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Défi sur le campus, 17 oct.

10 > 17 OCT.

Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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JEUDI 10 OCT

CONCERT AU BOLEGASON : 
THERAPETIK + LE 77 
20h30 / Lo Bolegason 
Passage Claude Nougaro

Lo Bolegason est la Scène de Mu-
siques Actuelles du Tarn. Composé 
d’une salle de 525 places, de 4 stu-
dios de répétition et d’enregistrement, 
d’un bar et d’un point information-res-
sources, c’est le lieu à découvrir 
pour tous les amateurs de musiques. 
Chaque année, plus de 50 concerts 
sont programmés, des scènes ou-
vertes, des ateliers ainsi que 2 festi-
vals : Autan de Blues et Les Primeurs 
de Castres, dédiés aux artistes sortant 
leur premier album.
Pour cette nouvelle collaboration avec 
la Semaine de l’Étudiant, Lo Bole-
gason programme le groupe de rap 
bruxellois Le 77, composé de quatre  
« bawlers » (hurleurs, pour les novices !) 
particulièrement musclés. Voici 4 pur-
types aussi soudés que des frères 
jumeaux. Ils disposent d’une énorme 
capacité de skilz (compétences pour 
les vieux !), prêts à tout pour braver les 
plus gros défis qu’ils croiseront sur leur 
route sacrée. Leur autodérision et leur 
sensibilité musicale est un mariage am-
bitieux visant à partager une énergie 
positive et un message d’amour dans 
ce monde pas toujours très drôle.

En première partie, Therapetik, duo 
toulousain de hip-hop électronique 
se veut le « trait d’union entre Hip-
Hop français aux textes ciselés et in-
trospectifs et Hip-Hop américain aux 
refrains dansants et efficaces ». Formé 
par Antibiotik (Scarecrow) et Nitram 

(Paranoïd), compositeurs et inter-
prètes, Therapetik traverse une année 
faste avec la sortie d’un premier EP 
Another Day. Empreint d’un esprit 
d’ouverture et de partage, c’est fort 
naturellement que le duo invite des ar-
tistes comme Dadoo (KDD, Oai Star), 
Johanna Luz (Line, Jell-oO), Agathe Da 
Rama, etc.

 Entrée gratuite pour les étudiants 
 et lycéens / 8 à 15 € pour les non-étudiants 

 Inscription sur www.bolegason.org

LUNDI 14 OCT

SOIRÉE CINÉMA
19h / Centre culturel L’Apollo 
Michel Bourguignon Mazamet

Inauguré en 1994, l’Espace Apollo 
- Michel Bourguignon de Mazamet 
comprend une médiathèque - ludo-
thèque, deux salles de spectacles 
et de cinéma, ainsi que des espaces 
d’expositions. Tout au long de l’année, 
le cinéma programme des films grand 

public et des films d’auteur en version 
originale. 
Pour cette Semaine de l’Étudiant, pro-
fitez d’une soirée « grand écran » avec 
deux films en sortie nationale (pro-
grammation annoncée à la dernière 
minute). Pour passer en douceur d’une 
projection à l’autre, un cocktail d’en-
tracte sera proposé.

 Navette Castres-Mazamet :
18h Castres - parking de l’Archipel
23h30 Mazamet - Espace Apollo

 Inscription sur  
www.etudier-castres-mazamet.com

JEUDI 17 OCT

DÉFI SUR LE CAMPUS
14h / Complexe Sportif
Campus universitaire de la Borde-Basse

Le Défi sur le Campus (déjà une tradi-
tion !) c’est le rassemblement inter-fi-
lières des étudiants de Castres-Ma-
zamet pour un après-midi de 
découvertes et d’initiations sportives :  
de 14h à 17h30, les participants se 
voient proposer une quinzaine d’ac-
tivités sportives et culturelles qui 
peuvent se pratiquer localement :  

des tournois sportifs (foot, rugby, 
badminton, volley...) mais aussi des 
démonstrations et initiations (canoë, 
tir à l’arc, atelier photos...) et encore 
de l’engagement civique et humani-
taire : simulateur de conduite, etc.
Pour clore l’après-midi : de 18h à 19h, 
remise des prix 2019. À 19h, buffet 
géant de tapas !

 Inscription sur 
www.etudier-castres-mazamet.com

SOIRÉE PATINOIRE 
19h / L’Archipel, Patinoire De Castres
Avenue Georges Pompidou

... Ne mangez pas trop de tapas quand 
même parce qu’après, et malgré un 
après-midi déjà intense en efforts et 
en émotions, il faudra en « remettre un 
coup » sur la piste glacée de l’Archipel !  
Avis aux amateurs.

 Inscription sur 
www.etudier-castres-mazamet.com

I Le 77

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




