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MERCREDI 18 OCT  

DÉMO DE CAPOEIRA

SPORT / 15h30

L’ASTROLABE
2 boulevard Pasteur

Coups de pieds et acrobaties, du 
bruit sans fureur à la médiathèque… 
pas de doute, c’est bien le Brésil 
qui s’invite à Figeac le temps d’une 
démonstration de capoeira réservée 
aux étudiants. L’association Universal 
Culture vous fait voyager dans son 
univers afin de vous faire découvrir 
cette technique qui allie danse po-
pulaire et arts martiaux. Une occasion 
unique !

JEUDI 19 OCT

SESSION ÉLECTRO : DJ PONE  TACK 
& MR OURS

MUSIQUE / 20h

SALLE BALÈNE
7 rue Balène

D’abord remarqué dans le milieu du 
hip-hop, puis dans la scène électro, 
DJ Pone est membre fondateur du 
groupe Birdy Nam Nam qui fut cou-
ronné par une Victoire de la musique 
en 2010. Thomas Parent de son vrai 

nom est depuis 20 ans un DJ em-
blématique de la scène alternative. 
Puis on retrouve Tack, le DJ lotois qui 
s’associe au montpelliérain Mr Ours ! 
Le duo fraîchement formé aime sur-
prendre le public avec des mix ori-
ginaux et massifs, puisant dans tous 
les styles, de la funk au hip-hop, de 
l’électro au rock. Impossible de res-
ter statique devant cette bass-music 
en fusion !

 Sauf mention contraire, tous les 
 événements du festival sont gratuits 
 pour les étudiants.  

La Semaine de l’Étudiant se dé-
roule aussi,  du 14 sept. au 27 oct., 
à Cahors, Rodez, Montauban, Albi, 
Toulouse, Millau, Castres-Mazamet, 
Foix, Tarbes et Auch !

Retrouvez le programme complet de 
la Semaine de l’Étudiant sur le site : 
semaineetudiant.univ-toulouse.fr
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LUNDI 16 OCT

LES éTUDIANTS FONT COURT !

CINÉMA / 18h30

CINÉMA CHARLES BOYER 
2 boulevard Pasteur

Quand les étudiants et les jeunes de 
Figeac passent derrière la caméra, 
ça donne quoi ? Nous vous invitons 
à jeter un coup d’œil à cette sélec-
tion de courts métrages réalisés par 
des étudiants de l’IUT et l’Espace 
jeune de Figeac. Bien des surprises 
vous y attendent !

Entrée libre et ouverte à tous

MARDI 17 OCT

MICRO BAR ET MICRO TROT 

RADIO / 20h30

L’ASTROLABE 
2 boulevard Pasteur

Une équipe d’étudiants partira à la 
rencontre des Figeacois, pour re-
cueillir des paroles insolites, et dé-
calées sur la ville de Figeac. Puis, ils 
se retrouveront autour des micros 
d’Antenne d’Oc pour vous faire 
partager leur expérience. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer !

JE CLIQUE DONC JE SUIS

THÉÂTRE / 20h30

L’ASTROLABE
2 boulevard Pasteur

Pour une fois, chacun-e est invi-
té-e à garder son téléphone por-
table allumé, et pour cause : la salle 
est transformée en café Google et 
Thierry Collet, artiste, comédien et 
magicien de la Compagnie le Pha-
lène, qui revient du Google Campus 
de San Francisco, va nous montrer 
combien nos données les plus per-
sonnelles ne le sont plus du tout à 
l’ère d’Internet… Au croisement de la 
magie et de la science-fiction, ce 
spectacle dévoile les possibilités 
de la technologie dans la société 
de consommation. 

Réservation conseillée : 05 65 34 24 78  
ou servicesculturels@grand-figeac.fr
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EN SCèNE

THÉÂTRE / 18h

SALLE POLYVALENTE, IUT FIGEAC
Avenue de Nayrac

Les étudiants de deuxième année du 
DUT Carrières Sociales reprennent 
deux pièces de théâtre tout public 
réalisées pour des personnes en si-
tuation de handicap : À la bonheur et 
Merci Maria. Dans la première, Apu 
vous embarque dans sa quête du 
bonheur, ponctuée de rencontres 
étonnantes. Dans la seconde, rejoi-
gnez l’inspecteur Larry dans la réso-
lution d’une enquête à la fois drôle et 
surprenante ! 

MERCREDI 11 OCT

ESCAPE GAME 

JEU / 17h, 18h et 19h

MUSÉE CHAMPOLLION  
Place Champollion

Le musée s’associe à l’espace jeune 
pour explorer le musée Champollion 
dans des conditions extrêmes ! On 
vous enferme dans une des salles 
et on vous donne une heure pour en 
sortir. Dans le noir, il faudra récolter 
des indices et trouver les clés des 

énigmes qui vous permettront d’ou-
vrir la porte de sortie…
 
Inscription obligatoire au 05 65 50 34 87

JEUDI 12 OCT

TOURNOI DE BASKET

SPORT / 16h

MONTVIGIUER

Vous vous sentez l’âme d’un basket-
teur ? Vous rêvez de prendre la place 
de Tony Parker ? Retrouvez deux 
étudiants de Carrières Sociales qui, 
le temps d’un tournoi, vous feront (re)
découvrir le sport qu’ils pratiquent.

VENDREDI 13 OCT

FIGEAC EN NOCTURNE 

PATRIMOINE & MUSIQUE / 20h30 
OFFICE DE TOURISME 
Place Vival

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 ! Visite ludique 
de la ville : la nuit, la ville change de 
visage. Les monuments et les mai-
sons se confondent ; les rues de la 
cité deviennent un lieu d’exploration. 
Dans la pénombre et le silence, Fi-
geac devient un décor qui semble 
vous appartenir… La soirée se ter-
mine en musique avec un concert 
concocté par Ulysse Maison d’ar-
tistes (en cours de programmation).

SAMEDI 14 OCT

SLACKLINE 

SPORT / 14h

LE SURGIÉ

Question d’équilibre…. Les étudiants 
de deuxième année du DUT Tech-
niques de Commercialisation vous 
initient à la Slackine, un sport de plein 

air qui requiert équilibre et concen-
tration. Initiation encadrée par l’asso-
ciation Slack’a Lot spécialisée dans 
la discipline. Bonne humeur et dé-
couverte seront au rendez-vous !

DU BANDIT POUR TRAQUER  
LES BANDITS

CIRQUE & PERFORMANCE / 18h30

CAPDENAC-GARE
Parc de Capelle

Au commencement, une perfor-
mance plastique forte, un acte, ce-
lui de brûler du bois. Un acte vivant 
transformé en geste de cirque tra-
vaillé pendant une semaine, pour se 
donner le temps d’en chercher la 
quintessence, d’en apprivoiser l’in-
contrôlable, les incidents, les acci-
dents et les rencontres…  Comédiens 
et créateurs de cirque contemporain, 
Rémi Luchez et Alexandre Leclerc (As-
sociation des Clous) nous entraînent 
sur le chemin ô combien singulier de 
leur nouvelle recherche.
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SAMEDI 7 OCT

SERIOUS GAME

JEU / 14h > 17h

MUSÉE D’HISTOIRE 
Ancien collège, Place Vayssettes

Le Musée d’Histoire vous invite 
à tester la réalité virtuelle pour 
(re)-découvrir ses collections hé-
téroclites. Constituez vos équipes 
et, grâce à Calyxen et à son matériel 
professionnel, venez vous immerger 
dans un univers virtuel et résoudre 
des énigmes. 

Inscription obligatoire au 05 65 50 34 87

MARDI 10 OCT
 

TOUS à CAJARC !

EXPOSITION / 15h > 18h

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN MAGCP
134  avenue Germain Canet - Carjac

Quel lien entre un tournoi de pé-
tanque, une exposition d’art 
contemporain et un atelier de sé-
rigraphie sur textile ? La convivialité 
peut-être ! En tout cas, c’est bien 
le programme qui vous attend à 
Cajarc ! En atelier, réalisez un visuel 
et sérigraphiez-le sur tote bag avec 
l’imprimerie TRACE, puis visitez l’ex-
position du moment et participez 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. au-
près de la MAGCP  : 
05 65 40 78 19 / mediation@magcp.fr 


