Ï Danse

Danse Contemporaine

Vous avez été nombreux à aimer le spectacle
interactif de danse contemporaine du SCUAPS au
mois d’octobre. Vous avez regrété qu’il n’ait lieu qu’un
seul soir !

21 mars : Concert organisé par
SO ACTE, ASSOC’YA SOUND et
WHAWHAUPS

L’ambiance sera électro avec
trois groupes à l’affiche :
Lipid tron, Beatorrent et Brain
Damage en tête.
22 mars : Concert organisé par
SO ACTE, ASSOC’YA SOUND et
WHAWHAUPS

Là, vous avez deux soirées pour profiter de
l’ambiance inimitable générée par les étudiants de ce
groupe danse-théâtre de l’université Paul Sabatier !
Autour d’une pomme ou d’un jeu de dés, regardant
la danse, écoutant les musiques et les mots, nos
spectateurs seront encore choyés pour être sûrs
qu’ils passent un bon moment en notre compagnie !
Lundi 16 et mardi 17 mars, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

De l’impro, de l’impro, toujours et encore...
Pour plus d’infos, faites un tour sur :
http://luditoulouse.blogspot.com/
Jeudi 19 mars 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Ï Musique

FESTIVAL de l’HUMANITAIRE
“Les airs solidaires”

Du 20 mars au 2 avril 2008, 6 jeunes associations
ont décidé de partager leurs expériences et
leurs motivations pour donner un cadre de vie
et d’expression aux valeurs qu’elles défendent.
Expositions, débats, marché solidaire, forum
associatif s’installeront sur les 3 campus toulousains
mais aussi place du Capitole.
Ce festival de l’humanitaire débutera par trois soirées
de concert à la salle Le CAP !
Venez donc voir ce qu’il se passe “quand
l’humanitaire prend des airs de fêtes !”.

Université Paul Sabatier - Toulous e III
MI-FÉVRIER - MARS 2008

AGENDA
C U LT U R E

Le CAP aura des airs de jazz manouche avec trois
groupes à l’affiche : Tartarin d’Tarace, KKC Orchestra
et surtout, Samarabalouf.
Les 20, 21 et 22 mars 2008
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Ï Danse

Examens de danse et Best Of

Comme chaque année, les étudiants de L2 et de L3
STAPS proposeront des créations collectives et de
soli, pour leur examen terminal (examens publics les
25 et 26 mars).
Les plus originaux sont sélectionnés pour achever
le deuxième semestre de l’année universitaire par
un best-of !
Jeudi 27 mars 2008, à 20h00
soirée Best of
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

Cabaret du Club J, le 19 février, à la Salle Le CAP.

Ï Musique

Concert “Foutez-leur la paix!”

Le collectif “la guerre tue” organise pour la 2e année,
un concert contre les logiques de guerre et pour le
droit des peuples au Moyen-Orient.

20 mars : Concert organisé par
Un ETAI pour le Viet Nam et
AYUDA

Cette soirée de solidarité internationale se fera sur
des airs de musiques orientales, avec au programme :
Rayess bek, un rappeur libanais ; Curcuma, pour
du jazz africain et Ghazal, un groupe de musique
traditionnelle palestinienne et de jazz.
Plus d’infos sur www.laguerretue.org
Concert hip-hop, avec cinq groupes à l’affiche :
Herbal, Impact 31, R.E.P, Frey et en tête d’affiche,
La Caution.

Ï

Vendredi 28 mars 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

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 Exposition de photographies

La parité.
Une illusion d’optique ?

Ï Concert

L’Orchestre National du Capitole joue pour les étudiants.

Les étudiants pourront retrouver les fauteuils rouges de
la Halle aux Grains, le mardi 19 février pour un concert
gratuit.

Ï Musique

Concert jazz

Invités par la Mairie de Toulouse, ils pourront écouter
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la
baguette du jeune chef, Ludovic MORLOT.
©joot.com

Au programme de cette soirée : BIZET, avec L’Arlésienne
(suite n°2), STRAUSS, avec Le Chevalier à la Rose (suite
pour orchestre) et RAVEL dans La Valse.
Les étudiants toulousains devraient retrouver l’Orchestre
National du Capitole et Tugan Sokhiev, en avril, pour un
second rendez-vous...
A suivre, dans notre prochain agenda !!!

Photo : Patrice NIN

Ce concert est exclusivement réservé aux étudiants.
Mardi 19 février 2007, à 20h30
Halle aux Grains
Place Dupuy - Toulouse
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation.

L’association WhaWhaUps se met au jazz !
Au programme de cette soirée sous l’influence du
jazz : Time lapse [étudiants musiciens de l’UPS],
L’herbe folle [jazz acoustique], Mystère trio [jazz
latine] et Les doigts de l’homme [jazz acoustique].
Pour en savoir plus et les écouter avant de les voir :
www.myspace.com/mysteretrio
www.myspace.com/lherbefolle
www.myspace.com/lesdoigtsdelhomme
Mercredi 13 février 2008 à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Renseignements : 05 61 55 74 67
		
culture@adm.ups-tlse.fr
Les invitations sont à retirer au Service Culture (Bâtiment administratif
central de l’Université Paul Sabatier), sur présentation de la carte
d’étudiant.

Ï Patrimoine Informatique

Reconnaissance des formes
et intelligence artificielle.

par Serge CASTAN et Guy PÉRENNOU, P
rofesseurs à l’Université Paul Sabatier.

Ï Les Ouvertures de l’UPS

Microbes et plantes : un
partenariat à développer
pour une agriculture
durable.

par Guillaume BÉCARD, Professeur à l’Université
Paul Sabatier, Directeur du laboratoire “Surfaces
Cellulaires et Signalisation chez les Végétaux”
UPS/CNRS.
Jeudi 13 mars 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Jeudi 13 mars 2008, à 17h30
Auditorium de l’IRIT
Bât. de l’IRIT - Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre

Cabaret du Club J

Cette soirée en soutien à Boudu La Jongle s’articule
autour de 4 manifestations. Tout d’abord des courts
métrages réalisés par des étudiants de l’ESAV sur
des artistes circassiens du LIDO seront projetés.
Le cabaret cirque proprement dit ouvrira ensuite
son rideau sur les jongleurs du ClubJ, d’autres
associations de jonglerie étudiantes de Toulouse et
sur des étudiants en première au Lido.

Intelligence Artificielle.

par Michel CAYROL, Professeur à l’Université Paul
Sabatier.

Jeudi 27 mars 2008, à 17h30
Auditorium de l’IRIT
Bât. de l’IRIT - Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre

Renseignements : 05 61 55 82 60

Ï Conférence exceptionnelle

Biologistes et physiciens :
le dialogue est-il possible ?

par Etienne JOLY, Médecin, Chargé de recherche
INSERM -UMR 5089 UPS/CNRS et Nicolas
DESTAINVILLE, Maître de conférence en Physique à
l’Université Paul Sabatier, UMR 5152 UPS/CNRS.
Jeudi 27 mars 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Une évotion et tous vos applaudissements
d’encouragement pour les “nouveaux de la LUDI
Toulouse” qui font leur entrée à la salle Le CAP...
Pour plus d’infos, faites un tour sur :
http://luditoulouse.blogspot.com/

Ï Théâtre

Traitement automatique du
langage naturel (parole et
texte).

par Guy PÉRENNOU, Professeur à l’Université Paul
Sabatier.

du 4 mars au 28 avril 2008
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre.

Jeudi 6 mars 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 4 euros (3 euros pour les
étudiants)

Le Cabaret de J’étais
ailleurs

Photo : Raphaël KANN

Conférences

Ï Cirque - Jonglerie

Et si nous évoquions la parité, à l’occasion de la
journée de la femme (le 8 mars, si vous ne le saviez
pas encore...!) ? Le Service Culture a choisi les
photographies prises à travers le monde par Nicole
Décuré, professeure à l’UPS et membre du club photo
du SCAS, pour illustrer ce thème.
On pourrait penser, en regardant ces photos, qu’il n’y
a plus guère de différence, sinon biologique,entre
femmes et hommes. Et, dans maintes situations de la
vie, c’est le cas, que l’on se gratte le nez, fume ou joue
du tambour. Et encore, cela est-il perçu de la même
façon, que l’on soir femme ou homme ?
Chaque diptyque présenté reflète une illusion de parité?
Qu’y a-t-il vraiment de l’autre côté du miroir ?

Après une pause en extérieur pour une représentation
de jonglerie emflammée, nous finirons la soirée avec
un concert de “Place des Arts”, chanson française
festive !
Mardi 19 février 2008 à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Trois soirées de cabaret, nous y sommes habitués !
Le public toulousain (et d’ailleurs) pourra se délecter
de spectacles de danse, musique du monde, cirque,
improvisation et théâtre.
C’est l’occasion pour l’association étudiante de
théâtre J’étais ailleurs, de présenter une palette de
leurs productions théâtrales, le travail fait à l’atelier
de Pierrot et autres extraits de pièces préparées
durant l’année. Le Cabaret réunit sur trois soirs
d’autres associations étudiantes de l’université Paul
Sabatier, comme La LUDI ou le Club J, mais aussi des
artistes et des associations de Toulouse et sa région.
Et au Cabaret, on y vient aussi pour manger !
Venez donc passer une soirée délicieuse et festive !
Les 10, 11 et 12 mars 2008
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

