COME PRIMA

VENDREDI 20 OCT

BD CONCERT / 20h30

HOTDOGS SOOM T & DUB4
KREMAA

MJC DE RODEZ
1 rue Saint-Cyrice

MUSIQUE / 20h > 02h

© rasproductions

LE KRILL
25 place des artistes - Onet-Le-Château

Quand musique et images de bande
dessinée s’unissent pour donner
vie au récit de Come Prima, bande
dessinée d’Alfred. Les musiciens du
groupe Splendor in the Grass imaginent dans la foulée un spectacle
qui allie leurs compositions originales à la BD projetée sur grand
écran. Le spectateur devient lecteur,
emporté par une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire. Une expérience rare et intense…

Du blues, du funk des années 60 et
70, déhanchements garantis avec les
Hotdogs ! La transe continue avec le
gros son, parfois lumineux, parfois plus
sombre du duo électro KremAA. Enfin,
Soom T termine la soirée en beauté sur
du son reggae, hip-hop, dancehall.
Originaire de Glas
gow, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans
avec son attitude excentrique, son style
inimitable et un flow complètement dément !

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 Figeac, Albi, Toulouse, Montauban, Cahors, Millau, Castres-Mazamet, Foix, Auch
et Tarbes !
Retrouvez le programme complet de la Semaine de
l’Étudiant sur le site :

Gratuit pour les étudiants uniquement sur
réservation : 05 65 77 68 06
ou krill@ulysse.coop
5 à 10 € pour les non-étudiants

Tarif préférentiel à 8 € pour les étudiants
/ 14 à 20€ pour les non-étudiants

RODEZ 12 > 20 OCT.
Soom T © DR

semaineetudiant.univ-toulouse.fr

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

CLUBS ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE
MJC DE RODEZ
1 rue Saint-Cyrice

Séance découverte gratuite parmi
près de 80 activités régulières de la
MJC de Rodez (sport, culture, jeux,
travaux manuels, bien-être…) et le
FabLab Rutech. Le plus dur sera de
choisir !
Plus d’informations sur les dates et
horaires : www.mjcrodez.fr/clubs

JEUDI 12 OCT
VIP AU MUSÉE
VISITE / 18h
MUSÉE SOULAGES
Jardin du Foirail

Pierre Soulages, peintre et graveur
français, dit à propos de ce musée
qu’il « met en évidence des processus de la création artistique, la part
de l’inattendu dans la recherche et
(…) espère ouvrir les yeux, éveiller
l’esprit sur ce qu’est la création artistique en général ». Étudiants ruthénois, profitez-en pour découvrir
le musée, pendant la Semaine de
l’Étudiant, visite commentée rien que
pour vous !

VENDREDI 13 OCT

LUNDI 16 OCT

CONCERT JAZZY

BŒUF MUSICAL

ESCAPE GAME

MUSIQUE / 18h30

MUSIQUE / 20h30 > 1h

RALLYE URBAIN / 17h30 > 20h

LE KRILL
25 place des Artistes - Onet-le-Château

CENTRE-VILLE DE RODEZ

Freemick Aventure et The Clock organisent un grand jeu de piste dans
les rues de Rodez… Partez à l’Aventure en plein centre-ville et relevez
des défis pour l’emporter ! Formez
votre équipe de 5 joueurs et inscrivez-vous vite. Deux autres sessions
sont prévues le mardi 17 et le mercredi 18 octobre.

KLÔ PELGAG LA BELUGA
MUSIQUE / 20h30
LE CLUB
37 avenue Tarayre

La Beluga, c’est l’étincelle en occitan, et le nom que s’est choisi un trio
atypique, qui propose la rencontre
de la musique acoustique, traditionnelle, ancienne avec la musique
electro. Klô Pelgag est une auteure,
compositrice et interprète québé
coise. Quand elle chante, les images
s’animent. Abordant la scène tel un
vaste terrain de jeu, l’artiste, dont
l’imagination est sans limite, s’efforce
de faire de ses chansons un paysage
pour les aveugles… À découvrir ab
solument en live !
Gratuit pour les 50 premiers étudiants,
puis 8€ / 8 à 12€ pour les non-étudiants

Inscription dans votre établissement
jusqu’au 9 octobre
Lieu de rdv donné lors de l’inscription

© Le Krill

DU 12 AU 20 OCT

La rencontre de musiciens professionnels et amateurs se fait au
Krill depuis 3 ans un vendredi par
mois. Initiés par Gabriel et Romain,
passionnés de musique et de rencontres, les bœufs se veulent des
moments de partages et de découvertes musicales. Tous les musiciens
sont invités à monter sur la scène du
Krill avec leurs envies et motivations.
Chacun y trouvera à coup sur son
bonheur ! Batterie, basse, guitare,
piano et micro chant à disposition,
n’hésitez pas à ramener votre instrument.

MARDI 17 OCT
ESCAPE GAME
RALLYE URBAIN / 17h30 > 20h
CENTRE-VILLE DE RODEZ

Trouvez les objets, résolvez les
énigmes… deuxième round !
voir ci-dessus

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Place du Maréchal Foch

L’Atelier jazz du CRDA vous propose
un beau concert de rentrée encadré
par Eric Lagarrigue.

n’aime perdre à FIFA ! L’enjeu est bien
évidemment de finir premier mais
aussi de pouvoir rencontrer d’autres
joueurs.
Inscription obligatoire sur la page
facebook de l’événement, au magasin
Micromania ou au Krill durant les heures
d’ouverture.

JEUDI 19 OCT
MERCREDI 18 OCT
ESCAPE GAME
RALLYE URBAIN / 17h30 > 20h
CENTRE-VILLE DE RODEZ

Troisième séance pour découvrir
Rodez en mode Escape Game !
voir page précédente

TOURNOI FIFA
JEU VIDEO / 19h > 1h
LE KRILL,
25 place des artistes - Onet-Le-Château

Joueur invétéré ou simple amateur,
viens te mesurer aux joueurs de la
région dans un grand tournoi FIFA
18 sur PS4 préparé par les équipes
du Krill. Ouvert à tous, ce tournoi se
déroulera sur 2 écrans géants dans
une ambiance bon enfant mais tout
de même un peu tendue. Personne

CHALLENGE RUTHÉNOIS !
SPORT / 13h30
AMPHITHÉÂTRE DE RODEZ
Boulevard du 122 Régiment d’infanterie

L’AFEV vous propose de vous réunir pour une après-midi sportive !
Au programme : pétanque, rugby,
volley ou encore futsal. Ce que l’on
gagne ? De nombreux lots mais
surtout des moments forts entre les
étudiants de toutes les filières des
établissements de Rodez !
Inscription : camille.plagnard@afev.org /
06 15 14 10 53

