Sauf mention contraire, tous les
événements du festival sont gratuits
et réservés aux étudiants.
La Semaine de l’Étudiant se déroule aussi, du 14
sept. au 27 oct., à Toulouse, Montauban, Figeac, Albi,
Cahors, Millau, Castres-Mazamet, Foix et Rodez !
Retrouvez le programme complet de la Semaine de
l’Étudiant sur le site :

AUCH 21 SEPT. > 11 OCT.
semaineetudiant.univ-toulouse.fr

Graphisme / illustration : www.bp-graphisme.fr / Prat Baptiste • Ne pas jeter sur la voie publique

JEUDI 21 SEPT

JEUDI 5 OCT

DEMI PORTION DENFIMA

MERCREDI 11 OCT

EN PISTE !

LE KOH LANTA D’AUCH

MUSIQUE / 20h

SCÈNE OUVERTE MAMA TIERRA

CIRQUE / 19h

DÉCOUVERTE DE LA VILLE / 9h30

CRI’ART
16 rue Rouget de Lisle

MUSIQUE / 20h

DÔME DE GASCOGNE
Allée des Arts

Départ IUT D’AUCH
24 rue d’Embaques

CIRCa invite tous les étudiants à
découvrir une étape de création du
Cirque La Compagnie. Ce jeune collectif d’acrobates formés à l’École
de cirque de Montréal a remporté
cette année la médaille d’or au Festival mondial du cirque de demain. En
piste, les quatre artistes nous promènent dans leurs déboires familiaux
où l’expression est autant physique
que verbale à travers la bascule, le
mât chinois, le lancer de couteaux…

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 à la clef que les étudiants de
l’an dernier vous ont préparé ce défi.
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 !

Une plume acérée, exercée, qui délivre un flow efficace… Véritable révélation du rap français, Demi Portion,
décrit son environnement à travers
ses compositions faites « maison »,
influencées par le rap US et pétries
de références pop. 2017 marque un
tournant dans sa carrière grâce à la
sortie de son nouvel album « 2 Chez
Moi ». En première partie on retrouve
Denfima, rappeur qui mélange subtilement décontraction et provocation, réalité et fiction. Une soirée hiphop immanquable !

Inscriptions auprès des étudiants

Entre 10 et 15 € pour les non-étudiants
Les places pour les étudiants sont à retirer
au Cri’Art du 4 au 30 septembre sur présentation d’un justificatif étudiant.

OLYMPIADES
On continue la découverte avec une
sélection d’ateliers découverte sportive proposée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Gers. Venez tester et vous rencontrer autour de l’ultimate, de la course
d’orientation ou encore des jeux typiques dont le fameux palet gascon !
Informations supplémentaires sur le
site semaine-etudiant.univ-toulouse.fr/
programme/auch
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SPORT / 14h

CRI’ART
16 rue Rouget de Lisle

Les étudiants du BTS Développement, animation des territoires ruraux
vous proposent une soirée riche
pour la clôture de la Semaine de
l’Étudiant ! Venez vous produire sur
scène puis assistez au concert de
Mama Tierra, groupe mélangeant diverses influences, du reggae au funk
en passant par le rock. Leur objectif ? Vous faire bouger sur leur musique métissée !
Inscription jusqu’au 1er octobre :
asso.datrbeaulieu@gmail.com
Participation libre

