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Objet : Printemps de l’Université 2022 
 

 
 

Du 28 mars au 2 avril 2022, l’Université de Toulon organise le « Printemps de l’Université », une semaine festive 
entièrement dédiée à la vie étudiante.  
 
Avant la fin de l’année universitaire et les départs en stage, l’Université de Toulon (UTLN) invite les étudiants (et les 
personnels !) à célébrer le « Printemps de l’Université » sur ses campus à Toulon, La Garde et Draguignan. 
 

Cette 10e édition fait une nouvelle fois la part belle aux événements portés 
par les associations étudiantes avec les services de l’UTLN. Concerts, 
dégustation de pâtisseries internationales, nuits sportives, concours de 
slam, après-midi « ventre glisse », baby-foot géant ou laser game à la BU 
sont au programme. Les rendez-vous seront culturels, sportifs, associatifs 
et festifs ! 
 
Sans oublier, le jeudi 31 mars, la diffusion en direct à la radio d’une 
émission spéciale réalisée en public sur le campus de La Garde. 
Radio Grenouille clôturera sa résidence d’artiste par une œuvre 
hybride entre création sonore et documentaire sur la vie étudiante 
augmentée par des chorégraphies réalisées par les étudiants en 
Staps, option danse. Les auditeurs pourront embarquer dans un 
voyage à travers les podcasts réalisés tout au long de l’année, 
rassemblés sous le nom InViSibLe !? 
 
 

 
Quelques exemples d’animations : 
 

• Concert Goldie B  
 
Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie 
envoûte et captive. 
 

• Nuit du Rugby sans contact  
 
Chaque joueur porte deux rubans attachés à une ceinture. Les joueurs attaquants, porteurs du ballon, esquivent les 
défenseurs, se passent le ballon et marquent des essais. L’équipe adverse doit, pour l’en empêcher, arracher un des 



rubans au porteur du ballon. 
 

• KRAK’N’BRASS fanfare des étudiants 
 
La fanfare étudiante Krak’n’Brass interprète des musiques actuelles en version festive avec les instruments à vent et 
percussions traditionnels. 
 

• Découverte du sandball 
 
handball sans contact ni dribble, organisé par le service des sports (SUAPS) sur le terrain synthétique multisport du 
campus. 
 

• Fresque participative avec l’artiste illustrateur Harold Maka 
Le principe : laisser libre cours à votre imagination créative. Fresque qui sera ensuite affichée dans l’enceinte du foyer 
de la Faculté de droit en souvenir. 
 

• Journée de prévention Sex & the campus 
Le centre de santé sumpps et ses partenaires vous invitent à une découverte «  protégée  » du sexe et de l’amour, pour 
que le plaisir soit partagé et respecté ! Distribution gratuite de « safe cup », une protection originale pour les verres en 
soirée contre le GHB. 
 

• Spectacle atelier théâtre 
 
Le médecin des fous d’Eduardo Scarpetta 
Don Felice a un neveu, Ciccillo, qui étudie soi-disant la psychiatrie à Naples, mais se fait entretenir par son oncle. Celui-
ci vient donc à Naples avec sa femme Concetta et sa fille Margherita, rendre visite à son neveu qui dilapide au jeu l’argent 
de l’oncle qui, lui, prend la pension de son neveu pour un asile où l’on soigne les clients du neveu. L’oncle prend donc 
les pensionnaires pour des malades mentaux. 
 
Programme complet des animations par campus :  
https://www.univ-tln.fr/Printemps-de-l-Universite-2022.html 


