Université Paul Sabatier - Toulous e III
Ï Théâtre

Ï Musique

Matches d’improvisation
théâtrale

Concert power-pop-punk

C’est la première rencontre 2008 avec la LUDI
Toulouse, à la salle Le CAP...
Vous aurez toutes les infos à temps, sur le site de la
LUDI : http://luditoulouse.blogspot.com/
Mercredi 23 janvier 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Les étudiants de l’IUP SI organise un concert avec
trois groupes français voire même toulousains :
“I Was A Teenage Alien”, “Cotton Boxer Cie” et
“Uncommonmenfrommars”.
Pour en savoir plus et les écouter avant de les voir :
http://www.myspace.com/iwasateenagealien
http://www.myspace.com/uncommonmenfrommars
http://www.myspace.com/cottonboxercie

JANVIER - MI-FÉVRIER 2008

AGENDA
C U LT U R E

Mercredi 6 février 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Danse Contemporaine
Lecture Démonstration

Avec Alain Buffard, autour
de “(Not) a Love Song”.

Matches d’improvisation
théâtrale

En février, c’est Poitiers !
Retrouvez la LUDI Toulouse contre la LUDI Poitiers !!
Plus d’infos, sur le site de la LUDI :
http://luditoulouse.blogspot.com/
Jeudi 7 février 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Ï Théâtre

“Closer” par GTAIER

Retrouvez les étudiants de GTAIER dans “CLOSER“, la
pièce de Patrick Marber, qui a inspiré le film de Mike
Nichols, “Closer entre adultes consentants”. Sauve qui
peut, l’amour…

Avec “ (Not) a Love Song”, proposé en partenariat
avec le CDC - Centre de Développement
Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées et le
Théâtre Garonne dans le cadre du festival “C’est de la
danse contemporaine”, l’artiste poursuit le dialogue
avec la voix (parlée et chantée) et la musique qui
se réfère à la comédie musicale hollywoodienne
pour mieux la pervertir. «Avec ce projet, je voudrais
contaminer les codes musicaux et dramaturgiques
du genre, en puisant dans ce qui m’a nourri depuis
toujours et qui se trouve au confluent de musiques et
de climats esthétiques très variés. »

Photo : Philippe Siccardi

Photo : Marc Domage

Au cours de cette vidéoconférence, Alain Buffard
parlera de son parcours dans la danse, commencé
en 1978 avec Alvin Nikolais au CNDC d’Angers. Deux
rencontres déterminantes, avec Yvonne Rainer et
Anna Halprin l’amènent vers la création de pièces
performatives où le corps est un matériau au service
d’une pensée plastique. Ce qui fait dire à Laurence
Louppe, critique et historienne de danse : « Alain
Buffard ne s’intitule plus chorégraphe. Il est de
façon particulièrement déterminée un des premiers
pour qui la conception, l’élaboration d’une activité
corporelle l’emporte sur la chorégraphie ».

Ï Théâtre

Quatre aventures croisées de sexe, de séduction, de
déchirements composent une amère carte du tendre
comme il est permis d’en vivre aujourd’hui.
Une pièce cinglante, amère et brutale où le jeu de la
séduction ne connaît aucun tabou.
Entre manipulations et trahisons, personne ne sortira
indemne…

“Univers’Capitole”. Exposition de photos du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole de Toulouse.

Mardi 12 février 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Mardi 5 février 2008,
de 12h30 à 13h45
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)

Ï

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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Événement

Le Service Culture ?!

Ï Conférences Exceptionnelles

Une journée entre Mongolie et Iakoutie
Le Service Culture vous propose de revenir sur le travail du laboratoire d’anthropobiologie de l’Université
Paul Sabatier. Cette journée du 5 février 2008 sera ponctuée par plusieurs rendez-vous : des conférences,
une exposition et deux projections du film documentaire “Les mystères de Kyys la chamane”.
Exposition

Vêtements, objets, parures, vaisselles, armure, le hall du Bâtiment administratif central de notre université
aura des airs de Mongolie, grâce à Pierre-Henri GISCARD, Directeur de la Mission Archéologique Européenne
en Mongolie. L’exposition “Mongolie des temps anciens” s’articule autour de trois grands thèmes : la culture
de Pazyryk (scythes orientaux, IVe et Ve siècles avant J.C), la Mongolie médiévale (époque turque et époque
de Gengis Khan) et la Mongolie période classique (XVIIe au XIXe siècle).
du 5 au 8 février 2008, de 10h00 à 18h00
Hall de l’administration centrale - Université Paul Sabatier
Entrée libre (visités guidées en continu).

Conférences

Tout d’abord, Georges LARROUY nous fera un
historique de l’anthropologie biologique à Toulouse,
puis Pierre-Henri GISCARD s’attardera sur la
découverte des tombes scythes dans l’Altaï Mongol
(dont vous pourrez admirer quelques pièces à travers
l’exposition mise en place) et enfin, Eric CRUBÉZY
reviendra sur les expéditions en Iakoutie et la découverte de Kyys la chamane.
Les trois intervenants répondront à vos questions de 14h à 14h30.
Mardi 5 février 2008, de 12h30 à 14h30
Grand Auditorium - Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Projections du film-documentaire

À 17H00, le film documentaire “Les mystères de kyys La Chamane”, réalisé par Arte et primé au Festival
International du Film d’aventure de Dijon sera projeté, au Grand Auditorium, en présence d’Eric CRUBÉZY,
Directeur du laboratoire d’Anthropobiologie de l’UPS.
À 21H00, une seconde projection se fera au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

C’est toute une équipe qui vous souhaite une excellente année 2008.
Pierre Bernadet, chargé de la logistique du Centre d’Activités Polyculturel (Le CAP) ; il assure avec vous les
conditions d’accueil de vos projets de spectacles à la salle “Le CAP”. Il connaît toutes les contraintes et tous
les métiers indispensables à son bon fonctionnement. Attention, cette salle nécessite une étude technique
particulière pour tous les spectacles publics. Avec Pierre, c’est toute une équipe de techniciens qui vous accueille.
Pour le son, la lumière et la configuration de la salle. En clair, pour tout savoir sur “Le CAP”, Pierre est là !
Hélène Faur, chargée d’assister l’équipe dans l’organisation logistique des événements ; elle s’occupe aussi de
l’inventaire du patrimoine scientifique et artistique de l’UPS. Hélène est nouvellement arrivée pour donner enfin
un interlocuteur à tous ceux qui se préoccupent de garder la mémoire de la science et de l’Université.
Véronique Prévost, chargée de la communication du Service Culture ; elle réalise l’agenda culture, l’édition des
programmes de conférences et s’occupe de tous nos supports de communication (papier et web). Elle assure
le lien entre le public et les activités du Service Culture avec bien sûr les rendez-vous de la salle de spectacles
“Le CAP”. C’est elle aussi que vous pouvez trouver pour suivre l’atelier “Univers’ Capitole” pour découvrir et vivre
l’Opéra à Toulouse. Elle est toujours de bons conseils pour tout ce qui relève de la communication.
Catherine Gadon, chargée de faire tourner tout cela rond ; elle assure le lien avec le corps enseignant grâce
à l’organisation des conférences scientifiques et prépare déjà l’avenir pour proposer des UE d’Ouverture aux
étudiants qui ont soif de culture !!!
Meilleurs vœux à toutes et à tous !!!

Manifestations
culturelles
Ï Exposition de photographies

Univers’Capitole

Comme l’an passé, le Service Culture a choisi de mettre
en place une exposition de photographies de Patrice
NIN, sur le Théâtre et l’Orchestre du Capitole.

Conférences
Ï Les Ouvertures de l’UPS

Ï Patrimoine Informatique

Demain, des robots parmi
nous ?

Du calcul numérique à
l’informatique.

par Raja CHATILA, Directeur de recherche au
CNRS, Directeur du LAAS (Laboratoire d’Analyse et
d’Architecture des Systèmes). UPS-CNRS.

par Jacques AUDOUNET, Professeur à l’Université
Paul Sabatier.

Autour de La Dame de Pique
de Piotr Ilyitch Tchaikovski

La Magnétoencéphalographie :
un regard vers la dynamique
du cerveau en action

par Line GARNERO, Directrice de recherche au CNRS,
Directrice du LENA, Laboratoire de Neurosciences
Cognitives et Imagerie Cérébrale, Hôpital Salpêtrière, Paris.
Jeudi 7 février 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Ces nouvelles photographies illustrent ainsi le travail
que nous menons avec le Service Educatif du Théâtre
et de l’Orchestre du Capitole auprès des étudiants
autour de la découverte de l’opéra et de la musique
symphonique, appelée “Univers’Capitole”.

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.

du 15 janvier au 15 février 2008
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre

Ï Musique

Orchestre de l’Université de
Toulouse : O.U.T

Renseignements : 05 61 55 82 60
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Jeudi 17 janvier 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Jeudi 24 janvier 2008, à 17 h 30
Auditorium de l’IRIT
Bât. de l’IRIT - Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre

Mercredi 16 janvier 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)

Ï Univers’ Capitole

Mardi 5 février 2008, à 17h00
Grand Auditorium - Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Mardi 5 février 2008, à 21h00
Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse - 35, allées Jules-Guesde
Entrée sur invitation uniquement
(invitations à retirer au Service Culture à partir du 21 janvier 2008).

Au programme :
Giuseppe Verdi, ouverture de “La Force du destin”
Franz Shubert, Symphonie n°8, inachevée
Ennio Morricone (arr. J. De Meij) : Moment for
Morricone
Maxime Aulio, Les murmures du vent
John WILLIAMS, “La liste de Schindler”.

L’Orchestre de l’Université de Toulouse, orchestre
symphonique composé de musiciens amateurs, dont
une bonne part d’étudiants, vous propose un concert,
sous la direction de Jean-Guy Olive (chef invité).

Nous entrerons donc en 2008 avec l’opéra de Piotr
Ilyitch Tchaikovski “La Dame de Pique”.
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy sera
suivie d’une visite du Théâtre du Capitole, en pleine
répétition “costumière”. Les étudiants seront ensuite
invités à la répétition générale du spectacle.
Mardi 22 janvier, 16h : présentation
de l’œuvre et visite du Théâtre.
Dimanche 27 janvier : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le vendredi 18 janvier)
au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

