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Relief Éponge bleu sans titre (RE 39), 1960. Pigment pur et résine synthétique, éponges naturelles et cailloux sur panneau, 93 × 74 × 5.5 cm

C

YVES KLEIN
Des cris bleus…

12 > 17 OCT.

8 > 12 OCT.

Klein – Musée Soulages, 16 oct. Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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TOUS LES JOURS 

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 ?

MARDI 15 OCT

SPECTACLE : 
SI LOIN SI PROCHE 
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 fa-
mille 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.

 10 premières places gratuites pour 
les étudiants + tarif préférentiel de 15 € 
pour les suivants / 20 € pour les non-
étudiants

 Réservation possible auprès 
de l’accueil MJC de Rodez 05 65 67 01 13

 

MERCREDI 16 OCT

LE MONOCHROME, 
PIERRE SOULAGES 
ET YVES KLEIN  
18h / Musée Soulages
Jardin du Foirail, Avenue Victor Hugo
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21 JUIN - 3 NOVEMBRE 2019  |  MUSÉE SOULAGES RODEZ

© Photo : Harry Shunk and Janos Kender J.Paul Getty Trust. The Getty Research Institute, Los Angeles

C

YVES KLEIN
Des cris bleus…

Découvrez les maitres du mono-
chrome 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 
même une œuvre d’art, son aventure 
monochrome débute en 1954 et se 
décline sous diverses formes d’ex-
pression. Révélant sa vision d’une 
nouvelle conception du rôle de l’ar-
tiste 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’his-
toire de l’art comme l’une des figures 
les plus importantes de la deuxième 
moitié du XXe siècle à l’échelle mon-
diale. Profitez de la Semaine de l’Étu-
diant pour venir découvrir le travail 
de ces deux artistes de renom ! 

 Réservé aux étudiants

JEUDI 17 OCT

CHALLENGE SPORTIF 
INTER-ÉTUDIANTS
14h / Stade Polonia

L’association étudiante l’ASUR vous pro-
pose 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 éta-
blissements de Rodez !

 Inscription auprès du bureau de 
l’ASUR à l’INU Champollion ou par mail à :  
asu.rodez@yahoo.fr

 Réservé aux étudiants

SOIRÉE HIP-HOP 
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 décou-
vrir sur le site internet !

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

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

I Klein 

 Sauf mention contraire,  
tous les événements sont 
gratuits et ouverts à tous.
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MARDI 8 OCT

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

Saurez-vous percer le mystère de Ville-
franche 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.

 Inscription obligatoire :  
camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

MERCREDI 9 OCT

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

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 ! 

 Inscription obligatoire :  
camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

JEUDI 10 OCT

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

Venez-vous dépenser en vous amu-
sant autour d’une après-midi sportive ! 
Au programme : kayak, disc golf, initia-
tion à la slackline, pétanque, mini tour-
noi de foot. Prêts ?  

 Prenez vos maillots de bain et tenues 
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

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

 Programmation en cours : à découvrir  
sur le site internet !

 Appel à jeunes talents !  
Inscription auprès de : 
camille.plagnard@afev.org, 06.23.29.67.17

SAMEDI 12 OCT

AMOUR, SWING ET BEAUTÉ 
DES SWING COCKT’ELLES
20h45 / Théâtre Municipal
Quai de la Sénéchaussée

Fondées en 2012, les Swing Cockt’Elles 
se spécialisent dans la technique du 
Close harmony (harmonie rappro-
chée), rendue célèbre par les trios fé-
minins américains des années 1940. 
Elles se délectent à mélanger les 
genres, de la tradition des Andrew Sis-
ters 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 ori-
ginale. Un spectacle musical plus que 
délicieux et addictif, à ne pas rater !

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

 

I Swing Cockt’Elles 

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




