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10 > 18 OCT.

Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr

Rallye, 16 oct.
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JEUDI 10 OCT

DOCK’S SIDE : 
TURBO NIGLO  
21h / Les Docks
430 allées des soupirs

Après son passage remarqué et très 
apprécié en 2016, Turbo Niglo revient 
aux Docks en format duo et avec un 
album Cinéma Forain tout frais en-
poche. Leur power jazz manouche 
électro, festif et contagieux, garantit 
une expérience live toujours remuante 
et joyeuse. Une bougie d’allumage 
qui propulse les délires déjantés et 
planants des deux guitaristes qui, 
adeptes du Do It Yourself, font tout 
eux-mêmes, de la composition à la 
mise en scène. Voici venir Sami Chaibi 
et Mike Davis aka Turbo Niglo !

MERCREDI 16 OCT

RALLYE DÉCOUVERTE
13h > 20h / Les Docks
430 allées des soupirs

Partez à la découverte de Cahors, de 
ses monuments et de ses lieux incon-

tournables ! Épreuves culturelles, pe-
tits défis sportifs et surprises vous at-
tendenté Venez nombreux former une 
équipe pour représenter et défendre 
votre formation. N’oubliez pas votre 
tenue de sport et vos baskets !

 Réservé aux étudiants

 Inscription obligatoire avant  
le vendredi 11 oct. (équipes de 4 à 6 pers) :  
informationjeunesse@grandcahors.fr

 

JEUDI 17 OCT

VISITE DU PATRIMOINE 
DE CAHORS
18h / Place de la cathédrale

Découvrez ou redécouvrez Cahors 
au travers de l’architecture et de 

l’urbanisme. Venez poser un nou-
veau regard sur ces lieux parcourus 
au quotidien grâce à cette visite 
thématique de la ville, imaginée par 
l’association étudiante À l’asso du 
Patrimoine !

 Inscription obligatoire avant  
le vendredi 11 oct. (préciser nom, 
prénom, mail)  : 
alassodupatrimoine@gmail.com

VENDREDI 18 OCT

AL’TARBA X SENBEÏ 
+ LA P’TITE FUMÉE
21h / Les Docks
430 allées des soupirs

Cette Semaine de l’Étudiant cadur-
cienne commence et finit en musique !  
Au programme Al’Tarba x Seinbeï et 
La P’tite Fumée vous feront décou-
vrir leurs lives enflammés, pour une 
soirée explosive qui restera gravée 
dans les mémoires. Al’Tarba x Senbeï 
c’est la rencontre de deux produc-
teurs influents de la scène beatma-
king indé française. Ils ont composé 
en quelques mois un album puissant, 
halluciné et incroyablement abou-
ti, un disque et un show live inclas-

sables et fascinants. Entre world 
music, techno et trance, La P’tite 
Fumée s’impose peu à peu comme 
l’un des groupes incontournables de 
la scène « natural trance ». Sur scène, 
les quatre acolytes proposent un 
show explosif et festif dans lequel 
les harmonies du didgeridoo, de la 
guitare classique et de la flûte tra-
versière accompagnent un lourd et 
puissant trio percus-basse-batterie. 

 Tarif non-étudiants : 5 à 12 €

 

I Al’Tarba x Senbeï  

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




