
 

 

 

 

Semaine de l’étudiant 2021 – Cahors 

 

JEUDI 7 OCTOBRE 

CONCERT & BD 

BLACK BOY 

Concert dessiné 

21h | Les Docks 430, allées des Soupirs 46000 CAHORS 

 

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir américain, Richard Wright, sur ses 

conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste 

américain du début du XXe siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre 

noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la 

lecture et de l’écriture… 

Ce spectacle à trois voix, qui revêt la forme d’un concert dessiné, propose une “vibration” sensible de 

ce roman aussi mythique que bouleversant. Il mêle sur scène le comédien Jérôme Imard, le musicien 

Olivier Gotti et l’illustrateur de bande dessinée Jules Stromboni. 

 

GRATUIT, sans inscription 



En savoir plus : www.lesdocks-cahors.fr et www.theatredumantois.org/black-boy-2  

Facebook : @dockscahors  

Tél. : 05 65 24 13 60 

MARDI 13 OCTOBRE 

 
ACTIVITÉS LUDIQUES (sports, loisirs, bien-être) - PIQUE-NIQUE - AMBIANCE ÉLECTRO  
18h > 21h | Mont Saint-Cyr 46000 CAHORS 

 
Votre pique-nique en poche, admirez la ville depuis son plus beau point de vue. Une sélection 
d’activités sportives, de loisirs et bien-être vous seront proposées et un DJ électro sera là pour 
ambiancer cette première soirée. L’occasion de rencontrer les étudiants des autres formations du 
territoire en ce début d’année universitaire, de manière conviviale et musicale.  

 
 

 
 
GRATUIT, réservé aux étudiants 

Inscription obligatoire à ebacou@grandcahors.fr ou 07 61 72 43 34 (appel ou sms). 
 
 

VENDREDI 15 OCTOBRE  

 

CONCERT 

SAGES COMME DES SAUVAGES (chanson folk/Bruxelles) 

21h | Les Docks 430, allées des Soupirs 46000 CAHORS 

 

Tapis derrière la jungle de leurs plantes d’appartement, Ava Carrère et Ismaël Colombani observent la 

vie comme elle va. Le luxe engendre la misère, la mode taille des costards aux fauves et l’usine vole le 

feu du volcan. Sages Comme Des Sauvages échafaude sa musique comme le lieutenant Colombo mène 

l’enquête, comme le douanier Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté en bandoulière, comme une 

arme contre le second degré et les désillusions de notre temps.  

Fort du succès de leur premier album, le groupe a sillonné tous les recoins de la francophonie. Le 

(désormais) quatuor reprend la route avec son deuxième album, Luxe Misère (sorti en février 2020), 

http://www.lesdocks-cahors.fr/
http://www.theatredumantois.org/black-boy-2
mailto:ebacou@grandcahors.fr


plus luxuriant que jamais, une jungle musicale passionnante où poussent des chansons polymorphes 

et pointues. 

 

GRATUIT, sans inscription 

En savoir plus : www.lesdocks-cahors.fr et sagescommedessauvages.org 

Facebook : @dockscahors  

Tél. : 05 65 24 13 60 

LUNDI 18 OCTOBRE  

VISITE COMMENTÉE DE CAHORS AUX FLAMBEAUX  

18h > 20h | Office de Tourisme de Cahors Vallée du Lot Place François-Mitterrand 46000 

CAHORS 

 

Découvrez le patrimoine cadurcien de manière atypique. La nuit commence à tomber. C’est le moment 

d’allumer les flambeaux. La ville s’efface et les visages du groupe s’éclairent, la visite se poursuit dans 

un halo lumineux. Plusieurs haltes se succèdent, la ville semble endormie et la magie de ses ruelles 

s’offre à vous. 

GRATUIT, réservé aux étudiants (35 participants) 

Inscription obligatoire à ebacou@grandcahors.fr ou 07 61 72 43 34 (appel ou sms). 
Port du masque obligatoire 
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 

 

RALLYE DÉCOUVERTE - CHALLENGE ENTRE ÉTABLISSEMENTS  

13h > 20h | Les Docks 430, allées des Soupirs 46000 CAHORS 

 

Partez à la découverte de Cahors, de ses monuments et de ses lieux incontournables. Épreuves 

culturelles, petits défis sportifs, quiz et surprises vous attendent. Venez nombreux pour exercer vos 

muscles et stimuler vos neurones ! Formez une équipe pour représenter et défendre les couleurs de 

votre formation. À l’arrivée, cocktail et cadeaux seront offerts aux participants. 

Tenue sportive recommandée ! 

Réservé aux étudiants  

Équipes de 4 à 6 personnes 

GRATUIT 

Inscription obligatoire, avant le 15 octobre, à ebacou@grandcahors.fr ou 07 61 72 43 34 (appel ou 
sms). 
 
 

ANNULE 

mailto:ebacou@grandcahors.fr


 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

CUISINEZ MIEUX À PETITS PRIX EN FAISANT LE PLEIN D’ASTUCES  

17h30 > 20h | Centre Universitaire Maurice-Faure 273, avenue Henri-Martin 

46000 CAHORS 

 

Les étudiant(e)s ont souvent un budget serré et font donc rarement leurs courses les yeux bandés. 

Concilier petits prix et bienfaits pour la santé devient vite un casse-tête. Bien se nourrir, ce n’est 

pourtant pas mission impossible. On essaie de vous le prouver ! Des idées, des conseils, des pistes de 

réflexion à picorer au gré de vos envies et de vos besoins pour être en forme, apprendre plus vite et 

mieux mémoriser. Delphine, diététicienne, et Damien, cuisinier, vous accueilleront au restaurant 

universitaire du centre universitaire pour cet atelier. 

 

GRATUIT, réservé aux étudiants 

Inscription obligatoire à ebacou@grandcahors.fr ou 07 61 72 43 34 (appel ou sms). 
 

JEUDI 4 NOVEMBRE 

CONCERT  

FREDERIKA* (pop électro / Toulouse) 

21h | Les Docks 430, allées des Soupirs 46000 CAHORS 

 

Chanteuse, musicienne et compositrice, Frédérika explore sans carcans, aux seuls grés de ses 

aspirations et des multiples langages influences qu'elle fait cohabiter : jazz, chants du monde, valse 

hip-hop, soul électronique, fanfares bricolages, pop épidermique, sans limites tracées. Pour ce solo 

vocal atypique, Frédérika nous embarque dans une musique anatomique aux chansons étirées, créées 

et jouées aux sons de sa peau, de sa voix, des objets et instruments qui l'entourent. Une artiste 

curiosité à découvrir, tant sur scène que sur son premier album sorti en mai 2020 - bodi -. 

mailto:ebacou@grandcahors.fr


 

 
GRATUIT, sans inscription 

En savoir plus : www.lesdocks-cahors.fr et www.frederika.fr 

Facebook : @dockscahors  

Tél. : 05 65 24 13 60 

 

JEUDI 13 NOVEMBRE 

CONCERT  

VANUPIÉ (Roots pop reggae / Paris) + FLOX (nu reggae / Paris)  

21h | Les Docks 430, allées des Soupirs 46000 CAHORS 

 

 

 
 

VANUPIÉ : Une voix extra-terrestre et un univers soul, pop et reggae : Vanupié rassemble depuis 10 

ans un public éclectique et très fidèle. Passé par les plus belles salles et festivals de France et d’Europe, 

il a ouvert pour Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, The Wailers… tout en continuant à jouer dans le métro 

parisien. Après une tournée de plusieurs années en solo, Vanupié repart sur les routes avec ses 

musiciens, laissant toujours derrière lui le même sentiment de bien-être et de liberté ! 

FLOX, c’est avant tout un son reconnaissable dès la première écoute : un mélange subtil de rythmiques 

reggae jouées à la sauce électro. C’est une passerelle étonnante entre la tradition jamaïcaine et 

l’effervescence de la scène dub anglaise. Aujourd’hui Flox se lance dans l’expérience solo sur scène et 

revisite ses titres phares avec le défi de les mettre en forme et de les interpréter seul devant le public. 

 

GRATUIT, sans inscription 

En savoir plus : www.lesdocks-cahors.fr, www.vanupie.com et www.flox-music.com  

Facebook : @dockscahors  

Tél. : 05 65 24 13 60 
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