Ï Danse

Ï Théâtre

Danse et cirque

Matches d’improvisation
théâtrale

Ce spectacle étudiant organisé par l’association
sportive de l’INP regroupe différents travaux de
création étudiante en danse et en cirque.
Nous accueillerons sur scène des étudiants de l’INP
mais aussi de l’UPS dont STAPS et du Mirail.
Côté danse, collectifs et solos en danse
contemporaine et en rock.
Côté cirque, numéros de jonglages et d’acrobaties.

Soirées d’improvisations organisées par la LUDI de
Toulouse.
Infos : www.luditoulouse.org
Mardi 15 et mercredi 16 mai 2007,
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Mercredi 2 mai, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].
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AGENDA
C U LT U R E

Ï Théâtre

Théâtre par Les voix sans
soif.

L’association étudiante de théâtre de l’IUT A “Les voix
sans soif”remonte sur les planches de la salle Le CAP...
Jeudi 3 mai, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Musique

Festival AEUPS & ROCK

L’Association AEUPS organise deux soirées de
concerts.
Le premier soir sera plutôt Rock, Punk, Ska, avec
les Donkey Skonk [ska punk], les Râmoon Stompers
[ska rock-steady punk] et Les Allumés Du Pouce [ska
punk cuivré].

“Tokyo Girls” - Exposition de photographies de Nicolas Mériguet. Hall du Forum de l’UPS.

Le lendemain, l’ambiance sera beaucoup plus
électronique avec DOMB [rock-big beat-indie], le
collectif SNIPS [graphistes, vidéastes et musiciens]
et un petit groupe surprise de notre cru...
Mercredi 9 et jeudi 10 mai, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Théâtre

“Victor ou les enfants au
pouvoir” par J’étais ailleurs.

“Victor ou les enfants au pouvoir” est une pièce
étonnante du théâtre surréaliste de Roger VITRAC.
A l’occasion de l’anniversaire d’un garçon de 9 ans,
éclatent, la folie des uns, l’adultère des autres...
Lundi 14 mai 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros

Ï
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Manifestations
culturelles

Événement
N, N, N
Solo de danse avec système de capteurs de mouvements.

N,N,N est extrait du spectacle BERLIN, MÉMOIRES ALÉATOIRES, créé en 2003 à Toulouse et présenté depuis
dans de nombreux festivals en France et à l’étranger.
• composition : Pierre Jodlowski
• chorégraphie / scénographie : Myriam Naisy
• interprète : Audrey Hector
• introduction vidéo : lettrages, son : Pierre Jodlowski - images de synthèse : Vincent Meyer

Ï Exposition de photographies

Nicolas MÉRIGUET est un jeune photographe
toulousain. Ses nombreux voyages et ses morceaux
de vie dans des pays lointains, lui ont permis de
ramener des milliers de photos, la plupart d’entre
elles étant des portraits.
Son travail s’ouvre sur la diversité des cultures de
notre monde, des cultures souvent très lointaines et
mal connues.
Le Service Culture a choisi de vous faire découvrir
15 portraits de jeunes filles de Tokyo. Ces photos
ont été prises dans la rue. Elles sont le reflet de
cette société nippone toujours avide de nouveautés,
souvent proche de l’exagération. Des images de
cette jeunesse nippone élevée aux mangas, aux jeux
vidéos et autres gadgets de dernière technologie.
Ces jeunes montrent leur différence et leur difficulté
à entrer dans le monde adulte de la société
japonaise, souvent rigide, austère et surtout très
codifiée.

Ï Les Ouvertures de l’UPS

Les créatures artificielles
sont-elles vivantes ?

par Yves DUTHEN, Professeur d’informatique à
l’Université Paul Sabatier, à la direction de recherches
dans le domaine “Vie artificielle et réalité virtuelle”
dans l’équipe VORTEX de l’IRIT.
Jeudi 26 avril, à 12 h 30
Grand auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Ï Les «Rendez-vous médicaux»

Évolutions et évaluation
du risque cardiovasculaire
en 2007 ?

par Jean FERRIÈRES, Professeur de Médecine,
Cardiologue et Épidémiologiste. Responsable de
l’Unité de cardiologie préventive au CHU Rangueil à
Toulouse. Directeur de l’équipe cardiovasculaire à
l’INSERM 558.
Mardi 17 avril, à 18 h 30
Bibliothèque universitaire
Faculté de Médecine
37, allées Jules-Guesde
Entrée libre

par Laurent SCHMITT, Professeur et chef de service
universitaire de psychiatrie et psychologie médicale.
Hôpital Casselardit à Toulouse.
Mardi 15 mai, à 18 h 30
Bibliothèque universitaire
Faculté de Médecine
37, allées Jules-Guesde
Entrée libre

Ï CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

Le cerveau d’une abeille
est-il fait pour penser ?

par Martin GIURFA, Professeur à l’Université Paul
Sabatier, Directeur du Centre de Recherches sur la
Cognition Animale (UMR 5169 CNRS UPS), Membre de
l’Institut Universitaire de France, Médaillé d’argent du
CNRS.
Jeudi 10 mai, à 12 h 30
Grand auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Pour tout renseignement sur les
conférences : 05 61 55 82 60.

Ï Cirque

Cabaret cirque

C’est une soirée Cirque où les talents du Lido, les
amateurs du Club J’ (comme jonglerie) et autres
petits nouveaux vont mettre leur talent à profit... ou
plutôt au profit de l’Association Les Enfants du Soleil.
Venez nombreux les soutenir !
Lundi 16 avril 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Théâtre

“Kohland trash” par GTAIER

Renseignements : 05 61 55 82 60
		
culture@adm.ups-tlse.fr

Les gestes suicidaires :
appel ou maladie ?

Jeudi 12 avril 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants).

TOKYO GIRLS

Jeudi 19 avril 2007, à 12h30 et à 18h00
Salle Le CAP
Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Conférences

Matches d’improvisation
théâtrale

Soirée d’improvisations organisée par la LUDI de
Toulouse.
Infos : www.luditoulouse.org

Ï Spectacle de danse

Ce solo évoque la ville de Berlin la nuit. Nuit de
cristal, nuit historique, c’est la ville endormie
par force, l’isolement de la cité dans le monde.
Par l’intermédiaire d’un système de capteurs
de mouvements, la danseuse contrôle un
environnement sonore en temps-réel. Agissant
tour à tour sur la spatialisation, la vitesse,
la transposition et la dynamique des sons,
l’interactivité transforme le corps en instrument.
Évitant toute forme improvisée, l’écriture
chorégraphique de Myriam Naisy trouve ici une extension singulière grâce au travail sur les capteurs.
La gestuelle se déploie dans un espace restreint, carré de néons posés au sol, enfermant la danseuse
en une zone close. Jeux d’ombre et de lumière, atmosphère étouffée, ce solo nous rappelle la folie des
hommes dont Berlin, emmurée, est pour tous un symbole.
Les deux films présentés autour de ce solo ont été réalisés en collaboration avec Vincent Meyer pour les
images de synthèse. À partir d’une carte de Berlin, la ville a été modélisée en trois dimensions, rue après
rue, jardin après jardin, immeuble après immeuble. Ce Berlin virtuel est alors survolé, de nuit puis de jour,
deux espaces-temps distincts qui encadrent le solo.

Ï Théâtre

Vous pouvez retrouver les photos de Nicolas
MÉRIGUET sur son site :
http://www.artishots.com/home.htm
du 19 mars au 21 mai 2007
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre

Cette pièce a été écrite dans l’année par Pierrot et
Arnaud, respectivement metteur en scène professionnel
et étudiant-acteur de l’association de théâtre J’étais
ailleurs.
Le titre résonne comme une célèbre émission de
télé-réalité. Nous pouvons donc soupçonner un ton
des plus caricatural...
Mardi 17 avril 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros

Ï Danse

Examens de danse
Ï Théâtre

“Art” par J’étais ailleurs.

Art est une pièce de théâtre écrite en 1994 par Yasmine
Reza.
Marc est invité par son ami Serge à venir voir sa
nouvelle acquisition : un tableau blanc avec de fins
liserés blancs transversaux, qu’il vient d’acheter
200 000 francs. Atterré par cet achat, Marc s’interroge
et va trouver Yvan, leur ami commun, pour lui faire part
de son incompréhension à propos de ce geste.
Entre les trois amis s’engage alors une discussion qui
ira bien au-delà de la seule question de l’art moderne.
Mercredi 11 avril 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros

Les étudiants de L2 et L3 STAPS présentent les
meilleures de leurs créations en danse. A l’issue
des examens du second semestre (examens publics
du 23 au 26 avril), ce sera donc la grande soirée
Best of.
Venez découvrir leurs collectifs plein d’humour et
de fantaisie !
Jeudi 26 avril 2006, à 20h00 : soirée
Best of
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

