MANUDIGITAL & JOSEPH COTTON
TOTEM CREW

JEUDI 19 OCT
LE GRAND THÉâTRE, CÔTÉ COULISSES
Sauf mention contraire, tous les événements
du festival sont gratuits et ouverts à tous.
La Semaine de l’Étudiant se déroule aussi,
du 14 sept. au 27 oct., à Toulouse, Tarbes,
Castres-Mazamet, Montauban, Cahors, Millau,
Auch, Figeac, Rodez et Foix !
Retrouvez le programme complet de la
Semaine de l’Étudiant sur le site :

MUSIQUE / 20h30

VISITE / 18h30

SALLE ATHANOR
Rue des Cordeliers

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
normalement fermés aux visiteurs…
L’occasion d’en apprendre plus sur
ce théâtre au cœur de la vie culturelle d’Albi… et d’échanger autour
d’un apéro dînatoire !

Groupe de rap émergent et tête d’affiche internationale se succèdent pour
cette soirée proposée par l’association Pollux. À cheval entre une inspiration oldschool et la nouvelle vague du
rap, les 7 rappeurs albigeois de Totem
Crew s’emparent de la scène pour une
première partie survoltée. Ils laissent
la place à Manudigital, beatmaker de
grande envergure. Petit génie de la
musique électronique, il renouvelle la
musique reggae et ragga avec des
sonorités actuelles et un concept de
Digital Session où ses compositions
sont proposées à un MC à chaque
fois différent. En 2017, Manudigital fait
équipe avec son ami Joseph Cotton,
véritable légende jamaïcaine de la
culture reggae.
© DR

Gratuit et réservé aux étudiants
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5 € pour les non-étudiants

JEUDI 26 OCT
LA COUR DES MIRACLES
HIGHJACK BROTHERS
RUFUS BELLEFLEUR

VENDREDI 27 OCT
:

LA COUR DES MIRACLES
:
SAM KARPIENIA OLIVERO
SUKH MAHAL

MUSIQUE / 19h

MUSIQUE / 19h

INU CHAMPOLLION
Foyer du bât. Pascal Ambic

INU CHAMPOLLION
Foyer du bât. Pascal Ambic

Les Highjack Brothers sont quatre
frangins qui jouent un hip-hop surprenant nourri de tout ce qui passe
dans leurs écouteurs. Musiciens défricheurs, ils prospectent au-delà
des frontières du hip-hop classique :
une large palette de grooves rythme
un flow fluide et intelligent, avec des
textes ciselés, sans concessions, illustrant les divers collages et autres
détournements d’échantillons. Le
tout produit un bouillon phonique
explosif, surprenant de prime abord
mais bougrement addictif. On enchaîne avec Rufus Bellefleur, perdu
dans le gigantisme des mégalopoles américaines. Le son crasseux
de la guitare « cigar-box » rencontre
un hip-hop période prohibition, et
distille un grunge de contrebande
propre à enivrer les gangsters terrés
au cœur des bas-fonds. Il débarque
pour écouler son Stone Rn’B servi
par un univers visuel particulièrement
riche s’inspirant du cinéma de genre,
des comics book US ou de Tim Burton.

Sam Karpienia, figure centrale du
groupe provençal Dupain poursuit
désormais en trio cette aventure de
métissage musical et linguistique. Son
chant provençal psychotropique, au
lyrisme puissant, dense et sans équivalent, s’accompagne d’une guitare
acoustique, encadrée par les tradinnovantes percussions de Thomas
Lippens et la contrebasse tectonique
d’Emmanuel Reymond. S’en dégage un univers sobre, à la puissance
contenue et à l’intensité électrique.
Place ensuite au trio Olivero & Sukh
Mahal, mélange inattendu empreint
des musiques indo-pakistannaises et
nomades d’Europe de l’est, mixées aux
textures rock et synthétiques du dub,
drum’n’bass, électronica. Dépaysement musical assuré !

ALBI 14 SEPT. > 27 OCT.
semaineetudiant.univ-toulouse.fr

LA VENTRÉE LITTÉRAIRE

JEUDI 28 SEPT

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

VENDREDI 29 SEPT

JEUDI 5 OCT

KING BISCUIT

DO (NOT) CROSS

PERFORMANCE LITTÉRAIRE / 19h

VIP AU MUSÉE

CINÉMA / 20h

nUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S

SAXO SOLO

MUSIQUE / 18h30

SPORT / 17h

CULTURE SCIENTIFIQUE / 18h > 0h30

MUSIQUE / 17h30

INU CHAMPOLLION
Foyer du bât. Pascal Ambic

CAMPUS JARLARD
Maison des élèves du campus de l’EMAC

GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS
Rue des Cordeliers

CENTRE D’ART LE LAIT
41 rue Porta

Pour son premier ‘‘Retour du Jeudi’’
de l’année, l’action culturelle de l’Institut National Universitaire JF Champollion vous donne rendez-vous
avec King Biscuit, groupe rouennais
d’indie blues. Fraîchement rentré de
son road-trip en DeLorean dans le
delta du Mississippi, Sylvain Choinier
a défriché quelques souvenirs sonores bien conservés et a laissé le
présent les distordre. Il en a sorti
bien des surprises : estrades amplifiées, violons trafiqués, micro d’harmonica sans harmonica, ventilateur
de poche, éléments de batterie… et
deux guitares l’air de rien. L’attirail
parfait au service d’un blues surprenant et on ne peut plus rock !

Pas besoin de s’être entraîné tout
l’été pour participer au troisième
cross des étudiants d’Albi, organisé par le BDS Mines Albi ! Le coup
d’envoi sera donné à 17h pour les
équipes de quatre relayeurs : le premier court 2 km, les deux seconds
4 km et le dernier court 6 km… Entre
filles, garçons ou en équipe mixte,
tentez de réaliser le meilleur temps et
profitez-en pour faire connaissance !
Après l’effort le réconfort avec un
buffet animé par les pompoms et la
fanfare de l’école. La soirée promet
d’être sportive et conviviale !

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s, organisée par l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
l’INU Champollion et les Mines Albi-Carmaux reprend ses quartiers à
Albi pour la troisième édition, sur le
thème de ‘’im-POSSIBLE’’. L’opportunité pour les visiteurs de rencontrer
en direct des chercheur.e.s de toutes
les disciplines. Au programme :
speed-searching, top chrono pour
ma thèse, conférences-flash, expositions, ateliers ludiques, expériences et manipulations en direct.
Les visiteurs pourront déambuler, au
gré de leur curiosité, guidés par des
rencontres simples et sans barrière
de savoir. La soirée se clôturera autour de la projection gratuite du film
Passengers de Morten Tyldum avec
Jennifer Lawrence et Chris Pratt au
Cinémovida.

Dans le cadre du festival RiverRun
le GMEA propose au Centre d’Art
Le LAIT un concert du saxophoniste
Jean-Luc Guionnet. L’acoustique si
particulière du lieu pousse l’artiste
à s’adapter, ce qui rendra cette représentation in situ exceptionnelle et
singulière. Le concert sera accompagné d’une rencontre avec le musicien et d’une visite de l’exposition
en cours intitulée «Refaire Surface».
L’oc
casion de découvrir ce lieu
instigateur d’innovations artistiques.

Réservé aux étudiants
Inscription sur le site internet :
s e m a i n e e t u d i a n t. u n i v- to u l o u s e. f r /
programme/albi

GRAND THÉÂTRE
Place de l’amitié entre les peuples

GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS
Rue des Cordeliers

PATRIMOINE & BEAUX-ARTS / 16h45 > 18h
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Palais de la Berbie

© François Pons

Septembre est la saison des vendanges, mais aussi celle de la rentrée
littéraire ! Trois publications issues
d’un circuit court sont mises à l’honneur lors de cette soirée : Chroniques
des invisibles, récit littéraire et enquête anthropologique de Barbara
Métais-Chastanier ; Performances
poétiques, ouvrage collectif dirigé
par Jérôme Cabot, alternant articles
de fond, méta-slams et photographies d’Ariane Ruebrecht ; et Hic
et nunc, douzième ouvrage de Jeff
Champo (sous ce pseudonyme se
cache un collectif de jeunes auteurs
de l’atelier d’écriture de l’Université
Champollion). Cette soirée articulera un temps de présentation et de
discussion avec les auteurs autour
des trois projets, et des interludes
poétiques, scène ouverte de slam,
saynètes et lectures performées.

“I see you shiver with antici...pation!”.
Le plus connu des midnight movies
est de retour pour une séance interactive inoubliable et imprévisible !
Vous retrouverez Janet et Brad,
couple coincé tout juste fiancé, tombant en panne près d’un mystérieux
château. Le décor est planté pour
rencontrer des personnages hors
du commun se livrant à d’étranges
expériences… Depuis 40 ans, cet
OVNI cinématographique, hommage
parodique aux films de science-fiction, d’horreur et de série B, reçoit
tous les qualificatifs : fou, décadent,
transgressif, transcendant, drôle,
loufoque, queer... Venez déguisés et
prêts à chanter, rire et danser !

Vous êtes un invité privilégié au musée Toulouse-Lautrec ! Le Palais de la
Berbie, puissante forteresse du XIIIe
siècle, est devenu l’écrin des œuvres
d’Henri de Toulouse-Lautrec. Promenade dans le temps et dans l’espace,
la visite permet de retracer l’histoire
du bâtiment de sa construction à
nos jours et découvrir la collection
d’œuvres majeures du musée. Une
activité singulière alliant histoire et
beaux-arts.
Réservé aux étudiants

De 4,20 à 5€ pour les non-étudiants

Inscription sur le site : www.univ-jfc.fr

cie deux musiques cousines, le hip
hop et le reggae, continue de nous
surprendre, accompagné par l’incroyable MC bermudien Troy Berkley
et par le maestro N’Zeng à la trompette. Le collectif s’impose comme
un groupe éclectique et survitaminé !
10 € pour les non-étudiants

L’Entourloop © DR

JEUDI 21 SEPT

L’accès à l’exposition est gratuit pour les
étudiants tout au long du festival.

JEUDI 12 OCT
L’ENTOURLOOP Feat TROY BERKLEY
& N’ZENG
MUSIQUE / 20h30
LO BOLEGASON
Passage Claude Nougaro - Castres

© DR

© Barouf Menzzoto

JEUDI 14 SEPT

Après avoir retourné plus de 300
scènes à travers le monde et écumé
les festivals, L’Entourloop, qui asso-

VIP AU MUSÉE
PATRIMOINE/ 16h45 > 18h
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Palais de la Berbie

Visite du musée Toulouse-Lautrec
et du Palais de la Berbie, séance de
rattrapage ! Voir page précédente.
Réservé aux étudiants

