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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 
 

3e édition du « Printemps de l’Université » 
 

Sylvie LAFON 
Vice-Présidente de l’Université de Toulon, 

 
le service Vie étudiante et les étudiants organisateurs 

 
ont le plaisir de convier la presse 

 
Le lundi 24 mars 2014 à 12 h 30 

Bâtiment EVE - Campus de La Garde 
 

à l’ouverture officielle du « Printemps de l’Université » 
 

 
Du lundi 24 au vendredi 28 mars 2014, l’Université de Toulon organise 
le « Printemps de l’Université », semaine entièrement dédiée à la vie 
étudiante, en partenariat avec les étudiants.  
 
Avant la fin de l’année universitaire et les départs en stage, l’Université de 
Toulon (UTLN) invite les étudiants à célébrer le « Printemps de 
l’Université ». 
 
Cette 3e édition fait la part belle aux événements portés par les associations 
étudiantes avec les services de l’UTLN. Buffet printanier, journée 
internationale, concours de poésie, exposition, nuit de l’escalade ou course 
à pied déguisée… Les rendez-vous seront culturels, sportifs, associatifs et 
festifs ! 
 

Le jeudi 27 mars, le « Printemps de l’Université » conjuguera sport et études avec la Grande Dictée 
de l’Université : elle sera menée par des joueurs du RCT. 
 
À l’occasion du « Printemps de l’Université », l’UTLN ouvrira ses portes au grand public, lors 
de nombreux événements. 
 
 Les rendez-vous grand public 
 
Lundi 24 mars :  

• Folie Café Théâtre   » - Amphi 400 – La Garde : 20h  
Encouragez les nouveaux talents de l'université  : chanteur, danseur, comédien, musicien… Seul ou à 
plusieurs. Venez les applaudir  ! Soirée organisée par l'association GEA Spectacles et Culture.  
Entrée payante, buffet compris : Étudiants, Personnels UTLN  : 5  €, Extérieurs  : 6  € 
 
Mardi 25 mars : 

• Spectacle Maria et les autres de Gérard Levoyer - Resto U – La Garde : 19h - 20h30 
Assistez à la représentation théâtrale de la troupe « Pitchello   » qui raconte l'évolution du statut de la 
femme de 1789 à nos jours. 
 



Mercredi 26 mars : 
• Exposition La Maquette Augmentée – Faculté de droit – Toulon : 16h  

Redécouvrez la ville de Toulon à travers une maquette poétique. Ce projet culturel soutenu par 
l'UTLN, est réalisé par les étudiants et les artistes Benoît Bottex et Julien Carbonne.   

• Représentation théâtrale - Faculté de droit - Toulon : Amphi 100 - 18h  
Découvrez les talents d'acteurs des étudiants de l'atelier théâtre à travers les extraits de l'écrivain 
Bernard-Marie Koltès. 

• Spectacles d'humour  : « Les Aristochattes » - Amphi 400 – La Garde : 19h  
Enfilez vos pantalons à pattes d'eph, vos perruques colorées et venez découvrir «   Les 
Aristochattes   ». Deux jeunes femmes pleines d'énergie qui parlent d'actualité, de sujets universels et 
d'amour, le tout dans l'ambiance des années 70-80.  Scolaires/Étudiants  : gratuit  Personnels UTLN  : 
5  €  Extérieurs  : 10  €  Résa  : vie.etudiante@univ-tln.fr - Infos  : 04  94  14  29  62 
 
Jeudi 27 mars : 

• Exposition La Maquette Augmentée - Bâtiment EVE : 14h  
Redécouvrez la ville de Toulon à travers une maquette poétique. Ce projet culturel soutenu par 
l'UTLN, est réalisé par les étudiants et les artistes Benoît Bottex et Julien Carbonne.   

• Concert de Jazz - Amphi S113 – La Garde : 18h  
Plongez dans l'univers jazzy, en écoutant les chansons et les scats des étudiants de l'atelier chant 
jazz vocal. 

• Le travail entre en scène  ! - Faculté de droit - Toulon : Amphi 500 - 16h  
Assistez aux saynètes de théâtre élaborées par des étudiants des masters de droit social, de droit des 
contentieux administratif et judiciaire dans le cadre de l'atelier «   techniques d'expression orale   ». Ils 
jouent à «   corps   » et à cris sur le monde du travail. Mise en scène Elyzabeth Cirefice. 
 
Toute la semaine : 

• Exposition - Bâtiment EVE – La Garde : 
Découvrez le travail réalisé par les étudiants au cours des ateliers artistiques du Bureau des Arts et 
l'exposition de l'Association des étudiants gabonais du Var. 
 

• «   Les Premières pages   » - Bibliothèque - La Garde :  
Admirez le travail d'artistes et de poètes qui se sont penchés sur la première page d'un livre en 
particulier (leur livre de chevet, leur livre culte, celui qu'ils ont eu envie de partager). 60 premières 
pages sont ici présentées, enrichies de collages, peintures, dessins, notes qui les transforment en de 
nouvelles pages, inédites et surprenantes. 
 

• Exposition «   Balades littoral   » - Bibliothèque Droit - Toulon :  
Explorez le littoral à travers le regard du photographe. Balade réalisée en partenariat avec 
l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. 
 
 
Programme complet sur le site de l'UTLN. 
 
Contact Presse : Camille PESNEL – Attachée de presse 
Tél. : 04 94 14 20 30 - 06 80 47 90 63 - Mél. : pesnel@univ-tln.fr 
 
 


