 Théâtre

 Musique

Le Grand Cabaret de GTAIER

Concert “Foutez-leur la paix!”

Lundi 2 mars, mardi 3 mars
et mercredi 4 mars 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Danse - Conférence dansée

“ Les figures du défi et
de la reconnaissance en
danse urbaine ” par Tayeb
Benamara et Hélène
Brunaux.

MI-FÉVRIER - MARS 2009

© JOKE

GTAIER réédite cette année son désormais culte
Grand Cabaret.
Lors de ces trois soirées de représentation,
l’association étudiante de théâtre de l’UPS
transformera la Salle Le CAP en un lieu magique,
où chacun pourra y découvrir les étudiants-artistes
réaliser de folles performances, tout en se
repaissant d’un délicieux repas.
Au menu, du théâtre bien sûr mais aussi de la
musique, de la danse, du cirque, des contes…et du
bon miam-miam !
Bref, un programme varié pour le plus grand plaisir
de vos yeux et de vos papilles.

Université Paul Sabatier - Toulous e III

Le collectif “la guerre tue” organise la 3e édition du
festival “Foutez-leur la paix”, contre les logiques de
guerre et pour le droit des peuples au Moyen-Orient.
Ce concert “antiguerre” aura des airs rebelles avec
le fusion-rock-reggae de Black Bombay, le rock cuivré
de Joke, le rap toulousain de Sarrazin et la fanfare
punkistol des God saves the cuivres.
Plus d’infos sur www.laguerretue.org

AGENDA
C U LT U R E

Jeudi 12 mars 2009, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Théâtre

Matches d’impro théâtrale

De l’impro, Mesdames et Messieurs, de l’impro, on
vous dit !
Pour plus d’infos : http://luditoulouse.blogspot.com/
Mercredi 25 mars 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Danse

Danse Contemporaine

Sylvie POCHAT-COTTILLOUX et les étudiants de l’atelier
de danse contemporaine du SCUAPS de l’UPS seront
ravis de vous ouvrir leur cahier de route lors de ces
deux soirées dansées.
Suite au thème de travail choisi cette année, les
spectateurs venant habillés d’un gilet de sécurité
orange auront droit à une réduction sur le prix
d’entrée !
La conférence souhaite apporter des éléments pour
comprendre l’émergence des danses urbaines en
France des années 1980 à nos jours. Les aspects
historiques et sociologiques développés par Hélène
Brunaux seront illustrés corporellement tout au long
de la rencontre par le danseur Tayeb Benamara.
Ce danseur et chorégraphe toulousain reconnu a
contribué à développer les différentes facettes
du mouvement hip hop qui repose sur plusieurs
modalités de pratique (battle, défi, performance
dans l’espace public urbain et chorégraphie
scénique). Son parcours original et singulier servira
de fil directeur à la rencontre qui s’achèvera par la
monstration du solo « Juste ça » du chorégraphe.

Danse - Conférence dansée avec Tayeb Benamara - 10 mars 2009 - salle le CAP.

Lundi 30 et mardi 31 mars 2009
à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Mardi 10 mars 2009
de12h30 à 13h45
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
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Manifestations
culturelles

Événement
Bal Contemporain
avec la Compagnie La Baraque

L’Université Paul Sabatier (UFR STAPS, SCUAPS et le Service Culture), l’Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse et l’Institut National Polytechnique de Toulouse, avec le soutien du PRES Université
de Toulouse, organisent un bal contemporain avec la Compagnie La Baraque.

 Exposition de photographies

En mission
océanographique dans
l’Océan Austral : îles
Kerguelen et Antarctique

Lors de cette exposition de photographies, le Service
Culture vous propose un voyage scientifique :
partir en mission océanographique avec le
LEGOS (Laboratoire d’Etudes en Géophysique et
Océanographie Spatiales) de l’Observatoire MidiPyrénées.
Vous découvrirez le travail mené par les chercheurs
de l’équipe de géochimie marine au large des îles
Kerguelen, à travers les photos de l’un d’entre
eux : Pieter van Beek. Eau de mer, phytoplancton,
zooplancton, particules marines et carottes de
sédiment marin sont prélevés à partir du navire
océanographique Marion Dufresne.
La même équipe nous transportera jusqu’aux eaux
glacées de l’Antarctique, à bord d’un autre navire
scientifique, le Polarstern.
Paysages étonnants et faune de l’Océan Austral
feront également partie de cette exposition.

« Seul, en couple, ou avec vos amis, vous pouvez découvrir une démarche de création chorégraphique de
l’intérieur, comme spectateur si vous souhaitez ne pas danser mais surtout comme acteur de ce bal qui
ne demande aucun talent ni entraînement particulier.
Avec les artistes vous participez à une création collective, vous improvisez sur des matières de danse, sur
scène vous êtes acteur, libre mais contraint, singulier mais dans un cadre, avec les mêmes consignes que
les autres mais avec votre émotion, votre mobilité.
Ces moments chorégraphiques que nous créons ensemble sont aussi un spectacle à partager avec les
musiciens et les danseurs de la Cie La Baraque ».

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

Réalités et sciences du
passé, de la paléontologie
humaine à l’archéologie.

par Eric CRUBÉZY, Professeur au laboratoire
d’Anthropobiologie de l’UPS.
Avant l’Histoire, voire en biologie avant les premières
observations naturalistes, la connaissance du passé
repose essentiellement sur des éléments provenant
de fouilles paléontologiques pour les restes anciens
et archéologiques pour les plus récents.
L’Histoire que vont construire les chercheurs est
donc une lecture de documents souvent partiels
qui débouche sur des lectures du passé qui
oscillent parfois entre banalités et science-fiction.
Les paradigmes sont nombreux et ils évoluent
régulièrement.
Dans ce contexte, le théorème d’incomplétude de
Gödel appliqué à ces disciplines pourrait être traduit

de la façon suivante : Comment parler du fond qui
est inconnu et qui le restera puisque même si nous
avions tout, nous ne le saurions pas n’ayant pas de
corpus initial ?
En prenant des exemples en paléontologie humaine
et en archéologie funéraire nous montrerons que
la question essentielle n’est pas : Qu’est ce que la
réalité ? Mais, quelle réalité pouvons-nous apprécier
et quelles en sont ses limites ?
Jeudi 12 mars 2009, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Renseignements : 05 61 55 81 51

Bal de Carnaval

Déguisés ou pas, entrez donc dans la danse avec
Laetitia ROUX du SCUAPS et ses moniteurs. Leurs
danses de société sauront vous faire tournoyer lors
de ce bal de Carnaval.
Jeudi 26 février 2009, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Concert Rock Punk

Youpsi, l’association des étudiants en IUP Systèmes
intelligents de l’UPS, organise un concert à la salle
Le CAP.
Au programme, un concentré de groupes toulousains :
Naïve, End. et Psykup.
Pour mieux les connaître avant d’aller les voir, vous
pouvez visiter leurs pages :
http://www.myspace.com/wearenaive
http://www.myspace.com/end1freefr
http://psykupreflexion.free.fr/
Vendredi 27 février 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Exposition

Exposition Darwin

Stage préparatif au bal : mardi 17 mars de 19h à 22h. Salle Le CAP.
Il est gratuit et ouvert à tous les étudiants.
Renseignements et inscriptions : 06 81 37 72 82
Le Bal Contemporain :
Mercredi 18 mars 2009, à 19h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros (gratuit pour les stagiaires).

 Danse

du 2 février au 30 mars 2009
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 rte de Narbonne
Entrée libre.

 Univers’ Capitole

Autour de l’opéra Hippolyte
et Aricie de Jean-Philippe
Rameau

Cet opéra baroque à l’affiche du Théâtre du Capitole
en mars 2009 fera l’objet de cette deuxième
rencontre de l’année. Les étudiants de l’UPS pourront
grâce au Service Culture et au Service Educatif du
Théâtre du Capitole, découvrir cet opéra hors-norme,
trop rarement joué. Les décors d’Antoine Fontaine,
créés dans le respect des techniques de trompel’œil de l’époque (18e siècle) sauront éblouir notre
public estudiantin. La présentation de l’œuvre par
Serge Chauzy sera suivie d’une visite du Théâtre du
Capitole. Les étudiants seront ensuite invités à la
répétition générale du spectacle.
Jeudi 26 février, 16h : présentation
de l’œuvre au Théâtre.
Mercredi 4 mars : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le vendredi 20 février)
au Service Culture : 05 61 55 74 67
ou culture@adm.ups-tlse.fr

Pour commémorer le bicentenaire de la naissance de
Charles Darwin (1809-1882) et le 150e anniversaire de
«l’Origine des Espèces», le Museum de Toulouse et
l’Université Paul Sabatier s’associent pour présenter
à la BU Sciences un extrait de l’exposition réalisée
par l’Institut Charles Darwin International.
La théorie de l’évolution fournit aujourd’hui une
logique commune à l’ensemble de la biologie et
touche la majorité des questions fondamentales
sur le vivant, la biodiversité, les relations entre
organismes, et même la santé publique. Toutes
ces questions motivent de nombreuses recherches
dans des domaines de la recherche aussi variés
que la génétique, la paléontologie, la biologie du
développement, l’écologie, … mais ont aussi des
retombées dans d’autres disciplines comme la
philosophie, la sociologie, l’économie, la théologie.
Elles ouvrent également de nouvelles voies en
médecine.

www.museum.toulouse.fr - www.darwin2009.fr
Février 2009
Hall d’entrée de la BU Sciences
Université Paul Sabatier
118 rte de Narbonne
Entrée libre.

