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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

Les Cowboys de John Williams et quelques
surprises...
Mercredi 30 mai 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

Ï Musique

Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Ï Musique

Concert WhaWhaUPS

Pour ce dernier concert de l’année, Wha Wha Ups est
100% électro.

Ï Musique

Chant Choral

Le SCAS, Service Culturel et d’Action Sociale, organise
un concert avec la chorale La Villanelle. Accompagné
au piano-clavecin par Mélanie Cullin et Les sonneurs
du Midi aux hand bells, cet ensemble vocal interprètera
des œuvres de Mozart, Bruckner, Fauré et Schütz, sous
la direction de Mariano SANS.
Jeudi 31 mai 2007, à 20h45
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

Ï Univers Capitole

Le Service Culture de l’Université Paul Sabatier invite l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour un concert à la
Salle Le CAP.
Pour cette seconde rencontre de l’année, l’orchestre nous propose “Les dédicaces Baroques”. Sous la direction
de Pierre Bleuse, vous pourrez écouter Les cncerts pour cordes de Jean-Philippe Rameau, Les muses de JeanPhilippe Bec et des extraits du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
En partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Garonne.
Jeudi 24 mai 2007, à 12h30
Salle Le CAP
Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Renseignements : 05 61 55 82 60
		
culture@adm.ups-tlse.fr
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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 21 mai 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros

Ï Théâtre

Festival sous la lune avec
J’étais ailleurs.

Dans le cadre d’“En mai, fais ce qu’il te plaît”,
l’association étudiante de théâtre J’étais ailleurs
trois soirées en plein air, au théâtre de pierres, situé
devant le bâtiment de l’UPSIDUM, sur le campus.
Le mardi 22 mai, à l’occasion du Printemps des
Poètes, ils proposent des sketchs, des poèmes,
autour de la lettre d’amour...
Le mercredi 23 mai, ils reprendront leur désormais
célèbre création de cette année 2007 : “Kolan Trash”.
Le jeudi 24 mai, ils joueront “Victor ou les enfants au
pouvoir”, une pièce de Roger VITRAC.
Mardi 22 mai 2007, à 20h30
Mercredi 23 mai 2007, à 20h30
Jeudi 24 mai 2007, à 20h30
Théâtre de pierres (devant le
bâtiment de l’UPSIDUM)
Entrée libre.

Autour de La Flûte
enchantée de W.A. Mozart

Au programme de la partie son : Salade concept,
“botaniste électronique toulousain”, Thiaz Itch, autre
artiste toulousain, Aïdos (Marseille) et DJ Rash.
La partie vidéo sera assurée par des VJs du collectif
SNIPS. Bien connus des Toulousains et de la salle Le
CAP, ils créeront pour l’occasion une scénographie
toute particulière…
Cette soirée est une véritable co-production “SNIPSWhaWhaUps”.
Mardi 22 mai 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Danse

Soirée de fin d’année pour
les danses de société

Laetitia ROUX Lors de ce dernier bal de l’année, vous
pourrez découvrir les chorégraphies et créations de
Laetitia ROUX et ses moniteurs du SCUAPS.
La soirée se prolongera avec vous, vous dans la danse !
Vendredi 25 mai 2007, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Exposition

MécaCœur

Cette manifestation autour de la mécanique et de
l’énergie propose de découvrir une concentration
de véhicules anciens et futuristes, automobiles et
motos. Vous pourrez vous déplacer sur le campus,
dans ces véhicules uniques et l’argent ainsi récoltés
sera reversé aux Restos du Cœur.
Dimanche 27 mai 2007
Sur le campus
et autour de la Salle Le CAP

Ï Musique

Concert de l’OUT

Ï

Pour recevoir les informations culturelles à la rentrée
prochaine, n’oubliez de remplir, dès à présent, la fiche
“JE VEUX DE LA CULTURE” et de la renvoyer au Service Culture.

Le Service Culture de l’Université Paul Sabatier,
en partenariat avec le Service Educatif du Théâtre
du Capitole, organise ce dernier rendez-vous de la
saison pour les étudiants, autour de l’opéra de
W. A. Mozart : Die Zauberflöte (La Flûte enchantée).
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy aura
lieu exceptionnellement à la Halle aux Grains où sera
donné l’opéra.
Puis, nous visiterons cette salle de spectacle et
les décors originaux créés à partir de la structure
circulaire de la scène.

L’Orchestre de l’Université de Toulouse (OUT) composé
de musiciens amateurs, étudiants pour la plupart
propose ce dernier concert de l’année à la salle
Le CAP.
Au programme :
Mozart, l’ouverture de La Flûte Enchantée de Wolfgang
Amadeus Mozart ; Les Murmures du Vent de Maxime
Aulio ; la 1ère Symphonie de Johannes Brahms ;

A l’issue de cette après-midi, les étudiants seront
invités à assister à la répétition générale de l’opéra.
Lundi 11 juin, 14h : présentation de
l’œuvre et visite des décors.
Mercredi 13 juin : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 6 juin)
au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

