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Chaque jour collectionnez les lunettes I LOVE UTLN (noires, 
blanches, jaunes, bleues, rouges) en participant aux animations 
programmées.

 Samedi 25 mars
��  Tournoi de fooT 

9h-17h • Terrain synthétique • campus de La Garde
Constituez votre équipe ou rejoignez une existante pour participer 
au tournoi de foot étudiant organisé par l’association AEGV dans 
un esprit de cohésion sociale. Participation : 1 €/étudiant
Inscription : agvar2008@gmail.com •   AEGV Toulon

 Dimanche 26 mars
�� concerT The skaTaliTes

19h • Zénith Omega Live • Toulon
Un concert des Skatalites, c’est un peu comme un 
livre ouvert et la chance de vivre en live des tranches 
de l’histoire de la musique jamaïcaine depuis 1964 ! 
Et en 1re partie : Mellow Mood.
Profitez de 50 places étudiantes à 1€ en réservant 
par  mail  à  vie.etudiante@univ-tln.fr  en  indiquant : 
SKATALITES/Prénom/Nom/N°étudiant/Tél.
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 Lundi 27 mars
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

�� BuffeT de PrinTemPs
Dégustez  une  crêpe  à  tartiner  et  une  boisson  offertes  par 
l’association BioLoisirs.

�� concerT shiivah
Ancienne étudiante de l’UTLN, candidate à The Voice 
en 2016, Angy anime les ateliers de chant tous les 
jeudis sur le campus. Avec son groupe SHIIVAH, ils 
joueront leur dernier EP teinté de New Soul, Fusion et 
Electro Groove. Concert en partenariat avec Tandem - 
scène de musiques actuelles départementale.

�� TouT se Trie, TouT se Transforme
Les  services  civiques  éco-citoyenneté  du  Crous  Nice-Toulon 
vous font découvrir différentes manières de recycler vos déchets !
Simple, rapide et peu onéreux, vous serez surpris de ce que vous 
obtiendrez ! Contact Crous : anouchka.wagner@crous-nice.fr

�� animaTion ThéâTre conTemPorain
12h-14h • BU Droit Toulon • campus de Toulon

Laissez-vous surprendre par les saynètes des étudiants en M2 de 
l’atelier «Technique et expression orale».
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�� JusTice #1
18h30 • Amphi FA.110 - Bât. PI • campus de Toulon

Performance théâtrale avec 30 étudiants de Master de Droit, sur 
le thème de la justice, à partir de textes d’auteurs contemporains 
(Brecht, Lagarce...). Mise en scène Élisabeth Cirefi ce et Geneviève 
Rebecq. Entrée libre.

��  folie café ThéâTre – les vice versa
19h • Amphithéâtre 400 • campus de La Garde

Organisée par l’association GEA Spectacles et 
Culture
1re partie : « Les Vice Versa »
2  comédiens,  un  micro  et  de  l’humour  bien 
décalé !

2e partie : Concours des talents étudiants de 
l’UTLN
Venez applaudir les nouveaux talents de l’université : chanteur, 
danseur, musicien, magicien, imitateur… Qui sera le (ou la) 
gagnant(e) 2017 ?
Étudiants : entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante 
Personnels UTLN/extérieurs : 8 € 
Rens. : cafe.theatre83@gmail.com

 Mardi 28 mars
�� Bien-êTre

11h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Découvrez  les  stands  détente,  nature  et  écologie,  bricolage, 
cuisine, Végétech paniers de légumes, des projets menés par 
l’association étudiante Mouvement Solidaire et Durable-MSD.
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12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

�� BuffeT inTernaTional
Goûtez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de 
l’université, miam !

�� humana Gea
Participez à la récolte de bouchons au profit de Bouchon D’Amour 
et des fournitures scolaires + denrées alimentaires pour le Secours 
Populaire 83.

�� afridanse
Réveillez le campus sur des rythmes africains, avec 
l’ « ambianceur » de l’association étudiante AEGV.

�� les miGranTs ne savenT Pas naGer
14h et 16h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Projections  du  film documentaire  de  Jean-Paul Mari 
(grand reporter, prix Albert Londres) qui a embarqué 
en mars 2016 à bord de l’Aquarius, navire affrété par 
SOS Méditerranée pour participer aux sauvetages 
et  filmer de véritables miraculés, exténués après un 
périple aussi long que dangereux.
Suivi  d’un  débat  organisé  par  l’association  SOS 

Méditerranée et les étudiants de LP Gestion des projets 
et structures culturels.

��  arTy show : les aTeliers arTisTiques 
fonT leur show

18h • Amphi FA.010 • campus de Toulon
Profitez du spectacle de l’atelier théâtre : «À la Ville à la mort»
Création théâtrale écrite et mise en scène par l’atelier théâtre du 
campus Toulon avec Elizabeth Cirefice.
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��  area diversion – scénoGraPhie urBaine 
en Plusieurs acTes

19h-21h • De la Place de l’Équerre au pied du bât. PI 
• campus de Toulon

Une déambulation dansée et un mapping vidéo seront présentés 
par les artistes Simonne Rizzo, William Bruet et Caillou Michaël 
Varlet, avec des étudiants de l’UTLN et des performers bénévoles. 
Ils investissent Toulon comme une scène géante de la Place de 
l’Équerre au pied du bâtiment PI ! Entrée libre.
Découvrez le parcours et les coulisses sur  Area Diversion 
Toulon et www.univ-tln.fr/Area-Diversion.html

�� 3e nuiT du fooT
20h-1h • Terrain synthétique • campus de La Garde

Profitez du  terrain synthétique multisport du campus 
  pour participer au  tournoi de  football,  équipes de 8 
joueurs minimum, organisé par le service 
  des  sports  (SUAPS).  Pré-inscriptions  obligatoires 
auprès de Mickaël Delaporte : 06 82 41 83 03. Douze 
équipes maximum. En cas d’intempéries, la nuit du 
foot serait reportée d’une semaine.

 Mercredi 29 mars
�� déPisTaGe GraTuiT sida eT auTres isT

9h30-14h30 • Bâtiment EVE - Médecine préventive • 
campus de La Garde

Renseignez-vous  et  faites  le  dépistage  lors  de  cette  journée 
de  sensibilisation  au  dépistage  du  SIDA  et  autres  infections 
sexuellement transmissibles en partenariat avec le CegiDD.
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�� masTer cook 2017
10h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Assistez aux dernières épreuves du concours culinaire étudiant 
organisé par l’association GEA Spectacle et Culture.

�� color run#3
12h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde

3,2,1… parcourez le campus, colorez-vous de la tête aux pieds !
1 seule règle : être habillé en blanc pour récolter toutes les couleurs 
jusqu’à l’arrivée. Inscription 3 € sur place. Avec l’association Safe 
Love au profit du Sidaction.

�� la communicaTion BienveillanTe
12h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Venez chercher des clés de communication en participant aux jeux 
du service de Médecine préventive et de ses partenaires. Clés 
USB à gagner et collation offerte.

�� murder ParTy à la Bu
18h • BU • campus de La Garde

C’est la panique à la BU ! Un meurtre a été commis : 
on vient de découvrir le corps sans vie d’une 
bibliothécaire ! Le commissaire a besoin de vous pour 
enquêter  et  démasquer  le  coupable.  Analysez  les 
indices,  interrogez  les  suspects  et  découvrez  le  fin 
mot de l’histoire ! Serez-vous à la hauteur ?
Jeu suivi d’un buffet - Lots à gagner pour les meilleurs 

détectives !
Inscription gratuite jusqu’au 28 mars au 04 94 14 21 39
ou à animationscd@univ-tln.fr
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 Toute la semaine
��  exPosiTion "les PaysaGes de l’universiTé"

BU EGM • campus de Toulon
Découvrez les paysages de l’université à travers une exposition en 
partenariat  avec  l’agglomération  Toulon-Provence-Méditerranée. 
Photographies de Hortense Hébrard et Olivier Pastor

��  exPosiTion "PorTes eT fenêTres, enTre 
inTérieur eT exTérieur"

BU Droit Toulon • campus de Toulon
Photographies de Claudine Mistral

�� exPosiTion "dessins divines"
Hall Faculté de droit - campus de Toulon 

Les étudiants de l’atelier dessin exposent leurs cartes de tarots 
divinatoires en grand format ! Les petits formats stickers seront 
distribués à Arty Show le 30 mars à 15h à  la BU La Garde avec 
Hildegarde Laszak.

��  disTriBuTion de GoBeleTs réuTilisaBles

 La boutique est de retour !
12h-14h • Lundi 27 & Mardi 28 mars • Bâtiment EVE • 
campus de La Garde

Venez (re)découvrir la collection de vêtements, déclinée pour les 
filles  et  les  garçons,  ainsi  que  les  accessoires  proposés  par  la 
boutique  de  l’université. Polos, T-shirts,  sweats,  bonnets, mug… 
Portez les couleurs de votre université !
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�� 10e nuiT du volley
20h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez au tournoi du SUAPS par équipe de 
7  joueurs  minimum  (équipe  mixte  possible). 
Convivialité et bonne humeur seront de rigueur. 
Un pot de l’amitié sera servi à cette occasion. 12 
équipes maximum. Pré-inscriptions obligatoires 
auprès de Mickaël Delaporte : 06 82 41 83 03. 
Pas d’inscription sur place.

 Jeudi 30 mars
�� envoleZ-vous

10h-14h • Halle des sports • campus de La Garde
Assistez  à  une  démonstration  d’aéromodélisme  avec 
l’association AEROCORP de Seatech. Des modèles réduits 
d’avions réalisés par les étudiants, en partenariat avec 
l’association Les ailes ollioulaises. Rens : Fbk Aerocorp Seatech

�� comBaT de sumo eT BaBy fooT GéanT
10h-16h • Allée centrale • campus de La Garde

Affrontez vos collègues sans danger avec ces 2 
attractions gonfl ables : gros délires assurés !

�� déPisTaGe GraTuiT sida eT auTres isT
9h30-14h30 • CO.001 • Bâtiment PI • campus de Toulon

Renseignez-vous  et  faites  le  dépistage  lors  de  cette  journée 
de  sensibilisation  au  dépistage  du  SIDA  et  autres  infections 
sexuellement transmissibles en partenariat avec le CegiDD.
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�� la communicaTion BienveillanTe
12h • Faculté de droit • campus de Toulon

Venez chercher des clés de communication en participant aux jeux 
du service de Médecine préventive et de ses partenaires. Clés 
USB à gagner et collation offerte.

�� Grande dicTée de l’universiTé
12h30 • Amphi. 020 - Bât. K • campus de La Garde

Participez au concours d’orthographe annuel organisé par 
l’association étudiante GEA spectacles et  culture  - Championnat 
d’orthographe  en  présence  d’une  personnalité.  Au  profit  de 
l’association partenaire « Tous derrière Léa et les enfants 
malades »  dans  le  but  d’améliorer  la  qualité  de  vie  des  enfants 
malades et de leur famille. Inscriptions 2€ sur place.

��  arTy show : les aTeliers arTisTiques 
fonT leur show

15h • CaféBU • campus de La Garde
Présentation  publique  des  travaux  des  étudiants  des  ateliers 
artistiques de l’Université

15h : réveil avec les percussions urbaines
15h20 : poèmes en voix avec les étudiants de Lettres

15h50 : concert de chant musiques actuelles
16h10 : projection du court métrage : «Relax Action»

16h30  :  vernissage  des  expositions  de  bande  dessinée  et 
photographies,  distribution  des  stickers  divinatoires  de  l’atelier 
dessin
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��  sPecTacle de l’aTelier ThéâTre :  
les miGraaaanTs

18h • Amphithéâtre 400 • campus de La Garde
Texte de Matei VISNIEC, interprétation et mise en scène par les 
étudiants avec Abdel Bouchama.
Aujourd’hui,  dans  le  monde  globalisé,  nous  sommes  tous  des 
migrants…  Mais  avons-nous  la  sagesse  de  comprendre  notre 
nouvelle identité ? Avons-nous l’intelligence d’imaginer un nouveau 
modèle de société pour que la vie devienne vivable pour tous ?

�� JusTice #2

18h30 • Amphi FA.001 - Bât. PI • campus de Toulon
Performance théâtrale avec 80 étudiants de Master de Droit, sur 
le thème de la justice, à partir de textes d’auteurs contemporains 
(Brecht, Lagarce...). Mise en scène Élisabeth Cirefice et Geneviève 
Rebecq.

�� 4e nuiT de l’escalade
19h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Prenez de la hauteur sur le mur d’escalade avec 
le SUAPS. Il s’agit d’un challenge de continuité, 
festif  et  convivial,  pour  débutants  ou  confirmés. 
Pré-inscriptions  obligatoires  auprès  de  Frédéric  
Bourgeois : 06 64 17 54 35. NB : obligation de fournir 
une attestation d’assurance qui mentionne que l’on 
est assuré pour la pratique de l’escalade, ou être déjà 

inscrit  au  SUAPS  dans  cette  activité  (vérification  déjà 
effectuée). Pas de pratique possible sans ce document.
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 Vendredi 31 mars
Journée des associaTions - camPus Toulon

�� comBaT de sumo eT BaBy fooT GéanT
10h-16h • Parvis de la Faculté de droit

Affrontez vos collègues sans danger avec ces 2 
attractions gonflables : gros délires assurés !

En compagnie des associations sur le parvis de 
la Faculté de droit
•  Les Écos : vente de crêpes et de boissons
• AEGV : projets de cohésion sociale et répétition de 
la flashmob à 11h

�� Jeu de PisTe
12h-14h • Faculté de droit et Bâtiment PI

Répondez aux énigmes pour trouver les 6 lieux mystères et 
participez au tirage au sort pour gagner des lots !

��  remise des cerTificaTs en GesTion 
associaTive

13h • Amphithéâtre FA.010 • Bâtiment PI
Ils  sont  10  étudiants  à  recevoir  ce  certificat  de  formation  à  la 
gestion associative et à présenter les projets qu’ils ont mis en place 
avec l’association de leur choix. En partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement – FOL83 et la direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale.
«Relax Action» : projection du court métrage de l’atelier audiovisuel, 
après la présentation en public des CFGA, un moment de détente 
avant le buffet ! Café gourmand offert.
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�� flashmoB aeGv
13h30 • Parvis de la Faculté de droit

Réveillez le campus sur des rythmes africains, avec l’ « ambianceur » 
de l’association étudiante AEGV. Répétez la chorégraphie avec la 
vidéo sur Youtube UnivToulon !

�� concours d’éloquence - finale
14h • Amphithéâtre 200 • Faculté de droit

Écoutez les étudiants débattre sur différents thèmes imposés. Qui 
sera l’orateur le plus convaincant ? Organisé par Tous en Droit.

�� concerT Performance
16h à 19h • Amphithéâtre FA.001 • Bâtiment PI

Présentation  publique  des  travaux  de  réalisations  collectives 
de la Licence professionnelle Techniques du Son et de l’Image 
d’Ingémédia (parcours son NTS et danse INTERMEDIA).
Sept groupes de  cinq à  sept  étudiants  regroupant  des danseurs 
et des étudiants intéressés par le son présenteront leur projet de 
création mêlant danse, musique, performance, traitements sonores 
temps réel et différé, image, vidéo…
L’UFR Ingémédia avec la participation de :
•  L’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower
•  Le GMEM Centre National de Création Musicale de Marseille
•   Emmanuelle  Grangier  (Artiste  plasticienne  et  chorégraphe, 
docteur en Art et sciences de l’art, Université d’Aix en-Provence).

•   L’ensemble  Polychronies  de  Toulon  (ensemble  consacré  à  la 
création musicale contemporaine)

NB : les activités du Campus Toulon sont inscrites en bleu.
Une pièce d’identité vous sera demandée pour entrer dans les 
bâtiments.
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Journées  pendant  lesquelles  les  ministères  s’associent  pour 

valoriser les projets artistiques et culturels dans les universités en 

France. En 2017, pour la quatrième édition, elles seront organisées 

les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars. Retrouvez le programme : 

http://journee-arts-culture-sup.fr/

«La mission commune des deux ministères est de favoriser 

l’accès du plus grand nombre à la culture en poursuivant dans 

l’enseignement supérieur l’ambitieux projet d’une éducation 

artistique et culturelle commencée dès l’école.»



entrée libre et gratuitesauf précision Renseignements 
Service Vie Étudiante

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

Bâtiment PI • Faron 3e étage • Campus Toulon
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h
Tél. : 04 83 36 63 92

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

Restez connectés
Retrouvez le programme et les photos des événements 
sur les pages Facebook et Twitter de l’Université !
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