Jeudi 29 sept.
PAUSE

DéJEUNER

12h30 - 13h15

[SCIENTICIRQUE]

Boris est chercheur en métaphysique au sein
du laboratoire de la compagnie Alchymère.
Dans un style de jonglage servi par l'effet
domino, planches et massues abordent le thème
des sciences et de la métaphysique dans une
logique absurde. Il propose une conférence afin
d'enseigner à son auditoire quelques-unes de ses
expériences les plus abouties...
Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire
OUVERT À TOUS

soirée
18h30

[CONCERT WORLD ROCK TRANSE]

JUNGLE BOX

JUNGLE BOX invente une musique aux multiples
influences, qui prend sa source dans le blues
malien pour se jeter dans la transe en passant
par le rock et l'électro. Une ancienne boîte à
bijoux transformée en guitare, un chanteur griot
malien, une caisse de Châteauneuf-du-Pape
dans le rôle de la basse, un charley construit
à partir d'une boite de O'Cédar ! Jungle Box a
littéralement fabriqué un son étonnant à la fois
roots, électrique et ensorcelant !
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Boris sur les planches

La Cour des Miracles, c’est
l’évènement festif, associatif,
culturel, sportif et convivial de
rentrée, pour découvrir la vie
étudiante à Champollion.

CONTACT
service communication / culture
com@univ-jfc.fr

Foyer / Bâtiment Pascal(e) Ambic
OUVERT À TOUS

20h30

RENTRÉE 2022

[CONCERT GHETTO BLASTER]

VYRYL

Vyryl est né de la rencontre fortuite d'un garçon et
d'une fille déterminés à produire une musique sous
amphétamines et sans concession, à la croisée de
l'électro et du rock. En résulte un uppercut sonique
construit autour de sonorités digitales sauvages et
de rythmes binaires massifs, tel un joyeux coït entre
Vitalic, Lords of acid et The Prodigy. A l'image d'une
gifle sur la joue d'un visage ingénu, Vyryl exprime son
indélicatesse et sa singularité sans retenue à grands
coups de riffs féroces et de mélodies entêtantes.
Foyer / Bâtiment Pascal(e) Ambic
OUVERT À TOUS

Petite buvette & restauration sur place

27 28
www.univ-jfc.fr
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Mercredi 28 sept.

Mardi 27 sept.
PAUSE

DéJEUNER

11h30 - 14h30

[CULTURE À L’ESSAI]

Complètement INU*I
Envie d’expérimenter de nouvelles pratiques
artistiques ? De vous impliquer dans une démarche
créative ? Ou de participer à un projet collectif ?
Partez à la découverte des INU*I, nom de code des
ateliers de pratique artistique et culturelle de l’INU
Champollion. Au programme : live, saynètes et
autres performances, présentés par les étudiants
et les intervenants des années passées.
5 ateliers, gratuits et ouverts à tous les
étudiants, seront proposés en 2022/2023 :
MAO, podcasts et réseaux sociaux, théâtre et
impro, chorale et cirque. Programme détaillé
et infos pratiques à découvrir sur place, en
présence des intervenants.
Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire
OUVERT À TOUS

17h30 – 18h30
[BALADE CULTURELLE]

Tous à vélo

Balade express dans les ruelles du centre-ville
pour découvrir les charmes cachés de la Cité :
terrasses intimistes, places pittoresques, passages
improbables, lieux de vie, de fête et de culture…
Départ depuis le campus pour une sortie
vélo d’une heure environ.
20 vélos proposés au prêt sur demande.
Vous pouvez aussi amener votre vélo.
Rendez-vous devant le garage à « Cyclo »,
à côté de la bibliothèque
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS

évènement
festif, associatif,
culturel, sportif
et convivial de
rentrée

PAUSE

DéJEUNER

11h30 - 14h30

[RENCONTRES]

Le village
Tous les acteurs associatifs, culturels, sportifs ou
sociaux du campus, réunis au même moment en
un même lieu… Le village des associations et de
la vie étudiante vous invite à découvrir l’ensemble
des ressources utiles à réussite de votre parcours
à Champollion. Avec la participation des
associations du campus, du service des sports,
de l’action culturelle, du service santé social,
du SUIO-IP, de la bibliothèque, des services de
l’Université de Toulouse, etc.
Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire
OUVERT À TOUS

12h - 14h30
[MÉCANIQUE VÉLO]

soirée

18h00 - 22h00

[ALL CHAMPOLLION]

Soirée SUAPS #1 :
badminton
et crossminton
Une raquette et un volant : à première vue,
rien ne distingue vraiment le badminton
du crossminton ! Mais lorsque les joueurs se
mettent en action, plus de confusion possible.
Au crossminton, le volant peut atteindre la vitesse
de 300 km/h ! Une première soirée du SUAPS
pour lancer la saison sportive à Champollion.

Atelier de réparation
participatif
Anthony, moniteur vélo pour le Grand Albigeois,
vous initie aux joies de la mécanique lors de
cet atelier de réparation participatif. Vous y
apprendrez à changer une chambre à air,
à resserrer vos freins ou, pire, à régler votre
dérailleur ! De quoi être autonome dans l’entretien
de votre deux roues.
Amenez votre vélo. Petites
pièces à la vente sur place.
Espaces extérieurs / Devant le
restaurant universitaire
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS

Inscription au tournoi
seul·e ou par équipe
de 2 ou 3. Tous niveaux.

soirée

Gymnase
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS /
SUR INSCRIPTION

[ADOPTE UNE ASSO]

18h30 - 22h

Auberge espagnole
Une soirée conviviale pour lier connaissance avec
d’autres étudiants et découvrir les associations
du campus : corpos, théâtre, cirque, radio,
environnement… Amenez un plat à partager,
de votre région ou de votre pays !
Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire
OUVERT À TOUS

