Ï Théâtre

Women’s Show

Ce Women’s Show est une idée originale présentée
par l’association théâtrale GTAIER de l’Université
Paul Sabatier. Elle permet de mettre en scène une
histoire délurée où nous ne retrouvons que des
filles sur scène. La trame de l’histoire n’est autre
que l’aventure hors du commun que vont traverser
des étudiantes tout en offrant un spectacle varié et
propre à l’esprit du cabaret.
Vous y retrouverez de la musique, du conte, de la
danse, des flashs infos et tout un tas de surprises !
Convivialité et buffet compris !

son travail d’écriture notamment sur son œuvre
symphonique, “Paradis artificiels”, en création
mondiale à la Halle aux Grains de Toulouse en mars
2007.
Jeudi 22 mars à 12h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
Renseignements au Service Culture
Tél. : 05 61 55 82 60 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

Ï Danse

Soirées Danse-Théâtre

Université Paul Sabatier - Toulous e III
FÉVRIER - MARS 2007

AGENDA
C U LT U R E

Les 6, 7 et 8 mars 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

La LUDI nous présente ses nouveaux talents
lors de cette soirée au profit de l’association de
psychomotricité “Les Enfants du Soleil”.
Mardi 13 mars 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Musique

Concert pour la paix

Dans le cadre de la semaine culturelle pour la paix au
Moyen-Orient, du 12 au 18 mars, une grande soirée de
musique contre la guerre est organisée avec
“le Ministère des Affaires Populaires” (Rap-Musette),
“le chauffeur est dans le pré” (musique du monde)
et DAM (Rap Palestinien - sous réserve) ainsi que des
groupes locaux et les associations impliquées dans
le mouvement.
Jeudi 15 mars 2007, dès 19h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Soirée d’improvisations organisée par la LUDI de
Toulouse. Infos : www.luditoulouse.fr.
Mardi 20 mars 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Ï Univers’ Capitole

Rencontre avec Karol BEFFA

Après l’opéra, c’est au tour
de la musique symphonique
de se dévoiler. Le Service
Culture, en partenariat
avec le Service Educatif du
Théâtre et de l’Orchestre
du Capitole organise une
rencontre avec Karol BEFFA,
compositeur en résidence artistique à l’orchestre.
Ce jeune compositeur français de 33 ans expliquera
son parcours artistique et plus précisément

Ï

L’atelier Danse-Théâtre du SCUAPS, animé par Sylvie
POCHAT-COTTILLOUX vous propose un spectacle sur le
thème “Nouvel Objet en 2007”. Un bal contemporain
permettra de poursuivre chacune des soirées dans
une ambiance conviviale et sympathique.
Les 26 et 27 mars 2007, à 21h
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Univers’ Capitole

Autour de Carmen
de Georges Bizet

Cette troisième rencontre de l’année aura des
accents ibériques. Carmen, opéra-comique en 4
actes de Georges Bizet sera présenté aux étudiants
par Serge Chauzy. Nous poursuivrons cet après-midi
par une visite de l’atelier des décors et du stock des
costumes du Théâtre du Capitole.
Les étudiants seront ensuite invités à la répétition
générale du spectacle.
Jeudi 29 mars, à 14h : présentation
de l’œuvre au Théâtre du Capitole et
visite de l’atelier des décors
Mardi 10 ou mercredi 11 avril :
répétition générale de l’opéra
Inscriptions au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

OCCC - Spectacle de Régine Chopinot - Rencontre à la salle Le CAP en février.		

Ï Danse - Lecture Démonstration

Thomas HAUERT - Cie ZOO

Thomas Hauert aime explorer dans la danse l’étrange
espèce humaine, et s’amuse particulièrement de la
créativité infinie dont fait preuve le corps.
Pour le chorégraphe, le jeu se situe dans la
recherche et dans Modify (spectacle CDC /Théâtre
Garonne), il naît de la confrontation entre contraintes
et liberté. Modify (modifier) dit une circulation, un
mouvement permanent entre l’intérieur et l’extérieur,
entre le mouvement organique et les propositions de
la structure, du son, du souffle de l’autre.
Jeudi 29 mars 2007, à 12h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

L’AGENDA DANS VOTRE BOÎTE : envoyez un message
« demande d’infos » à culture@adm.ups-tlse.fr pour
recevoir directement les informations culturelles.
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Manifestations
culturelles

Événement
Ï Pour la journée de la femme : le 8 mars.

Ï Cirque - Jonglage

Conférence exceptionnelle de Isabelle RICO-LATTES.

Cabaret du Club J

Pour cette journée de la femme 2007, le Service Culture a choisi de
mettre à l’honneur Isabelle RICO-LATTES, Directrice de Recherche au
CNRS, Directrice du Laboratoire des IMRCP et médaillée d’argent par le
CNRS en 2006.
Sa conférence “Histoire de la découverte d’un médicament :
Une molécule à l’œil” retracera l’aventure que constitue la
Modèle de la molécule RMN3 entrant dans la composition d’oxane Hd. découverte et la mise sur le marché d’un nouveau médicament, à
partir des résultats de ses recherches sur le décollement de rétine.
Jeudi 8 mars 2007, à 12h30
Grand auditorium de l’UPS
118 rte de Narbonne
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Cette journée du 8 mars 2007 sera donc l’occasion de rappeler la place des femmes dans la recherche
scientifique.
Des expériences scientifiques (laser, nanotechnologie, pile à combustible) et une exposition interactive
seront proposées dans le hall du bâtiment administratif central de l’université Paul Sabatier. Animées par de
jeunes scientifiques femmes, ces démonstrations seront complétées par l’exposition “Les Femmes, les Arts
et les Sciences... vers de nouvelles histoires” dans le hall du Forum universitaire. Cette exposition proposée
par Les Chemins Buissonniers est présentée par la Mission égalité filles/garçons du Rectorat de Toulouse.
Jeudi 8 mars 2007, de 9h à 12h
Expériences scientifiques &
Exposition interactive
Hall du bâtiment administratif central de l’UPS
118 rte de Narbonne
Entrée libre.
Du 9 février au 9 mars 2007
Exposition “Les Femmes, les Arts et les Sciences... vers de nouvelles
histoires”
Hall du Forum universitaire
118 rte de Narbonne
Entrée libre.
Renseignements : 05 61 55 82 60
		
culture@adm.ups-tlse.fr

Conférences

Ï Les Ouvertures de l’UPS

Ï Les «Rendez-vous médicaux»

Le monde du vivant, une
chimie au service de la santé
humaine.

Les hépatites virales en
2007 : préventions, risques,
traitements.

par Armand LATTES, Professeur de chimie, ancien
Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Toulouse.

par Jacques IZOPET, Professeur praticien
hospitalier, chef de service du Laboratoire de
virologie du CHU de Toulouse.

Jeudi 1er février, à 12h30
Grand auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

L’évolution de la biodiversité
en Amazonie : un monde à
part.

par Pierre-Olivier ANTOINE, Maître de Conférences à
l’Université Paul Sabatier, paléontologue au Laboratoire
des Mécanismes et Transferts en Géologie.
Jeudi 15 mars, à 12h30
Grand auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 82 60

Mardi 20 février, à 18h30
Bibliothèque universitaire
Faculté de Médecine
37, allées Jules-Guesde
Entrée libre

Les progrès en pathologie
cardio-vasculaire.

par Didier CARRIÉ, Service de Cardiologie - CHU de
Toulouse Rangueil.
Mardi 20 mars, à 18h30
Bibliothèque universitaire
Faculté de Médecine
37, allées Jules-Guesde
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 82 60

Le Club J de l’Université Paul Sabatier organise un
cabaret cirque/jonglage avec des artistes du Lido et
des club de jonglage de Toulouse.
La fin de soirée sera musicale, assurée par la compagnie
Boom Tzigane, avec de l’électro - tzigane mixée.
Jeudi 1er février 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Danse - Vidéoconférence

“Ligne de force, ligne de fond”
Rencontre avec la chorégraphe
Régine Chopinot

À l’aide d’extraits vidéo d’une dizaine de pièces
repères de son parcours de chorégraphe, il s’agit
pour Régine Chopinot de rendre perceptibles les
différentes forces qui ont déterminé, pénétré, nourri
le travail mis en oeuvre dans ses pièces récentes :
O.C.C.C. et LES GARAGISTES.
« Par ces rendez-vous publics, je tenterai d’exposer
mon parcours chorégraphique entier ; dans ses
étapes nombreuses, dans ses enjeux successifs
ou permanents, dans toutes ses dimensions
esthétiques et, surtout, dans le contexte général
de son déploiement, ce segment d’Histoire de la
création qu’il accompagne : l’apparition-explosionorganisation de la danse contemporaine en France et
en Europe des années 1980 à nos jours. […]
À l’aide d’images vidéo des pièces que je tiens pour
essentielles à mon corpus, je commenterai et mettrai
à jour les éléments constants d’une recherche du
mouvement dansé et montrerai comment en art,
toute exploration patiente, obstinée et exigeante des
possibles d’un médium (ici, la danse contemporaine)
finit obligatoirement par interroger et remettre en
cause les fondements même dudit médium».
Régine Chopinot
Lundi 5 février 2007, à 12h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Soirée d’improvisations organisée par la LUDI de
Toulouse. Infos : www.luditoulouse.org
Jeudi 8 février 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Ï Théâtre

Petit Cabaret de GTAIER

La salle Le CAP se transforme en cabaret pour ces
trois soirées de février. Comme chaque année, seront
au programme : théâtre, impro, danse, jongleries,
musique et bien sûr, victuailles…
En 2007, optez pour une Saint-Valentin spectaculaire !
Les 12, 13 et 14 février 2007, à 20h30
(ouverture des portes à 20h)
Salle Le CAP
Entrée 5 euros (repas et spectacle).

Ï Musique

Concert de l’association
Un ETAI pour le Viet-Nam

L’association étudiante Un ETAI pour le Viet-Nam a
installé une école au Fisher Village, un bidonville
d’Hanoï. Les bénéfices de ce concert vont permettre
de pérenniser cette école, de financer une partie de
son fonctionnement.
Au programme de ce concert, trois groupes : Agora
Fidelio (rock), Down in Street (rock) et Natty Yards
(reggae).
Une exposition photo relatant les deux voyages de
l’association au Viet-Nam sera installée dans le hall
de la salle Le CAP.
Jeudi 15 février 2007, à 20h
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Danse

Soirée Carnaval

Laetitia Roux et les moniteurs du SCUAPS vous
invitent à pratiquer les danses à 2.
C’est un bal costumé, alors, faites donc preuve
d’imagination pour votre déguisement !!
Jeudi 22 février 2007, à 21h
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Musique

Concert Wah Wah Ups

Trois groupes français sont prévus pour assurer ce
concert ska-reggae.
En tête d’affiche, on retrouve “100 Grammes de
Têtes”, 8 perpignannais trafiquants de sons et de
musiques jamaïcaines old school. Ils seront entourés
de “L’air de rien”, groupe toulousain de chanson
cuivrée et “Le rang du fond”, venant des Côtes
d’Armor avec quelques guitares acoustiques, un
banjo, une contrebasse et des dreadlocks !
Mardi 27 février 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Univers’ Capitole

Autour de Tristan et Isolde
de Richard Wagner

Le Service Culture de l’Université, en partenariat avec
le Service Educatif du Théâtre du Capitole, propose
aux étudiants de poursuivre leur découverte des
coulisses de la Maison d’Opéra.
Pour cette deuxième rencontre de l’année, l’opéra
de Richard Wagner “Tristan et Isolde” sera leur
passeport pour cet univers lyrique.
Une présentation de l’œuvre par Serge Chauzy sera
accompagnée d’une visite du Théâtre du Capitole,
Les étudiants seront ensuite invités à la répétition
générale du spectacle.
Jeudi 1er mars, à 16h : présentation de
l’œuvre et visite du Théâtre du Capitole
Dimanche 4 mars : répétition
générale de l’opéra
Inscriptions au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

