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

CAHORS 11 > 19 OCT.
semaineetudiant.univ-toulouse.fr
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MERCREDI 11 OCT

VENDREDI 13 OCT

MARDI 17 OCT

JEUDI 19 OCT

RALLYE CULTUREL ET SPORTIF

BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON
STAFFORD i-PHAZE

à VOS BASKETS !

UA TEA

SOIRÉE SPORTIVE / 21h > 23h

MUSIQUE / 21h

HALLE DES SPORTS DU MONTAT

LES DOCKS
430 allées des Soupirs

Partez à la découverte de Cahors,
de ses monuments et de ses lieux incontournables ! Épreuves culturelles,
défis sportifs et surprises vous attendent… Venez nombreux et formez
une équipe pour représenter et défendre votre formation. N’oubliez pas
votre tenue de sport et vos baskets !
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Inscription obligatoire par mail :
avant le vendredi 6 octobre:
slaparra@grandcahors.fr
(Équipes de 4 à 6 personnes)

MUSIQUE / 21H
LES DOCKS
430 allées des Soupirs

Venez partager un moment convivial
pour vous défouler ! Les membres
des associations étudiantes vous
attendent pour vous présenter les
actions sportives qu’ils mettent en
place tous les mardis soirs au Montat.

Avec ce projet, le jazz et les différentes musiques traditionnelles
jamaïquaines de Harrison Stafford
fusionnent avec les innombrables
expérimentations de Martin Nathan,
réputé pour son parcours aventureux
au sein de Brain Damage. Passés respectivement maîtres dans le reggae
et le dub, les deux protagonistes
s’évertuent à en bousculer les codes. En deuxième partie, place au
duo d’IPHAZE, qui véhicule des idées
d’actualité, proches de la nature et
de l’humain tout en se positionnant
aux côtés des pointures mondiales
de la Bass Music. Leurs concerts
constituent une expérience complète, les vidéos synchronisées qui
accompagnent leur musique encourageant l’émotion et le partage avec
le public.

Retour aux Docks pour assister au
concert de concert d’Ua Tea, trio atypique, créé en 2012. Minimaliste dans
les premiers temps, leur recherche
sonore évolue progressivement et
navigue aujourd’hui sur la vague Rock
Ethno Folk, sans s’attacher véritablement à un style défini. «Toute chose
peut être création. La musique est avant
tout un ressenti, une émotion, qui nous
évoque des couleurs et des formes.
D’où l’importance et le plaisir du live,
à recréer cette dimension intérieure,
hors du corps et vers d’autres corps.»
Une expérience musicale dynamique et
festive !

MERCREDI 18 OCT
CAHORS AU XIXè SIÈCLE
PATRIMOINE/ 18H
PLACE CHAPOU

Cahors est au XIXe siècle en pleine
transformation urbanistique avec le
développement d’un nouvel axe, le
Boulevard Gambetta et la réutilisation du vieux Cahors. Ces changements vont alors forger les bases
de la ville que nous connaissons
aujourd’hui. Venez poser un nouveau
regard sur ces lieux parcourus au
quotidien grâce à cette visite imaginée par l’association étudiante A
l’asso du Patrimoine !
Inscription obligatoire par mail :
avant le vendredi 6 octobre
alassodupatrimoine@gmail.com
(Préciser nom, prénom, mail)
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DÉCOUVERTE DE LA VILLE / 13h>19h

