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3 > 10 OCT.

Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
La Traversée, spectacle de la Cie En cours de route – 
Semaine de l’Étudiant 2018
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JEUDI 3 OCT

LE KOH-LANTA D’AUCH  
8h30 > 14h / 8h30 Petit déjeuner - 
9h30 Départ – 12h30 Pique-Nique
Rdv à l’IUT d’Auch 
24 rue d’Embaques

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 
que les étudiants de l’an dernier, qui 
ont préparé ce défi, vous attendent. 
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 !

 Inscription obligatoire : 
valerie.letisse@iut-tlse3.fr

OLYMPIADES 
14h / Terrain de l’ESPE
24 rue d'Embaquès

Continuez la journée découverte avec 
une sélection d’activités sportives et 
culturelles. Vous pourrez aussi vous 
tester et vous rencontrer autour d’un 
match de volley ou d’une guitare élec-
trique !

 Prenez des vêtements confortables !

TAMBOUR BATTANT + 
CARL MACHOCTOPUS + 
TAYEBI
21h / Cri’Art
16 bis rue Rouget de Lisle

Après cette grande journée de co-
hésion, tous au Cri'Art ! Entre concert 
rock et set club, Tambour Battant 

vous transporte dans un incroyable 
voyage à travers la musique électro-
nique, explorant toutes les interfaces 
disponibles : contrôleurs, pads, 
keyboards, effets et autres batteries 
électronique. Ben Stoker & Chiko 
font partie de cette génération de 
musiciens qui fait tomber les cloi-
sons entre les styles. Combinant ex-
périmentation et efficacité́, les deux 
producteurs n'ont de cesse de scru-
ter l'horizon musical et d'y prendre le 
meilleur. Allant de la mélancolie à la 
colère la plus sombre, Carl MacHoc-
topus se joue des codes du rap et 
de la frénésie du monde. Pour finir 
la soirée Tayebi vous fera danser sur 
des sons hip hop, afrobeat, funk, 
house et électro !

 Gratuit pour les étudiants dans la 
limite des places disponibles. Invitation 
à retirer à partir du 1er sept. sur 
présentation de la carte étudiante dans 
les bureaux du Cri'Art / 5 à 12 € pour les 
non-étudiants.

VENDREDI 4  

JEUDI 10 OCT

ESCAPE GAME 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Horaires à définir : voir le site internet
Bibliothèque d’Auch
24 rue d'Embaquès

La bibliothèque vous propose un 
escape game pendant le festival !  
Saurez-vous vous échapper des 
rayonnages, percer les secrets ca-
chés dans les différents ouvrages ?

I Tambour Battant

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




