur la piste glacée de l’Archipel !
Avis aux amateurs.

 Inscription sur

www.etudier-castres-mazamet.com

I Le 77

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

LUNDI 14 OCT
SOIRÉE CINÉMA
19h / Centre culturel L’Apollo
Michel Bourguignon Mazamet

Inauguré en 1994, l’Espace Apollo
- Michel Bourguignon de Mazamet
comprend une médiathèque - ludothèque, deux salles de spectacles
et de cinéma, ainsi que des espaces
d’expositions. Tout au long de l’année,
le cinéma programme des films grand

Le Défi sur le Campus (déjà une tradition !) c’est le rassemblement inter-filières des étudiants de Castres-Mazamet pour un après-midi de
découvertes et d’initiations sportives :
de 14h à 17h30, les participants se
voient proposer une quinzaine d’activités sportives et culturelles qui
peuvent se pratiquer localement :
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Figeac en nocturne, 17 oct.
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MERCREDI 9 OCT
À QUOI TU PENSES ?

L’ÉVEIL
20h30 / Espace François Mitterrand
Place Philibert Renaud

19h / L’Astrolabe – Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Impromptu théâtral. Un ordinateur.
L’écran s’allume. Une page Word s’affiche. Il y est écrit quelque chose. Une
question. “À quoi penses-tu ?”. C’est
un sujet. Nous avons 45 minutes.

JEUDI 10 OCT
JOURNÉE EFFERVESCENCE
10h > 23h / IUT de Figeac
Avenue de Nayrac

Le campus de l’IUT : capitale culturelle
du Grand-Figeac ! Les partenaires de
la Semaine de l’Étudiant investissent
l’établissement avec la complicité
d’étudiants ! L’occasion pour ceux-ci
d’avoir un aperçu de la vitalité culturelle
de leur ville d’accueil et pour les habitants - en fin de journée – d’explorer
sous tous les angles, le site de l’IUT.
Au programme : visite déconcertante
et spectaculaire de l’établissement,
impromptus artistiques, ateliers DJ, radio éphémère, stands et parcours de
prévention santé et sport, bœuf musical en soirée.

 Programme détaillé sur le site internet
à partir du 15 septembre.

JEUDI 17 OCT

MILLIONS DE LIKES

VISIT SESSIONS À
LA MÉDIATHÈQUE

15h > 18h / Centre d’Art Contemporain MAGCP
134 avenue Germain Canet - Cajarc

17h / Médiathèque de l’Astrolabe –
Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Voir mardi 15 oct.
«J’aimerais pourtant savoir pourquoi au
juste je suis dans ce monde» se questionne un groupe d’adolescents en
proie à l’incompréhension du monde
des adultes, plus enclin à les freiner
qu’à les comprendre.
Parue en 1891, mais bel et bien toujours d’actualité, la pièce de Frank Wedekind L’éveil du printemps, dépeint
avec beaucoup de justesse l’imbroglio
psychologique vécu à cet âge-là. Approuvée par Freud lui-même !
Une fable initiatique brillamment reprise
et interprétée par les jeunes comédiens de l’AtelierCité, mise en scène
par Sébastien Bournac.

MARDI 15 OCT

 Réservé aux étudiants.
FIGEAC EN NOCTURNE
19h / Rdv à l’Office de Tourisme
Place Vival, Figeac

Quel lien entre un tournoi de pétanque, une exposition d’art contemporain et un atelier de sérigraphie sur
textile ? La convivialité peut-être ! En
tout cas, c’est bien le programme qui
vous attend à Cajarc ! En atelier, réalisez un visuel et sérigraphiez-le sur tote
bag avec l’imprimerie TRACE, puis visitez l’exposition du moment et participez au tournoi de pétanque organisé
par les étudiants de l’IUT de Figeac.

 Réservé aux étudiants. Départ à 14h30
de l’IUT de Figeac (bus gratuit)

 Inscription avant le vendredi 30 sept.
VISIT SESSIONS À
LA MÉDIATHÈQUE
17h / Médiathèque de l’Astrolabe –
Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Connaissez-vous la médiathèque de
Figeac ? Au programme : spots de
lecture et tables de travail, wifi, tablettes et cie, musique, cinéma, BD...
tout y est gratuit pour les étudiants !
Petit pot de bienvenue offert.
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MERCREDI 16 OCT

Deux en un ! On fait travailler les
jambes et notre imaginaire pour
une visite ludique de la ville, puis on
détend nos oreilles - et nos orteils
- devant un concert ! La nuit, la ville
change de visage. Les monuments et
les maisons se confondent ; les rues
de la cité deviennent un lieu d’exploration. Dans la pénombre et le
silence, Figeac devient un décor qui
semble vous appartenir... La soirée se
termine en musique avec un concert
concocté par Ulysse Maison d’artistes
(en cours de programmation).

auprès de la MAGCP : 05 65 40 78 19 /
mediation@magcp.fr

ESCAPE GAME,
MURDER PARTY ET DJ MIX

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

12h30 > 19h / Espace Jeunes du Grand Figeac
1 ter avenue Philibert Delprat

L’Espace Jeunes ouvre grand ses portes
et vous met au défi ! Escape game, murder party et DJ mix au programme !
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Découverte rafting – jeudi 10 oct.
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MERCREDI 2 OCT
SPORTS & BARBECUE
18h30 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J
Gymnase et Cafétéria, 4 rue Raoul Lafagette

Venez rencontrer les autres étudiants
lors d’une soirée conviviale qui sera
aussi l’occasion de découvrir les différentes activités sportives proposées
tout au long de l’année : volley, basket,
futsall, badminton et handball. Puis
rendez-vous à la cafétéria à 20h pour
un barbecue rythmé par de la bonne
musique !

JEUDI 3 OCT
JEUX DE SOCIÉTÉ
13h30 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J
Centre de ressources

Documentalistes au centre universitaire, Anne, Martine et Virginie proposent une après-midi de détente
autour de nombreux jeux de société.

CHORALE DU CAMPUS
17h45 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J
Salle polyvalente (Bâtiment 1)

Pas besoin d’être musicien, ni de
passer une audition, tout le monde
est bienvenu à la chorale du campus.
Chants du monde, gospel, jazz vocal.
Venez essayer et, si l’expérience vous
a plu, venez chanter toute l’année avec
Stéphanie Desarnaud.
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VISITE THÉÂTRALISÉE
DE FOIX

TOUR DU MONDE DES
DANSES URBAINES

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
VOS NUITS BLANCHES

20h / Office du Tourisme du Pays Foix-Varilhes
29 rue Théophile Delcassé

19h / L’Estive, Scène Nationale de Foix
et de l’Ariège
20 avenue du Général de Gaulle

Cinéma Azur Le Rex
Place du 8 mai 1945

Vous ne connaissez pas tous les
recoins de la ville ? L’Office du tourisme remédie à cela à travers cette
découverte nocturne de la ville de
Foix qui allie une visite guidée traditionnelle et des interventions théâtralisées : une occasion unique de
voir le centre-ville d’un œil nouveau
et de dévoiler ses secrets.

Le Rex fait son cinéma... Des séances
de ciné gratuites et une programmation surprise, pourquoi dire non ?
Avis aux amateurs d’émotions grand
format et aux curieux du 7e art.

 Inscription au bureau de l’association
OEUF

 Titre et horaire du film communiqués
lors des inscriptions

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

Laissez-vous embarquer pour un
voyage entre l’Asie et l’Amérique à la
découverte des danses urbaines en
écho au festival Block Party #5 organisé par Art’Cade et le PAAJIP.

SAMEDI 5 OCT

 Inscription au bureau de

13h / Rdv au Centre universitaire
de l’Ariège – UT2J
Cafétéria (Bâtiment 4)

l’association OEUF

VENDREDI 4 OCT
RANDONNÉE SUR
LES HAUTEURS DE FOIX
14h / Place Saint-Volusien

Partez à la découverte de Foix vu
d’en haut le temps d’une balade.

LA VIA FERRATA

Entre randonnée et escalade, la Via
Ferrata est une activité originale pour
découvrir la nature préservée des
Pyrénées ariégeoises. Cette marche
sur les parois rocheuses, encadrée
par un guide, vous assurera des sensations fortes.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

Départ en co-voiturage
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LA MAISON DES LOUPS
13h / Rdv au Centre universitaire
de l’Ariège – UT2J
Cafétéria (Bâtiment 4)

Dans ce parc de sept hectares vivent
des loups du Canada, d’Europe, de la
Toundra d’Alaska mais aussi des loups
arctiques. Un grand tunnel de verre
vous donnera la possibilité de vous
approcher de ces animaux. Une expérience unique au plus près de la nature
et ses habitants.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

 Départ en co-voiturage

et par ses richesses géologiques. Tout
au long de la balade en barque, le
guide abordera divers sujets comme
la géologie ou les différentes explorations qui ont eu lieu au fil du temps
dans cet endroit magique.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

Départ en co-voiturage

RIVIÈRE SOUTERRAINE
DE LABOUICHE
12h45 / Rdv au Centre universitaire
de l’Ariège – UT2J
Cafétéria (Bâtiment 4)

Embarquez pour une visite conviviale à
60 mètres sous terre. Le parcours, qui
s’étend sur 1500 mètres, vous étonnera
par la grande variété de ses paysages
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VISITE THÉÂTRALISÉE
DE FOIX
20h / Office du Tourisme
du Pays Foix-Varilhes
29 rue Théophile Delcassé

Voir jeudi 3 oct.

LA GROTTE DE NIAUX
13h / Rdv au Centre universitaire
de l’Ariège – UT2J
Cafétéria (Bâtiment 4)

La grotte de Niaux est l’une des
plus célèbres grottes paléolithiques
d’Europe, « la seule, dixit André Leroi
Gourhan, qui lutte avec Lascaux pour
la qualité d’exécution et de conservation des œuvres, par l’ampleur des
compositions et le souffle qui les
anime’’. Un étonnant voyage vous y
attendé N’oubliez pas de prendre
des vêtements chauds et des baskets.

 Inscription au bureau de

DIMANCHE 6 OCT

LUNDI 7 OCT

l’association OEUF

 Départ en co-voiturage

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
VOS NUITS BLANCHES
Cinéma Azur Le Rex
Place du 8 mai 1945

INITIATION AU THÉÂTRE
18h / La Limonaderie
8 bis rue de l’Espinet

Allez à la rencontre de l’acteur /actrice
qui sommeille en vous, à travers une
initiation à cet art qu’est le théâtre. Partagez le plaisir de jouer tous ensemble
et d’improviser auprès d’une metteuse
en scène passionnée.

DISCO-SOUPE / DJ SPIKA
+ UGO SHAKE AND
THE GOGO
18h30 / Place de la Halle aux Grains de Foix

Voir vendredi 4 oct.

MARDI 8 OCT
VISITE DE SAVIGNAC
18h / La Coutellerie
15 rue des marchands

La coutellerie Savignac est installée
dans le vieux centre-ville de Foix depuis le XVIIIe siècle. La visite de cette
échoppe ayant traversé les âges vous
permettra de découvrir l’atelier où sont
fabriqués les couteaux ainsi que l’histoire de cette entreprise familiale.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

I Ugo Shake and the Gogo

Une soirée concert en fanfare pour
faire vibrer la halle de Foix vous est
proposée ce soir, en partenariat avec
Art’Cade et le PAAJIP. À partir de
20h30, le show commence avec DJ
Spika suivi du groupe Ugo Shake and
the Gogo qui se présente lui-même
comme « un bon vieux cocktail, pont
anachronique reliant black music américaine et musiques jamaïcaines. » Dès
18h30, venez cuisiner une soupe collective avec les invendus du marché
pour la servir tout au long de cette
soirée musicale et festive.

Ouvert à tous
I 43

MERCREDI 9 OCT

VENDREDI 11 OCT

DIMANCHE 13 OCT

CONFÉRENCE SLAM :
MASCULIN & FEMININ

PIQUE-NIQUE AUTOUR DU
POTAGER PARTAGÉ

PIQUE-NIQUE AU
MAS-D’AZIL

19h / L’Estive, Scène Nationale de Foix
et de l’Ariège
20 avenue du Général de Gaulle

12h Centre universitaire de l’Ariège – UT2J
Devant le bâtiment 4

12h / Rdv au Centre universitaire
de l’Ariège – UT2J
Cafétéria (Bâtiment 4)

Avec 2 micros, une loopstation et du
human beatbox, D’de Kabal partage,
avec force et poésie, ses réflexions
sur ce que l’on nomme la domination
masculine.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

JEUDI 10 OCT
RAFTING
14h / Complexe Sportif de l’Ayroule
Stade d’eau vive, boulevard François Mitterrand

Descente de l’Ariège en rafting et
kayak, une heure trente de sensations
et de fous rires à bord ! Une condition
évidemment, savoir nager !

 Inscription au bureau de
l’association OEUF

Votre pique-nique en poche, venez
rencontrer l’équipe du potager écologique partagé et du composteur collectif. Vous voulez jardiner ? Apportez
des graines, des plantes, des outils ou
des idées eté de la bonne humeur !

RANDONNÉE SUR LES
HAUTEURS DE FOIX
14h / Place Saint-Volusien, Foix

Partez à la découverte de Foix vu d’en
haut le temps d’une balade.

 Départ en co-voiturage
sauf mention contraire,
les évènements présentés
ci-dessus sont réservés aux
étudiants et gratuits

SAMEDI 12 OCT
VISITE CHÂTEAU DE FOIX
14h / Rdv à l’entrée du Château de Foix
Place du Palais de Justice

Après d’exceptionnels travaux, les
comtes de Foix vous accueillent chez
eux ! Décors médiévaux à couper le
souffle, machines de guerre, ateliers
participatifs et nouveau musée interactif, assurément une visite à ne pas
louper ! Ce sera également l’occasion
de profiter de la hauteur des tours
pour admirer la vue imprenable sur
l’Ariège et les Pyrénées.

 Inscription au bureau de
l’association OEUF
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L’association OEUF (Organisation des
Étudiants de l’Université de Foix) vous
propose de découvrir le village du
Mas-d’Azil le temps d’un repas. N’oubliez pas votre pique-nique !

I Château de Foix
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Visite à sensations, 17 oct.
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JEUDI 19 SEPT
CHALLENGE SURVIVOR
INTER ÉTUDIANTS
13h30 > 17h30 / Île de la Maladrerie

Partez découvrir ou redécouvrir Millau
en mode Koh-Lanta ! Composez votre
équipe (7 ou 8 personnes), inventez
un cri de guerre et lancez-vous dans
l’aventure ! Tout au long du parcours,
vous serez encouragés par une animation musicale et, à l’arrivée, vous
serez récompensés de vos efforts par
un goûter offert et une remise de lots.

 Un conseil : n’oubliez pas d’arriver

en tenue de sport, avec une casquette et
une serviette de bain.

JEUDI 17 OCT
VISITE À SENSATIONS

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

14h > 17h / Rdv devant l’Office de Tourisme
Place du Beffroi

La Semaine de l’Étudiant vous propose une visite guidée spéciale pour
partir à la découverte des secrets
du centre-ville de Millau. Avec une
guide-conférencière de l’Office de
Tourisme de la ville, plongez dans les
mystères de la cité gantière au travers
d’une visite interactive qui se terminera
par l’ascension du Beffroi à 42 mètres
de haut pour profiter d’un superbe
point de vue sur la ville, son viaduc et
les Grands Causses qui l’entourent.
Frissons et sensations garantis !

 Un conseil : munissez-vous de
chaussures de marche !

 Inscription auprès de la guide avant
le 14 octobre : sandra@ot-millau.fr

48 I

I 49

CT.

7O
4>1

MADAM, en concert au Rio, 4 oct.
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DU LUNDI 14
VENDREDI 18 OCT

VENDREDI 4 OCT
LANE + MADAM

IL VA Y AVOIR DU SPORT !

20h30 / Le Rio Grande
3 rue Ferdinand Buisson

9h30 > 17h30 / Centre universitaire

Tous les après-midi, dès le 14 octobre,
les ateliers sportifs du Centre Universitaire se dérouleront sur le campus. Au
programme, ping-pong pour tous.

 Raquettes et balles de ping-pong
sont disponibles à l’administration du
Centre Universitaire en échange de la
carte étudiante.
I LANE

La Semaine de l’Étudiant débute en
musique à Montauban ! Rendez-vous
au Rio Grande pour une soirée rock.
MADAM, jeune groupe né entre Toulouse et Tarbes, nous plonge dans un
concentré d’électricité et d’énergie
brute, armé de riffs et d’un chant puissant. Puis, place à Love And Noise Experiment (LANE), fruit du rapprochement de Daria et Les Thugs, deux
groupes de la scène rock angevine.
Leurs compositions sont façonnées
selon les règles du punk rock international : simplicité, efficacité, spontanéité et radicalité ; mais nimbées dans une
aura pop délibérément virale !
Gratuit pour les étudiants
/ 15 € pour les non-étudiants

MANIPULATION ROBOTS
8h30 > 10h / Centre universitaire

Venez découvrir les ressources du
réseau Canopé ! Au programme :
animation d’ateliers libres autour du
code et de la programmation et présentation de petits robots.

BUON APPETITO !
11h45 > 13h30 / Centre universitaire

MERCREDI 16 OCT

Cette année, la cuisine italienne s’invite dans vos assiettes. Un moment de
partage et de dégustation en perspective proposé par le Chef et son
équipe.

RALLYE SPORTIF...
ET CULTUREL !

BLIND TEST SPÉCIAL MUSIC
ADDICTS

12h45 / Espace Antonin Perbosc
2 bd Édouard Herriot

13h > 14h / Centre universitaire

Connaissez-vous ce générique,
cette musique de film / série /
dessin animé ? Venez tester votre
culture... Mais attention, saurez-vous
passer sans sourciller de House of
Cards aux Simpson ? Un moment qui
promet de grands écarts de genre et
quelques bonbecs aux plus rapides !

MARDI 15 OCT
RÉVEILLEZ VOS PAPILLES !
8h45 > 10h / Centre universitaire

Quoi de mieux qu’un petit-déjeuner
pour bien démarrer la journée ? Trop
souvent boudé, ce repas est pourtant
essentiel pour faire le plein d‘énergie. Vous êtes plutôt café, jus de fruit,
yaourt, céréales, œufs ? Et si vous veniez partager un bon petit-déjeuner ?

JEUDI 17 OCT

Rendez-vous pour le traditionnel rallye organisé par la ville de Montauban pour exercer vos muscles et stimuler vos neurones ! Au programme :
découverte ludique du centre historique et des lieux culturels de la ville
de Montauban, le tout ponctué de
quiz. Côté sport : parcours et défis
sportifs. Amateur de loisirs et de fun,
n’hésitez pas à vous inscrire, et venez
défendre les couleurs de votre formation ! À l’arrivée, cocktail et cadeaux offerts à tous les participants.

 Gratuit / réservé aux étudiants
 Prévoir une tenue confortable et

INITIATION GRAFF
12h > 14h / Centre universitaire

Les étudiants de l’ISCID vous invitent
à une démo de graff sur cellophane.
Et pour les plus aventureux, possibilité d’une initiation.
Sauf mention contraire, toutes
les activités ont lieu au Centre
universitaire, 118 Boulevard
Montauriol et sont gratuites et
ouvertes à tous.

des chaussures de sport.

 Inscription :
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polejeunesse@ville-montauban.fr
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Klein – Musée Soulages, 16 oct.

54 I

Tout le programme sur :
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr

I 55

CLUBS & ACTIVITÉS
MJC RODEZ
1 rue Saint-Cyrice

Cette année 2 cours d’essai gratuits
sont proposés aux étudiants sur une
sélection de 15 activités variées : yoga,
batucada, comédie musicale, danse
indienne, photo, FabLab Rutech,
théâtre, impro théâtre, jeux de société,
baseball, canoë kayak, cheerleading,
fitness piloxing, ultimate frisbee et
volley-ball. Le plus dur sera de choisir !

 Réservé aux étudiants

SAMEDI 12 OCT
LE ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE !
Horaires à confirmer : voir le site internet
Le Krill, Place des artistes - Onet le Château

Déjà sensibilisé au zéro déchet ? Au
contraire, vous n’y voyez pas d’intérêt ?
Venez débattre et vous renseigner sur
ce sujet d’actualité : peut-on devenir
zéro déchet quand on est étudiant ?
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MERCREDI 16 OCT

JEUDI 17 OCT

SPECTACLE :
SI LOIN SI PROCHE

LE MONOCHROME,
PIERRE SOULAGES
ET YVES KLEIN

CHALLENGE SPORTIF
INTER-ÉTUDIANTS

20h30 / Théâtre des 2 Points - MJC de Rodez
1 rue Saint-Cyrice

La Cie Nomade in France présente Si loin
si proche, un spectacle sous la forme
d’un récit croisé qui raconte les rêves
de retour en « terre promise » d’une famille immigrée dans les années 70/80,
sur fond de « crise des migrants ».
Un conte épique, drôle et émouvant,
entre théâtre et musique pour dire que
partir c’est ne jamais revenir.

14h / Stade Polonia

18h / Musée Soulages
Jardin du Foirail, Avenue Victor Hugo

L’association étudiante l’ASUR vous propose de vous réunir pour un après-midi
ludique et sportif ! Au programme : un
tournoi de football pour toutes et tous.
Venez vivre des moments forts entre
étudiants de toutes les filières des établissements de Rodez !

 Inscription auprès du bureau de

l’ASUR à l’INU Champollion ou par mail à :
asu.rodez@yahoo.fr

 10 premières places gratuites pour

les étudiants + tarif préférentiel de 15 €
pour les suivants / 20 € pour les nonétudiants

 Réservé aux étudiants

 Réservation possible auprès

de l’accueil MJC de Rodez 05 65 67 01 13

SOIRÉE HIP-HOP

I Klein

Découvrez les maitres du monochrome lors d’une visite commentée
spécialement pour vous. Comme
Pierre Soulages est identifié par
l’Outrenoir, Yves Klein l’est par le bleu
outremer profond.
Faisant de sa vie
Des cris bleus…
même une œuvre d’art, son aventure
monochrome débute
en 1954 et se
C
décline sous diverses formes d’expression. Révélant sa vision d’une
nouvelle conception du rôle de l’artiste comme révélateur d’une réalité
invisible aux autres. Yves Klein a été
un pionnier, un chef de file. Avec
Pierre Soulages, il restera dans l’histoire de l’art comme l’une des figures
les plus importantes de la deuxième
moitié du XXe siècle à l’échelle mondiale. Profitez de la Semaine de l’Étudiant pour venir découvrir le travail
de ces deux artistes de renom !
© Photo : Harry Shunk and Janos Kender J.Paul Getty Trust. The Getty Research Institute, Los Angeles

YVES KLEIN
21 JUIN - 3 NOVEMBRE 2019 | MUSÉE SOULAGES RODEZ

 Réservé aux étudiants

ATELIER GRAPHIQUE JULIEN BOITIAS

TOUS LES JOURS

MARDI 15 OCT

20h30 > 23h30 / Salle de concert Le Club
37 avenue Tarayre

Le Club accueille des performers
hip-hop : beatboxers, loopers,
scratcheurs, Mcs pour une soirée
autour de ALEM (champion de France
2013 et du monde 2015 de beatbox).
Programmation complète à découvrir sur le site internet !

 Réservation conseillée :
https://oc-live.festik.net

 Gratuit pour les étudiants /
5 à 10 € pour les non-étudiants

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.
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JEUDI 10 OCT

SAMEDI 12 OCT

RAID NATURE

AMOUR, SWING ET BEAUTÉ
DES SWING COCKT’ELLES

14h > 16h30 / Rdv à la base plein air
Chemin du Teulel

MARDI 8 OCT
ESCAPE GAME
DANS LA VILLE
17h > 19h / Rdv Place de la liberté

Saurez-vous percer le mystère de Villefranche de Rouergue ? Par groupe de
4 à 6 personnes, vous aurez une heure
et demie pour déchiffrer l’énigme de
la ville ! Entre culture, logique et timing,
découvrez Villefranche de Rouergue
dans ses moindres recoins.

Venez-vous dépenser en vous amusant autour d’une après-midi sportive !
Au programme : kayak, disc golf, initiation à la slackline, pétanque, mini tournoi de foot. Prêts ?
de sport.

 Inscription obligatoire

(équipe de 6 pers) avant le 4 oct., 12h à :
camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

SOIRÉE CONCERT
20h30 / Bar le Glacier
3 place Jean Jaurès

camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

Parce qu’un jeudi soir sans musique
n’est pas un vrai jeudi soir, nous vous
proposons de venir chanter et danser au bar/restaurant le Glacier.

MERCREDI 9 OCT

 Programmation en cours : à découvrir

CLUEDO GÉANT

 Appel à jeunes talents !

Munis de votre lampe de poche ou
de votre frontale, par équipe de 4 à 6
personnes, entrez dans la peau d’un
détective et chassez le crime !

20h45 / Théâtre Municipal
Quai de la Sénéchaussée

 Prenez vos maillots de bain et tenues

 Inscription obligatoire :

17h > 19h / Rdv à la Chartreuse Saint-Sauveur
Avenue Vezian Valette

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et réservés aux
étudiants.

sur le site internet !

Inscription auprès de :
camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

I Swing Cockt’Elles

Fondées en 2012, les Swing Cockt’Elles
se spécialisent dans la technique du
Close harmony (harmonie rapprochée), rendue célèbre par les trios féminins américains des années 1940.
Elles se délectent à mélanger les
genres, de la tradition des Andrew Sisters en passant par l’opéra, la chanson
française, les standards de jazz, les
musiques de film et la pop américaine.
Le trio vocal revisite tubes et grands
classiques de façon inattendue et originale. Un spectacle musical plus que
délicieux et addictif, à ne pas rater !

 Tarif étudiant 8 € / entre 14 et 20 €
pour les non-étudiants

 Inscription obligatoire :

camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17
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Inauguration, place du Crous, 18 sept.
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MERCREDI 18 SEPT

JEUDI 19 SEPT

INAUGURATION
EN MUSIQUE

PÉTANQUE OU BELOTE ?

points clé de la ville, qui se terminera à la mairie avec l’accueil des étudiants étrangers.

OPEN MIC #2

14h / Devant le foyer de l’ENIT
47 avenue D’Azereix

17h > 20h / Place du Crous
ou Maison de la Vie étudiante
39 rue Vincent Scotto

VENDREDI 4 OCT
20h30 > 23h / Smac la Gespe
23 rue Paul Cézanne

Le BDE de l’ENIT vous propose une
après-midi ludique autour d’un tournoi
de pétanque et de belote. L’occasion
de se rencontrer en début d’année de
manière conviviale et musicale : le club
de musique Caco sera là pour ambiancer les tournois !

MERCREDI 25 SEPT
NO(S) LIMIT(ES)
I Trio OSET

Soyez les bienvenus à Tarbes pour ces
semaines de la vie étudiante ! Pour
vous accueillir et marquer le début des
festivités, nous vous réservons une
foule de surprises divertissantes, dont
un petit cocktail pour vous faire partir
du bon pied dans votre ville d’étude !
Cette année, nous aurons le plaisir
d’accueillir un trio de musiciens issus
de l’Orchestre Symphonique Étudiant
de Toulouse (OSET) qui proposeront
un programme autour du jazz manouche à 19h. Soirée à ne pas rater !

I Musée Massey

MARDI 1ER OCT

12h > 14h / Place du CROUS
39 Rue Vincent Scotto

MIDI SENSIBILISATION

Venez aborder de manière ludique
les effets de l’alcool pendant la pause
déjeuner. L’action No(s) Limit(es), organisée par le SIMPPS (Service de
médecine préventive interuniversitaire)
est composée de 3 ateliers pour vous
tester. Le No(s) limit(es) vous donnera
les clés d’une conduite festive responsable !

12h > 14h / Restau U et Maison de la Vie
Étudiante
39 Rue Vincent Scotto

Venez assister à la deuxième soirée
Open Mic accueillie dans la salle de
musiques actuelles tarbaise : la Gespe.
Le principe de l’événement, proposé
par un étudiant en IUT Génie Civil et
construction durable passionné de
musique, est simple : un carré tracé au
sol, trois micros, des MC’S de toute la
région et la soirée décolle. Nous vous
attendons !

REDÉCOUVREZ LA VILLE !
14h > 18h / Départ Place du CROUS
39 Rue Vincent Scotto

Les étudiants du BTS Tourisme LMC
vous proposent de découvrir ou redécouvrir Tarbes ! Un parcours découverte en plusieurs étapes, une
itinérance ludique au travers des
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Venez vous informer et vous sensibiliser aux risques routiers avec la
MAAF.
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LUNDI 7 OCT

JEUDI 10 OCT

VENDREDI 18 OCT

VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE

L’ENTREPRENEURIAT
ÉTUDIANT :
LE STARTING AU TÉLÉSITE !

CONCERT À LA GESPE :
IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE +
HORISON À LA H

13h / Bibliothèque de l’IUT
1 rue Lautréamont

14h > 19h / Télésite - Zone de Bastillac,
derrière l’amphi UPPA-STAPS,
en face de La Poste

21h / Smac la gespe
23 rue Paul Cézanne

 Gratuité pour les 10 premiers

étudiants sur présentation de leur carte
étudiante. Tarif préférentiel pour les 90
prochains de 6 € / tarif pour les nonétudiants 16 € / 14 € / 11 €

 Places étudiantes disponibles

uniquement sur place le soir du concert
à la billetterie

Sauf mention contraire,
tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous.

Venez découvrir ce nouveau tierslieu dédié à l’entrepreneuriat ! Rendez-vous au Télésite à 14h, pour le
Starting Entrepreneuriat Étudiant ouvert à tous les étudiants et les élèves.
L’objectif, tout comprendre des différents dispositifs qui aident à monter
son entreprise : SNEE, D2E, Starter, Entrepreneuriales, CrEaVenture, bourse
aux projets... Et à 17h place à l’inauguration de ce nouveau lieu !

JEUDI 17 OCT
I Ifriqiyya Électrique
I Monsters

La bibliothèque de l’IUT de Tarbes
accueille les œuvres Art & Design
de Kartini THOMAS, artiste américaine
basée à Toulouse. Marquée par ses
études en biologie, elle présente
des dessins provoquant attraction
et répulsion, évoquant le récif corallien et le dessin animé. On pourrait y
voir des colonies de bactéries colorées et affectueuses. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir des travaux
d’artistes émergents qui viendront
compléter l’univers Monsters créé
par Anna Masseyeff, étudiante à l’IUT.

LES OLYMPIADES
ÉTUDIANTES
13h > 19h / Stades et/ou Gymnases :
voir le site internet

Rendez-vous pour des rencontres
sportives brassant des élèves et des
étudiants de tous horizons !

Cette année, la Semaine de l’Étudiant
propose un concert d’exception. Au
programme Ifriqiyya Électrique et
Horison à la h, pour un voyage sonore
et visuel des plus original. Ifriqiyya
Électrique puise son inspiration dans le
rituel adorciste de la Banga des anciens esclaves haoussas d’Afrique
noire, installés dans le Djérid tunisien
aux portes du Sahara. Les esprits communiquent avec ordinateurs et guitares
électriques pour recomposer l’ancestral rituel adorciste. Le concert est illustré par d’envoutantes images projetées
en live.

 Exposition visible jusqu’au 17 oct.
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Les soirées

66 I

Tout le programme sur :
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr

I 67

I N I T I AT I V E S ÉT U D I ANT ES – LES EX P OS I T IONS

Les étudiants s’expriment beaucoup dans le domaine de la création
artistique, et notamment dans les arts visuels. Un aperçu pendant toute la
durée de la manifestation (et au-delà) à travers trois expositions, résultats
de démarches individuelles et collectives très différentes.

6 OCT

29 NOV

EXPOSITION PHAR
2019 # 2
Du lundi au vendredi / 8h > 18h
Hall du Forum Louis Lareng, UT3 Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Université Paul Sabatier

30 SEPT

26 OCT

BLATTEMAN
Du lundi au samedi 10h > 23h
Théâtre du Grand Rond
23 rue des potiers
François-Verdier

Mattias Delpont, alias Blatteman, se
joue de l’art vétérinaire, avec un ensemble de dessins humoristiques
et de bandes-dessinées en noir et

blanc, inspirés de ses études et expériences vétérinaires. Il passe en
revue le jargon technique à grands
coups de calembours et donne la
parole aux animaux, vétérinaires et
propriétaires dans des situations
aussi réalistes que complètement
loufoques.

68 I I NI TI ATIVES ÉTU DIAN T ES – L ES EX P OSIT IO NS

L'atelier PhAr, dirigé par l’artiste-photographe Audrey Mompo, est l'atelier
de photographie de l’Arsenal mis en
place par l’Espace Culturel de l'UT1
et le Crous de Toulouse Occitanie.
Découvrez quelques-unes de ses
créations étudiantes récentes. La
photographie argentique a été expérimentée au travers de techniques
différentes comme le photogramme,
sténopé et tirage en laboratoire.
Pour le numérique, les étudiants ont
travaillé les thèmes "Abécédaire urbain", "Échappées belles" et "Pyramides imaginaires" avant d'explorer
des techniques parallèles comme
le lightpainting, le stopmotion et le
diorama.

6 20 OCT
L’H
Du mercredi au dimanche / 12h > 18h,
nocturne le jeudi 20h
Galerie des Publics, Les Abattoirs
76 alles Charles de Fitte
St Cyprien République

Lucile Coste et Ignacio Vega, étudiants à l’ENSAV, école d’audiovisuel
de Toulouse, investissent la Galerie
des Publics des Abattoirs, Musée FRAC Occitanie Toulouse, le temps
du festival. Cette exposition collaborative s’articule autour de la langue
et sa matière à l’aide d’installations
vidéos, textes et dessins. « Passer
par la langue. Du muscle, de la parole.
Prendre langue, l’avoir avalée. Atteindre
les lèvres, la langue de l’autre ? ».

 Vernissage le jeudi 10 oct. de 18h à 20h
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I N T E R N AT I O N A L

Le temps des études peut être
aussi celui du voyage, de la
découverte et de l’échange
inter-culturel, cette journée vous
en donnera un aperçu !

JEUDI 10 OCT
SPEAK DATING
12h > 13h30 / CRIL de l'IUT Paul Sabatier
129 B avenue de Rangueil
Faculté de Pharmacie

Sur le même principe que le « speed
dating » mais en mieux, le speak
dating est l’occasion de vous rencontrer et de côtoyer différentes
nationalités et cultures. Le but étant,
bien sûr, d’échanger un maximum
d’informations en un minimum de
temps. N’hésitez pas à passer au
CRIL, n’importe quand sur la pause
du déjeuner.

MOCK TRIAL,
LE JURY C’EST VOUS !
12h30 > 14h / CRL BU Arsenal (Rdc à gauche)
UT1 Capitole
11 rue des Puits-Creusés
Compans Caffarelli /
Capitole

Un ‘’Mock Trial’’ c’est une simulation
de procès en anglais. Le public
devient membre du jury d’un procès
criminel, durant lequel 3 étudiants
jouent le rôle de juge, avocat et
procureur. Vos talents en anglais
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vous permettront-ils de prendre la
juste décision ?
All English event!

INTERNATIONAL LIFE
EXPERIENCE
14h > 18h / lieu : voir le site internet

Vous souhaitez partir à l'étranger pour
une partie de vos études ou pour un
stage ? Vous ne savez pas où ? Quand ?
Comment ? Venez à la rencontre des
étudiants internationaux et bénéficiez
des retours d’expérience de ceux
partis avant vous ! Au programme :
focus pays, infos pratiques pour votre
départ, jeux et animations, présentation du buddy system avec ESN.
N’hésitez plus et osez l'international !

I Nuit des Étudiants du Monde

NUIT DES ÉTUDIANTS
DU MONDE

LAS SINSOMBRERO :
CINÉ-DÉBAT

19h > 23h30 / Metronum
2 rond-point Madame de Mondonville
Borderouge

18h / Amphi Maury - Site Arsenal, Université
Toulouse 1 Capitole
Accès piéton rue des puits creusés
Compans Caffarelli /
Capitole

Des concerts en salle et une multitude
d’événements partout autour, tel est
le principe de la Nuit des Étudiants
du Monde, concoctée en partenariat
avec la Ville de Toulouse, qui ouvre la
14é édition de la Semaine de l'Étudiant.
Deux objectifs à cette soirée : vous
plonger dans une ambiance internationale et vous faire danser !
Tout au long de la soirée, des jeux et
animations proposés par Campus
France, l’association ESN (Erasmus Student Network), ou le CRL de l’Université Toulouse Jean Jaurès qui vous em-

L’UT1 Capitole et le festival Cinespaña
proposent une projection du documentaire Las Sinsombrero de Tània
Balló, Manuel Jiménez Núñez et Serrana Torres, suivie d’un échange avec
l’une des réalisatrices. Le film met en
lumière une génération de femmes
espagnoles, poétesses, philosophes
ou dramaturges qui, contrairement à
leurs homologues masculins internationalement reconnus, n’ont jamais eu
la place qu’elles méritaient dans les récits historiques, malgré la richesse de
leurs œuvres et leur apport à la culture
et à la littérature espagnole.

mènent à la rencontre des langues et
des cultures. En parallèle, les étudiants
de l’association Garden of Dance vous
initient aux danses latines (bachata, salsa, cha cha...) et vous offrent un
show spécialement préparé pour la
soirée. Côté concert, c'est Choco Latino et son répertoire latino varié (Brésil, Mexique, Colombie, Cuba...) qui
continue à vous faire danser. Le son
groovy aux accents latins des deux
beatmakers de Riot Pata Negra prend
la suite pour une fin de soirée intense.
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C U LT U R E SC I E N T IF IQU E

La culture scientifique ou comment
rencontrer la connaissance
autrement. La Semaine de l’Étudiant
et la Fête de la science balisent
votre journée avec plusieurs
rendez-vous dans les campus et
en ville.

VENDREDI 11 OCT
ESCAPE GAME
« RECHERCHE À RISQUE »
11h et 14h / Bibliothèque universitaire
Centrale UT2J
5 allées Antonio Machado
Mirail Université
12h30 et 15h30 (horaires à confirmer) /
Bibliothèque universitaire INSA
135 avenue de Rangueil
Faculté de Pharmacie

Depuis deux ans, à l'occasion de la
Fête de la science, les associations
Délires d'encre et Science Animation
co-conçoivent un Escape Game
en lien avec la culture scientifique.
Après le thème des idées reçues l'an
passé, place cette année à la démarche scientifique à travers le scénario "Recherche à risque" ! Accueilli
à l’UT2J et à l’INSA, le jeu est néanmoins ouvert à tous les étudiants de
l’Université de Toulouse, dans la limite
des places disponibles.

 Réservation : voir sur le site internet
72 I CULTURE SCIENTIFIQUE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OR NATURAL STUPIDITY ?
12h30 / Amphi Shannon (bâtiment U4)
UT3 Paul Sabatier
Campus de Paul Sabatier
Université Paul Sabatier

Enseignant à l’Université Toulouse
III-Paul Sabatier (IRIT), Martin Cooper
propose une conférence de vulgarisation scientifique en anglais sur le
thème de l’intelligence artificielle. Il
répondra à des questions que vous
vous posez peut-être. Dans quelle
mesure l’IA est-elle artificielle et/ou
intelligente ? Quels sont les différents types d’intelligence artificielle ?
Quel(s) lien(s) y a-t-il entre IA, deep
learning et big data ? Pourquoi un
ordinateur peut-il battre un grand
maître aux échecs mais ne peut-il
pas comprendre une blague ? Si
nous pouvons donner la vue à des
voitures autonomes, alors pourquoi
ne pouvons-nous pas redonner la
vue aux aveugles ?

LA FOLLE HISTOIRE
DES PLANTES
16h30 / Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde
Palais de Justice

Partie intégrante du Muséum d’Histoire
Naturelle, le jardin botanique Henri-Gaussen est géré par l'Université
Toulouse III - Paul-Sabatier. Il conserve

I Jardin botanique Henri-Gaussen

environ 3000 espèces venant de
nombreuses régions du monde. Hallucinogènes, toxiques, plantes carnivores, médicinales... On ne soupçonne pas à quel point les plantes
influent sur l’histoire de l’homme. Pour
ne rien rater de cette initiation, visitez
les serres et parmi les collections extérieures, entrez dans la fameuse spirale ethnobotanique.

CURIEUSE VISITE
CURIEUSE : LE QUARTIER
LATIN DE TOULOUSE
18h / Amphi Maury - Site Arsenal,
Université Toulouse Capitole
Accès piéton rue des puits creusés
Compans Caffarelli / M. Capitole

Les Curieuses visites curieuses sont
des balades théâtralisées qui mêlent
au contenu scientifique d'une visite,
une part d'imaginaire et de fantaisie.

Animée par l’historienne Sonia Moussay et le comédien Christophe Anglade, cette nouvelle création vous
fera découvrir le « quartier latin » où
les étudiants du Moyen Âge animaient
déjà les rues de Toulouse. Où et comment vivaient-ils ? Étaient-ils si différents de ceux d’aujourd’hui ? Ce parcours vous emmènera également sur
les traces d’un patrimoine important :
le livre, cet objet pédagogique essentiel conservé dans des bibliothèques
magnifiques.
Cette visite est proposée par le Crous
de Toulouse-Occitanie, en partenariat
avec l’association les Chemins Buissonniers et l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

 Réservation : voir sur le site internet
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A RTS E T C U LT U RE - DÉC OU V ERT E DU PAT RIM O I N E

Cette journée-là, à vous de l’écrire,
dans les rues de la ville,
en fonction de vos tentations :
répétition musicale, visite
d’exposition, rallye-photo.
Un conseil : privilégiez ce que vous
ne connaissez pas !

SAMEDI 12 OCT
BIENVENUE À LA
GÉNÉRALE !

SCULPTURES AU JARDIN
DES PLANTES
14h / Jardin des Plantes
Palais de Justice ou Carmes

Le Centre d’Art Nomade et le Musée
des Augustins s’associent pour une
visite inédite dans les allées du Jardin des Plantes : avec la médiation
d’étudiantes aguerries, découvrez les
copies fidèles de sculptures du XIXe
siècle et les installations éphémères
de Lionel Sabatté.

11h / La Halle aux Grains
Place Dupuy
François Verdier

Découvrez l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse à l’occasion
d’une répétition générale dirigée par
Stanislav Kochanovsky. Au programme
deux chefs-d’œuvre du répertoire
russe : Baba Yaga d’Alexandre Dargomyjski et la Symphonie n° 5 de
Tchaïkovski.

AU CŒUR DU CAPITOLE
13h30 / Théâtre du Capitole
Place du Capitole
Capitole

Après l’Orchestre le matin, voici un
deuxième aperçu privilégié de la
« Maison Capitole » : côté Théâtre
cette fois. Venez découvrir le temple
toulousain de l’opéra et de la danse :
sa somptueuse salle à l’italienne, son
foyer, ses coulisses...

DU GRAND ART !

DE COUR À JARDIN

15h / Fondation Bemberg
Hôtel d’Assezat
Esquirol

15h30 / Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
Palais de Justice ou Carmes

Joyau de la Renaissance, l’Hôtel d’Assezat est l’écrin d’une collection qui
offre une large place à la peinture
moderne. Munis d’une loupe, les participants exploreront les tableaux à la
recherche du détail qui échappe au
regard du visiteur lambda.

Ouvert en 1964 dans l'ancien auditorium de la faculté de médecine, le
Théâtre Sorano est un lieu historique
et emblématique de la culture à Toulouse. Venez le visiter et rencontrer son
équipe !

DÉCOUVREZ LES
ABATTOIRS

LE THÉÂTRE PAR
LES COULISSES

15h30 / Les Abattoirs
76 allées Charles de Fitte
St-Cyprien République

15h / ThéâtredelaCité
1 rue Pierre Baudis
Jean Jaurès

I Licorne de mai, Petite licorne de juin,
Lionel Sabatté, 2015

TOULOUSE À L’AVENTURE

Vous voulez voir l’envers du décor ?
Le ThéâtredelaCité vous ouvre ses
portes pour une visite privilégiée. Ce
jour-là, les faces cachées de ses trois
salles vous seront dévoilées : plateaux,
cintres, dessous de scène, machinerie... 1h30 pour percer tous les secrets
du théâtre.

14h30 / Office du Tourisme
Donjon du Capitole
Capitole

Vous rêvez de découvrir la ville en
mode « jeu » ? Ce rallye est fait pour
vous ! Le principe : un jeu de piste
autour des principaux lieux et monuments de Toulouse, des équipes de
4, un carnet de route, des énigmes
et des réponses à envoyer en photo.
Prêts ? Partez !
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Afin de vous immerger pleinement
dans l’exposition de Peter Saul, profitez des éclairages d’un médiateur de
talent, connaisseur des artistes, dont
le métier est (aussi) de prévenir les interrogations des spectateurs pour leur
rendre les œuvres plus accessibles.

VISITE DÉCOUVERTE
DU MUSÉUM !
16h30 / Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde
Palais de Justice

I ThéâtredelaCité

Si vous êtes curieux du monde vivant
qui vous entoure et soucieux de mieux
le comprendre, découvrez le Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse. Venez
explorer les collections permanentes
et leurs coulisses, en glanant ici et là
quelques précieuses anecdotes !
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I N I T I AT I V E S É T UD IANT ES – L A SOI RÉE

Écoles et universités grouillent
d’initiatives étudiantes dans tous les
domaines (développement durable,
sport, culture, citoyenneté, culture
scientifique...). Venez découvrir leurs
acteurs, les rencontrer et qui sait, les
rejoindre ?

SAMEDI 12 OCT
JEU DE PISTE
18h > 20h / Rdv au Crous de Toulouse
58 rue du Taur
Capitole ou Jeanne d’Arc

Chaque ville regorge de patrimoines
cachés dont la signification s’est
lentement évaporée dans le temps.
Ils apparaissent à notre regard
comme autant de questions dont
nous n’avons pas la réponse. Grâce
à l’association Un Œil Sur Ma Ville, venez entrouvrir les portes du passé
et (re)découvrir à travers une série
d’énigmes les mystères historiques
de votre ville...

soirée ! Dans la cour, sous le grand
marronnier, une scène pour des
concerts (du classique avec l’OSET
– Orchestre Symphonique des Étudiants de Toulouse - aux musiques
actuelles, il y en aura pour tous les
goûts) ; la salle du Conseil du Crous,
métamorphosée en théâtre pour
accueillir Récréations de la Cie Les
Abîmes (lauréat du prix national du
Crous) ; les jardins habillés par des
installations graphiques avec l’association Aparté et un village associatif, véritable panorama de l’émulation associative des étudiants ;
un espace détente avec buvette et
restauration. Et tout au long de la soirée, une avalanche de rendez-vous :
une observation des étoiles avec
UPS in Space, des numéros de cirque
aériens avec les étudiants de l’UT2J,
un quiz littéraire avec le Prix Capitoul
et un atelier DIY avec le Tri sera Top.

Retrouvez le programme complet
sur le site internet

S P O RT

«Un esprit sain dans un corps sain»,
ça vous dit quelque chose ?
Profitez de cette journée pour
expérimenter le concept !

DIMANCHE 13 OCT
COURSE D’ORIENTATION
14h > 17h / Rendez-vous pour le départ à
l’Université Fédérale
41 allées Jules Guesde
Carmes ou Palais de Justice

Très différente du jeu « So Clic » qui
a lieu la veille, l’épreuve proposée ici
est bel et bien sportive, tout en restant cérébrale. Munis d’un plan de
la ville, à vous de trouver les balises
et de répondre aux questions associées. À vos marques, partez !

 Inscription avant le 11 oct. :
voir sur le site internet

 Équipes de 3 (possibilité de s’inscrire

seul, des équipes seront constituées sur
place). N’oubliez pas votre tenue de sport.

 Réservation : voir sur le site internet

TOURNOI DE BADMINTON

SOIRÉE INITIATIVES
ÉTUDIANTES

14h > 17h / Gymnase, Halle de tennis
de l’UT3 Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Faculté de Pharmacie

19h > 00h / Crous de Toulouse
58 rue du Taur
Capitole ou Jeanne d’Arc

Les espaces du 58 rue du Taur habités et transformés, le temps d’une

76 I I NI TI AT IVES ÉTU DIAN T ES – L A SO IRÉE

I Concert de l’OSET –
Semaine de l’Étudiant 2015

fond, se révèle très exigeant. Pour
autant, sa technique est assez simple
et son initiation, très accessible.
Alors, que vous soyez un pro ou un
novice, profitez de cette journée
pour vous défouler.
Inscription avant le 4 oct. en écrivant

à harque@sport-u.com (donner nom /

prénom /date de naissance / adresse
mail/ n° de tel portable)

ON COURT EN COURTS
20h30 / American Cosmograph
24 rue Montardy
Jean Jaurès

Pour clôturer ce dimanche sportif, le
Festival Séquence Court-Métrage
vous propose une sélection olympique de films courts. Il y en aura pour
tous les goûts : cyclisme, football, natation, skateboard... Un échauffement
est même prévu avec un quiz spécial
« sport au cinéma » des lots à remporter et une coupe à la clé !



Entrée 4,50€. Pré-vente des places
au cinéma dès le 5 oct.

Bien loin du jeu de détente que
l’on voit pratiqué dans les terrains
de camping et sur les plages, le
badminton est un sport qui, joué à
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A RTS E T C U LT U RE – C INÉMA

Du cinéma, ce soir, il y en aura
du court, du long, d’Amérique,
d’Europe, d’Asie, d’aujourd’hui et
d’il y a dix ans, du « pointu » et du
grand public, du connu et du moins
connu, voire pas du tout !

LUNDI 14 OCT

A RTS E T CULTUR E – M US I QUE

LE COSMO :
SÉANCE(S) SPÉCIALE(S)
À partir de 21h15 / Horaires détaillées sur le
site internet
American Cosmograph
24 rue Montardy
Capitole

SOIRÉE COURTSMÉTRAGES
19h > 23h / L’Astronef
3 place des Avions
Saouzelong

Cinélatino, organisateur du festival
annuel du cinéma d’Amérique latine et Les Vidéophages, collectif
consacré à des programmations originales de courts-métrages, s’associent pour proposer un « best-of »
de l’année écoulée. Le principe : 4
séries de courts-métrages de 45
minutes chacune, 2 programmes de
courts-métrages d’Amérique latine
et 2 programmes de courts-métrages de la production indépendante européenne. Arrivez quand
vous voulez !

I Rubber

L'American Cosmograph et le magazine L'Ecran s'associent pour une soirée exceptionnelle : 3 salles / 3 films
/ 3 ambiances !
Memories of murder de Bong JoonHo (2003), auteur du Parasite primé
à Cannes cette année ; Rubber de
Quentin Dupieux (2010), aventures
d’un pneu tueur attiré par une jolie jeune fille ; et Eternal Sunshine
of the Spotless Mind de Michel
Gondry (2004), histoire singulière
d’un homme et d’une femme qui,
ne croyant plus dans leur histoire
d'amour, font appel à une société
afin de l'effacer. Quiz, pot d’accueil
et petits cadeaux à gagner avant
chaque projection !



Entrée 4,50 €. Pré-vente conseillée
au cinéma dès le 5 oct.
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Du son, du son, du soné Son de
talents en devenir, son en écho à la
littérature ; jazz, beat-box, électro,
chanson française ; tradition,
modernité, métissages. Tous les
états du son !

MARDI 15 OCT

L’association L’Agitée organise la
deuxième édition Hors-série de
son festival Le Printemps Étudiant.
Retrouvez-les sur les allées Jules
Guesde pour une soirée qui fera
la part belle aux talents étudiants,
musiciens et artistes de tous les
horizons.

KARAOKÉ INTERNATIONAL

APÉRO CONCERT :
SOJALISCA

18h / CRIL, IUT Paul Sabatier,
129 B avenue de Rangueil
Faculté de Pharmacie

19h / Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
François Verdier

Venez chanter avec nous en karaoké
les plus grands succès internationaux : espagnol, anglais, allemandé
Choisissez votre chanson et répondez aux questions du jury !

 Réservation : voir le site internet
LE PRINTEMPS ÉTUDIANT
HORS-SÉRIE # 2
18h > 23h / Allées Jules Guesde – Devant le
Quai des Savoirs
Carmes

Chaque semaine, le Théâtre du Grand
Rond propose un apéro-spectacle en préambule d’un spectacle.
Cette semaine tout spécialement, le
groupe de musique invité est étudiant ! Sojalisca est un quartet vocal
féminin Influencé par le jazz, la pop, la
soul et le rythm’n’blues. Leur musique
intègre percussions corporelles et
effets sonores. Découvrez-les !

 Participation libre
 Retrouvez Sojalisca même lieu, même
heure, tous les jours jusqu’au 19 oct.
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ARTS E T C U LT U R E – MU SI QU E

UNE HEURE AVEC
EDGAR ALLAN POE
19h30 / Cave Poésie, 71 rue du Taur
Capitole ou Jeanne d’Arc

Du cinéma à la littérature, en
passant par la musique classique ou
l’astronomie, l’influence de l’œuvre
d’Edgar Allan Poe ne cesse de
surprendre. Pour ce concert-lecture,
le comédien Régis Goudot vous
propose de partir à la recherche
du Scarabée d’or... Découvrez
cette nouvelle, chef d’œuvre de la
littérature et fantasme de tous les
amateurs de messages codés.

ALCHIMIX
21h / Théâtre de poche, ENAC
7 avenue Edouard Belin
Faculté de Pharmacie
puis
37 ou 38, arrêt CNES-IAS

marocain, et un joueur de hang
franco-tunisien. un voyage entre la
musique traditionnelle, le hip-hop et
la musique électronique.

BENOIT PARADIS TRIO
21h30 / Le Bijou
123 avenue de Muret
Croix de Pierre

Bistrot de quartier et salle de
concert, le Bijou vous invite à
découvrir le Benoit Paradis Trio. À des
textes-images sensibles et décalés,
le trio flanque des compositions
aux ambiances contrastées où
s’imposent avec grandeur, piano
précis et lumineux, contrebasse
groove et percussions-trombonetrompette-guitare-folie !

A RTS E T CULTUR E – TH É ÂTR E E T DA NSE

Visiteur de quelques scènes
toulousaines « par les coulisses »
pendant la journée du 12 octobre,
entrez à présent dans la peau d’un
spectateur : en itinérance dans un
campus, en salle dans un fauteuil
ou de manière interactive ou
participative, à votre guise !

MERCREDI 16 OCT
PARCOURS
CHORÉGRAPHIQUE
12h30 > 13h30 / Université Toulouse III - Paul
Sabatier
Départ : voir site internet
118 route de Narbonne
Université Paul Sabatier

SHAI MAESTRO
21h30 / Pavillon République,
Conseil Départemental
de la Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette
Canal du Midi

Juste après une première partie par
un groupe étudiant, place à Alchimix,
qui vous a préparé une petite potion
magique à partir de 3 ingrédients :
un beatboxer franco-martiniquais, un
chanteur joueur de guembri franco-

L’avis de la critique est unanime :
ce pianiste trentenaire délivre une
gamme d’émotions rare et fait preuve
d’une incroyable fluidité musicale
dans la pratique de son art. Convié
par des grands noms du jazz (Avishai
Cohen, Chick Corea, Diana Krall) sur
les enregistrements et tournées, il
enthousiasme artistes et public !
Dans le cadre de Jazz sur son 31.

80 I ARTS ET CU LTU RE – MUSIQUE

bité par des présences décalées,
poétiques, parfois drôles, le campus
ne vous paraîtra sans doute plus aussi ordinaire.

THÉÂTRE D’IMPRO
IN ENGLISH
18h > 20h / CRL de l’UT3 Paul Sabatier, FSI
Bâtiment 4TP2, salle M11
118 route de Narbonne
Université Paul Sabatier

Cet atelier d’initiation en anglais est
fait pour vous, quel que soit votre
niveau en improvisation, dès lors que
vous avez envie de pratiquer votre
anglais en vous amusant ! Par des
jeux interactifs, des jeux vocaux, des
exercices de respiration, Roz Symon,
enseignante d’anglais formée en
théâtre, vous aidera aussi à prendre
confiance en vous et à être plus à
l’aise pour parler en public.

 Niveau en anglais A2 conseillé.
LAZARE MERVEILLEUX
20h / Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
Palais de Justice ou Carmes

Comment, au moyen de la danse et
de la déambulation, redécouvrir ensemble les espaces du quotidien ?
Étudiantes et étudiants danseurs des
différents campus toulousains vous
invitent pour un parcours dansé. Ha-

Et pourquoi pas un peu de magie
poétique et d’agitation d’objets ?
Antoine Terrieux de la Cie Blizzard
Concept, se transforme pour le
spectacle en Lazare, figure de
l‘ère chrétienne, associée à la
résurrection. Le circassien, jongleur
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ARTS E T C U LT U R E – T H ÉÂT RE ET DANSE

MERCREDI 16 OCT
(suite)
et comédien, va faire des miracles.
Un voyage fait de drôlerie et de
réflexions existentielles pour penser
le monde autrement. En première
partie de soirée, pensez à l’apéro
spectacle au Théâtre du Grand Rond
(voir p.79).
En partenariat avec le Théâtre du Grand-Rond
et la Grainerie - Fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance, dans le cadre de l’Européenne
de Cirques.

 5 € pour les étudiants
 Réservation : voir le site internet
SOIRÉE DANSE ET
ARCHITECTURE
20h30 / Espace JOB
105 route de Blagnac
L1, arrêt Soleil d’Or

invite à une soirée autour de la danse
et de l’architecture. Découvrez le
Bâtiment Amiral, labellisé patrimoine
industriel du XXe siècle et les
créations en danse autour de la
thématique
architecturale
des
étudiants de l’Université Toulouse Jean Jaurès. L’association le Bruit de
la Conversation sera présente pour
un temps d’échange autour de ses
différents projets mêlant architecture
et urbanisme au profit des étudiants.

CLÔTUR E

Après une semaine balisée par des
thématiques, la journée de clôture
se présente comme un condensé
où domineront concerts et
expositions. Avec pour apothéose
artistique et festive, une grande
soirée portée par une association
étudiante.

JEUDI 17 OCT

JEUX, TUE, NOUS JOUONS

MIDI EN CIRQUE
ET MUSIQUE

21h / Théâtre du Fil à plomb
30 rue de la Chaîne
Compans Cafarelli

12h > 14h / Université Toulouse - Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado
Mirail Université

Le Théâtre du Fil à plomb vous
entraine vers un genre que vous ne
connaissez peut-être pas : le théâtre
forum. Le principe : des comédiens
improvisent une situation sur un
thème donné ; une fois la scène
jouée, le public est invité à intervenir
à des moments clés de la scène
où il pense pouvoir faire quelque
chose qui changerait le cours des
événements. Le thème retenu cette
semaine : écrans et jeux vidéo !

Les midis à l’Université Toulouse Jean Jaurès sont souvent synonymes
d’événements culturels gratuits, dans
le bâtiment de La Fabrique. Voici,
dans le cadre du festival Jazz sur son
31, le Funambule Trio & Alaoua Idir, à
mi-chemin entre Maghreb et Europe,
empreint de musiques traditionnelles. Et exceptionnellement, avant
et après le concert, des spectacles
de cirque vous seront proposés par
des étudiants de l’Université, histoire
de bien retomber sur ses pieds !

 Réservation : voir le site internet

SOIRÉE DE CLÔTURE
Ancienne usine de papier reconvertie
en lieu associatif, l’espace Job vous
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18h > 23h / isdaT
5 rue de la Daurade
Esquirol

I Exposition En corps réel, Noémie Prud’homme

Plusieurs espaces, une multitude de
propositions artistiques ! Entrez dans la
cour d’honneur des Beaux-Arts de
Toulouse (isdaT) et découvrez l'atelier
de programmation électronique,
création sonore présentée par la
Compagnie du Code ; l'émission radio
de Campus FM ; et dès 20h, une série
de concerts portée par le label Wyld
Records. À l’intérieur du bâtiment,
découvrez l'exposition En corps réel,
au Palais des Arts. Proposant les
œuvres d'artistes invité(e)s des 4 coins
de la France et les pièces d'étudiants
sélectionnés de l'isdaT, l’exposition est
supervisée par l'association étudiante
Fuusi. Le vernissage à 20h vous promet
une belle surprise ! Poussez jusqu’à la
cour l’Abbé, et c’est parti pour 1h de
projection
proposée
par
la
Cinémathèque de Toulouse. En début
de soirée, assistez à la vente aux
enchères de Croûtes Artistiques
animée par l'association des Étudiants
de l'isdaT. Bref, une soirée sous forme
de parcours culturel qui s'annonce
dense et agitée, où chacun trouvera sa
place sans difficulté !
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L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
23 ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 1 CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE ET 7 ORGANISMES DE RECHERCHE

Université Toulouse Capitole
Université Toulouse - Jean Jaurès
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Institut National Polytechnique de Toulouse :

• École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
• École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique,
d’Hydraulique et des Télécommunications
• École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
• École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
• École Nationale de Météorologie
• École d’Ingénieurs de Purpan

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
ISAE-SUPAERO
École Nationale de l’Aviation Civile
École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
IMT Mines Albi
École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Institut National Universitaire Champollion
Sciences Po Toulouse
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives
Institut Catholique d’Arts et Métiers de Toulouse
Institut supérieur des arts de Toulouse
Toulouse Business School
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Institut National de la Recherche Agronomique – Inra
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – Inserm
Institut de Recherche pour le Développement – IRD
Centre National d’Études Spatiales – Cnes
Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales – Onera
Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS
Météo-France
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La Semaine de l’Étudiant est organisée avec le soutien de

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

• Centre culturel Léonard de Vinci
• Espace culturel
• Département des Activités Physiques
et Sportives
• CRL de l’Arsenal

• CIAM
• CRL
• DIVE
• Service Commun de Documentation
• Service des sports
• IUT de Figeac
• ESPE d’Auch, de Montauban, de Toulouse

• Bibliothèque INSA

• Pôle Culture
• CRIL de l’IUT Paul Sabatier
• CRL
• FSI
• IUT d'Auch et de Tarbes

Bibliothèque du site d’Auch
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La Semaine de l’Étudiant est organisée avec le soutien de
PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES CULTURELS

Jazz sur son 31
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La Semaine de l’Étudiant est organisée avec le soutien de

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
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AUTRES PARTENAIRES
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Avec le soutien de :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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