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Figeac en nocturne, 17 oct.

9 > 17 OCT.

Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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MERCREDI 9 OCT

À QUOI TU PENSES ?
19h / L’Astrolabe – Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Impromptu théâtral. Un ordinateur. 
L’écran s’allume. Une page Word s’af-
fiche. Il y est écrit quelque  chose. Une 
question. “À quoi penses-tu ?”. C’est 
un sujet. Nous avons  45 minutes.

JEUDI 10 OCT

JOURNÉE EFFERVESCENCE
10h > 23h / IUT de Figeac
Avenue de Nayrac

Le campus de l’IUT : capitale culturelle 
du Grand-Figeac ! Les partenaires de 
la Semaine de l’Étudiant investissent 
l’établissement avec la complicité 
d’étudiants ! L’occasion pour ceux-ci 
d’avoir un aperçu de la vitalité culturelle 
de leur ville d’accueil et pour les habi-
tants - en fin de journée – d’explorer 
sous tous les angles, le site de l’IUT.  
Au programme : visite déconcertante 
et spectaculaire de l’établissement, 
impromptus artistiques, ateliers DJ, ra-
dio éphémère, stands et parcours de 
prévention santé et sport, bœuf musi-
cal en soirée.

 Programme détaillé sur le site internet 
à partir du 15 septembre.

L’ÉVEIL
20h30 / Espace François Mitterrand 
Place Philibert Renaud

«J’aimerais pourtant savoir pourquoi au 
juste je suis dans ce monde» se ques-
tionne un groupe d’adolescents en 
proie à l’incompréhension du monde 
des adultes, plus enclin à les freiner 
qu’à les comprendre. 
Parue en 1891, mais bel et bien tou-
jours d’actualité, la pièce de Frank We-
dekind L’éveil du printemps, dépeint 
avec beaucoup de justesse l’imbroglio 
psychologique vécu à cet âge-là. Ap-
prouvée par Freud lui-même !
Une fable initiatique brillamment reprise 
et interprétée par les jeunes comé-
diens de l’AtelierCité, mise en scène 
par Sébastien Bournac. 

MARDI 15 OCT

VISIT SESSIONS À
LA MÉDIATHÈQUE
17h / Médiathèque de l’Astrolabe –
Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Connaissez-vous la médiathèque de 
Figeac ? Au programme : spots de 
lecture et tables de travail, wifi, ta-
blettes et cie, musique, cinéma, BD... 
tout y est gratuit pour les étudiants ! 
Petit pot de bienvenue offert.

MERCREDI 16 OCT

MILLIONS DE LIKES
15h > 18h / Centre d’Art Contemporain MAGCP
134 avenue Germain Canet - Cajarc

Quel lien entre un tournoi de pé-
tanque, une exposition d’art contem-
porain et un atelier de sérigraphie sur 
textile ? La convivialité peut-être ! En 
tout cas, c’est bien le programme qui 
vous attend à Cajarc ! En atelier, réali-
sez un visuel et sérigraphiez-le sur tote 
bag avec l’imprimerie TRACE, puis vi-
sitez l’exposition du moment et partici-
pez au tournoi de pétanque organisé 
par les étudiants de l’IUT de Figeac.

 Réservé aux étudiants. Départ à 14h30 
de l’IUT de Figeac (bus gratuit)

 Inscription avant le vendredi 30 sept. 
auprès de la MAGCP : 05 65 40 78 19 / 
mediation@magcp.fr

ESCAPE GAME,
MURDER PARTY ET DJ MIX 
12h30 > 19h / Espace Jeunes du Grand Figeac
1 ter avenue Philibert Delprat

L’Espace Jeunes ouvre grand ses portes 
et vous met au défi ! Escape game, mur-
der party et DJ mix au programme !

JEUDI 17 OCT

VISIT SESSIONS À 
LA MÉDIATHÈQUE
17h / Médiathèque de l’Astrolabe –
Grand Figeac
2 boulevard Pasteur

Voir mardi 15 oct.

 Réservé aux étudiants. 

FIGEAC EN NOCTURNE 
19h / Rdv à l’Office de Tourisme
Place Vival, Figeac

Deux en un ! On fait travailler les 
jambes et notre imaginaire pour 
une visite ludique de la ville, puis on 
détend nos oreilles - et nos orteils 
- devant un concert ! La nuit, la ville 
change de visage. Les monuments et 
les maisons se confondent ; les rues 
de la cité deviennent un lieu d’ex-
ploration. Dans la pénombre et le 
silence, Figeac devient un décor qui 
semble vous appartenir... La soirée se 
termine en musique avec un concert 
concocté par Ulysse Maison d’artistes 
(en cours de programmation).

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




