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Printemps 

Campus de La Garde et de Toulon Porte d’Italie

 � Grande dictée de l’Université
Participez au concours d’orthographe organisé par l’association étudiante 
GEA spectacles et culture en présence de personnalités du RCT au profit de 
leur association partenaire Éla qui lutte contre la leucodystrophie. Dictée en 
simultané par visioconférence sur les deux campus.

 � Dépistage Sida et autres IST
Profitez de cette journée de sensibilisation au dépistage du SIDA et autres 
infections sexuellement transmissibles.

 � Les ateliers artistiques font leur show – entrée libre
•  Admirez l’exposition de l’atelier dessin, en grand, en petit, à l’encre, au 

crayon… et en musique.

• Les percussions vont réveiller les livres à 15h30.
• Bebap pe loola, mini-concert de jazz vocal à 16h.
•  Projection de « Enfantillages » court-métrage de l’atelier audiovisuel 

suivi du vernissage des expositions des ateliers bande dessinée  
« le coin des cases » et photographie à 16h30.

• « Il était chaque fois la même histoire »
Remontez dans le temps mais pas tout à fait… Les étudiants de l’atelier 
théâtre ont écrit une intrigue rigolote entre le moyen âge et aujourd’hui.

Bâtiment EVE - La Garde

La Garde

Halle des sports

Amphi K20

Pelouse du Bâtiment K

Mercredi 25 mars
 � « Santé vous bien » : l’attachement, un lien vital

Profitez du parcours du Sumpps pour tester votre style d’attachement, nouer 
des liens appropriés et dénouer les liens problématiques. Collation offerte.

 � Le bureau des arts fait son show
Écoutez le concert de l’atelier de musique et admirez l’exposition de l’atelier 
artistique.

 � Les Yeux dans les jeux
Venez vous amuser au CaféBU autour des nombreux jeux proposés par 
l’association « les yeux dans les jeux » : adresse, observation, dés, cartes…

 � Journée Handispensable
Organisée par les étudiants de la filière APAS - UFR STAPS, l’IUT TC, les 
associations étudiantes BIOHANDICAP & AT APAS :
•  « Déjeuner à l’aveugle » et sensibilisation au handicap visuel : 

expérimentez une découverte sensorielle des goûts et des saveurs. Repas 
en extérieur, devant le bâtiment EVE.

•   Forum « Handidécouverte » : stands, animations et témoignages… 
autour des activités physiques adaptées et du Handisport.

•  Conférence « On handi’scute » sur l’accessibilité au milieu sportif des 
personnes en situation de handicap. Conférence suivie d’un buffet dînatoire 
offert à tous les participants.

 � Ciné Plein Air « Rocky Horror Picture Show »
(Re)découvrez ce film culte grâce au BDA et donnez-vous le plaisir absolu en 
venant déguisé. Pop-corn et boissons sur place.

Bâtiment EVE

•  « Émancipation » spectacle des étudiants de l’atelier théâtre à partir de 
textes de Frédérico Garcia Lorca avec beaucoup de passion et de colère !

•  L’atelier théâtre dévoile son travail sur les textes de Dennis Kelly, Edward 
Bond et Ahmed Madani avant le spectacle à 1 euro pour les étudiants 
« Samedi détente » (rens. : vie.etudiante@univ-tln.fr).

 � Color Run
3, 2, 1… parcourez le campus, résolvez les énigmes, colorez-vous de la 
tête aux pieds ! Une seule règle : être habillé en blanc pour récolter toutes 
les couleurs jusqu’à l’arrivée. Avec les associations étudiantes Safe Love et 
Humana GEA au profit du Sidaction.

 � Samothrace : Grande soirée d’éloquence
1re partie à 17h : « Familles, je vous aime, Familles, je vous hais »
Une cinquantaine d’étudiants de master droit processuel face aux écritures 
dramatiques contemporaines, entre fiction et sociologie ! Notre quotidien : du 
drame et du rire !
2e partie à 18h30 : Samothrace - concours d’éloquence des étudiants
35 sujets - 8 finalistes - 3 prix - 1 belle soirée !

 � C’est la fin !!!
Participez à la soirée festive avec le BDA, vernissage de la fresque géante 
de graff réalisée du 25 au 27 mars accompagné d’un set musical assuré par 
BPF soud6tem avec Toad aux platines, étudiants en GMP
Collation sur place.

Vendredi 27 mars

Faculté de droit - Toulon

Bibliothèque - La Garde

Jeudi 26 mars

Amphi 400 - La Garde

Amphi FA.010
Toulon Porte d’Italie

Draguignan
Théâtres en Dracénie
Salle Lilly Pons - 20h

Bâtiment EVE - La Garde
Inscription sur place : 2 €

Bâtiment EVE - La Garde

Amphi FA.001
Toulon Porte d’Italie

Toute la Semaine
 � Le printemps en graff et en musique

Création participative d’une fresque de 100 m2, avec des étudiants et l’artiste 
Samuel Payet.
Set musical freeteck assuré par BPF soud6tem avec Toad aux platines, 
étudiants en GMP.

 � Exposition « Pierre(s) »
Œuvre duelle du photographe Elian Bachini et du calligraphe Bernard 
Vanmalle, imaginée autour du recueil poétique « Pierres » de Roger Caillois, 
dans lequel il fait l’éloge des minéraux.
Les paroles de Roger Caillois, comme gravées dans l’image, nous invitent à 
jeter un regard neuf sur la nature.

 � Exposition « Nature »
Les photographes Hortense Hébrard et Olivier Pastor vous proposent de
(re)découvrir les beautés naturelles de l’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée.

Bâtiment EVE - La Garde
25, 26 et 27 mars

Bibliothèque Droit Toulon
Toulon Porte d’Italie

23 mars au 4 avril

Bibliothèque EGM
Toulon Porte d’Italie

23 mars au 3 avril

Bibliothèque - La Garde

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

14h - 17h

12h30

18h15

20h30

11h - 15h30

15h30 - 17h

18h

20h

14h

17h

12h

17h

Bâtiment EVE - La Garde
9h30 - 14h30

Amphi K20 - La Garde
Amphi FA.110

Toulon Porte d’Italie
Inscription sur place : 2 €

10h - 16h



 � Nuit du foot
Profi tez du nouveau terrain synthétique multisport du campus pour 
participer au tournoi de football 7X7 organisé par le service  des 
sports (SUAPS). Un pot de l’amitié sera servi à cette occasion. 
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Delaporte : 
06 82 41 83 03.

 � Nuit du volley
Participez au tournoi du SUAPS par équipe de 6 (équipe mixte possible). 
Convivialité et bonne humeur seront de rigueur. Un pot de l’amitié sera servi 
à cette occasion. Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Delaporte : 
06 82 41 83 03.

 � Nuit de l’escalade
Prenez de la hauteur pendant la soirée découverte du mur d’escalade de 
la halle des sports avec le SUAPS. Il s’agit d’un challenge de continuité, 
festif et convivial, s’adressant aux débutants ou confi rmés. Venez tenter 
l’expérience, un moniteur sera présent pour vous initier. Un pot de l’amitié 
sera servi à cette occasion.

Mercredi 25
Halle des Sports

La Garde

Mardi 24
Terrain synthétique

La Garde

Jeudi 26
Halle des Sports

La Garde

Nuits du Sport

Bibliothèque Droit Toulon
Toulon Porte d’Italie

 � Renseignements : Service Vie Étudiante

Bâtiment EVE • Entrée 1 • Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 94

Espace Vie Étudiante • Bâtiment PI • Campus 
Toulon - Porte d’Italie
Tél. : 04 83 36 63 92

Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

 � Rest�  connectés
Retrouvez le programme et les photos des 
événements sur les pages Facebook et Twitter 
de l’UTLN (hashtag #printempsutln) !
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Telomedia - Bât. PI
Toulon Porte d’Italie

 � La Profondeur de la légèreté - création vidéo
Découvrez Telomedia et immergez-vous dans la création vidéo du spectacle 
« La profondeur de la légèreté » avec la création des étudiants de l’UFR 
Ingémedia, Alexandre, Kévin, Quentin, Loïc et Philippe, accompagnés des 
artistes « Caillou » Mickaël Varlet et Isabelle Magnin.
À 17h projection spéciale en présence des étudiants et des artistes suivie 
d’un échange.

 � Buff et international et concert de musique pop
Découvrez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de l’UTLN 
accompagnées en musique par les étudiants de l’association M.E.U.S 
(Music.Event.United.Student)

 � Dépistage rapide Sida
Profi tez de cette journée de sensibilisation au dépistage du SIDA pour faire 
un Test Rapide à Orientation Diagnostique.

Bâtiment EVE - La Garde

Lundi 23 mars

Lundi 23 mars

Mardi 24 mars

 � Journée du développement durable
Découvrez le labo des initiatives étudiantes des étudiants de Lettres, master 
tourisme durable : covoiturage, hébergement atypique, randonnées varoises, 
qu’est qu’une AMAP…

 � Dépistage rapide Sida
Profi tez de cette journée de sensibilisation au dépistage du SIDA pour faire 
un Test Rapide à Orientation Diagnostique.

 � Buff et crêpes printanier
Dégustez une crêpe à tartiner et une boisson offertes par l’association 
étudiante Safe Love, partenaire du Sidaction.

 � Concert OnX
Écoutez ce groupe dracénois qui s’inspire d’un rock d’outre-manche 
décomplexé. OnX n’a pas inventé l’eau chaude mais sait faire couler un 
excellent bain, avec juste ce qu’il faut de mousse, et les bougies qui vont 
bien… Alors, public, jette-toi à l’eau et profi te !

 � Les champs de minuit
Partez pour une promenade sur le campus pour découvrir la faune et la fl ore 
qui vous entoure et le potager de l’association les Champs de minuit.

 �  « Je parle des pierres plus âgées que la vie, où se livre un mystère plus 
lent que le destin d’une espèce passagère (...)»
Écoutez la lecture de poèmes de Roger Caillois extraits de son recueil 
« Pierres ». Rencontrez et discutez avec le photographe Elian Bachini et le 
calligraphe Bernard Vanmalle. Collation offerte.

 � Folie café théâtre
1re partie : « Myriam casse la Baroukh », un one woman show hilarant.
Grâce à des personnages hauts en couleurs portés par un jeu impeccable, 
son spectacle est constamment d’une audace joyeuse.
Myriam aborde tous les sujets : l’éducation, l’économie, les télé-crochets, le 
célibat et des sujets moins joyeux comme la dépression, le mariage et le 
chômage.

2e partie : Venez applaudir les nouveaux talents de l’Université (chanteur, 
danseur, comédien, humoriste, musicien…) et découvrir le (ou la) vainqueur !
Soirée et concours organisés par la Folie Café Théâtre GEA.
Buffet offert à l’entracte.
Information et réservation : foliecafetheatre@gmail.com

Bâtiment EVE - La Garde

Faculté de droit
salle 11

Toulon Porte d’Italie

11h - 15h

10h - 15h

12h

12h

13h

17h

19h

Amphi 400
La Garde

Scolaires / Étudiants /
 personnels UTLN : 5 €

Extérieurs : 10 €

11h - 17h

12h - 14h

10h - 15h

18h - 23h

18h - 0h

19h - 0h

Activités ouvertes aux étudiants et personnels de l’université.


