 Théâtre

 Univers’ Capitole

“Les Monologues du vagin”
par GTAIER

Visite des ateliers de décors

Mardi 2 décembre
et mercredi 3 décembre 2008
à 21h - Salle Le CAP
Entrée & boisson 4 euros.

 Musique

Concert carte blanche à cinq
cinq productions

Cinq cinq productions est une association qui aide
à l’autoproduction. Chaque année, la WahWahUps
fera une “carte blanche” à une structure qui aide les
artistes émergents.
Au programme de ce concert, 5 formations musicales
d’univers variés : Fragil Architecture (trip hop), Ina
Cesco (Electrique / Hip Hop / Drum & Bass), Nabass
(chanson acoustique), Afous Afous (world métal) et
Apoken Shodan (dub electro) .
Pour les changements de plateaux, les danseuses de
Nadika vous envouteront !
info 05 61 55 82 60 - 05 61 55 81 26
Vendredi 5 décembre 2008, à 20h55
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Danse - Lecture Démonstration

Autour du spectacle“Racine
de 2” de la Cie Sophie Carlin

Il vient du Brésil, elle, de France. Il est grand et noir.
Elle est petite et blanche. Ils ont un goût profond
pour une danse physique, musicale et agressive.
Au cours de cette rencontre, les deux danseurs
proposeront des extraits de leur spectacle présenté
en septembre au festival de rue de Ramonville. Après
s’être exprimés sur leurs parcours, ils dévoileront les
procédés de composition mobilisés pour leur duo.
Leur danse s’appuie sur un travail de contacts et de
portés et l’énergie est le moteur de leur recherche.
Mercredi 10 décembre 2008
de12h30 à 13h45
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Danse

Bal de Noël

Laetitia ROUX du SCUAPS et ses moniteurs de danses
de société vous proposent un bal, pour vous mettre
en jambe avant les fêtes.
Vendredi 12 décembre à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

En collaboration avec le Service Educatif du Théâtre du
Capitole, le Service Culture propose aux étudiants de
l’UPS de visiter les ateliers de décors du théâtre.

Photo : Véronique Prévost

L’association de théâtre “J’étais ailleurs” et la
Compagnie le Printemps à l’Intérieur s’associent
pour vous présenter, le cabaret “Les Monologues
du Vagin” - une myriade de couleurs et d’ambiances
changeantes. Une adaptation des “Monologues du
Vagin” jouée pour la première fois par des hommes
et des femmes !

Université Paul Sabatier - Toulous e III
NOVEMBRE- DECEMBRE 2008

AGENDA
C U LT U R E

Lors de cette rencontre un peu particulière, les décors
de l’opéra “Hippolyte et Aricie”, à l’affiche en mars 2009
seront en préparation. Vous pourrez donc connaître tous
les secrets de leur fabrication ; comment à partir de
la maquette du créateur des décors, tous les corps de
métiers s’organisent (menuisiers, peintres, sculpteurs...)
pour créer la magie de l’illusion scénique.
Mercredi 17 décembre 2008
de 14h à 16h30
Renseignements et inscriptions
(avant le vendredi 12 décembre)
au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

 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 de danse (examens publics
les 15, 17 et 18 décembre). Les plus originaux sont
sélectionnés pour achever le permier semestre de
l’année universitaire par un best-of !
Jeudi 18 décembre 2008, à 20h00
soirée Best of
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

“Univers’Capitole” - Les Noces de Figaro de W.A. Mozart.
Dans le cadre de l’atelier Découverte de l’opéra, réservé aux étudiants de l’UPS.

 Musique

“Chanté Nwel”

L’association des étudiants d’origines antillaise et
guyanaise, GUAMAGUY, vous fait revivre l’ambiance
d’un “Chanté Nwel” digne des Antilles !
Vendredi 19 décembre 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Exposition de photographies

Univers’Capitole

Comme tous les ans, le Service Culture vous fait
découvrir de nouvelles photographies de Patrice NIN,
autour du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole.
Nous illustrons ainsi le travail mené depuis 3 ans 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”.
du 1er décembre au 2 février 2009
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre
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Événements
 Théâtre

Scènes de rentrée :
le théâtre des étudiants
toulousains
“Scènes de rentrée” est un festival interuniversitaire qui permet aux troupes de théâtre d’étudiants
toulousaines de jouer “hors les murs”, sur un autre campus que le leur.
Pour cette troisième édition, ce sont 14 troupes qui vont se produire pendant 5 jours dans 4 lieux différents,
la MAC à la cité universitaire de Chapou, le Théâtre de poche de l’ENAC, la salle Le CAP sur le campus de
l’université Paul Sabatier et le Chapiteau du CIAM à l’université de Toulouse-Le Mirail. Au final : une semaine
avec 14 représentations.
Programmation à la Salle Le CAP
“Deux pauvres roumains parlent polonais” de Dorota Maslowska, par
la troupe POLLEN.

C’est une pièce assez brève, pleine d’un humour parfois grinçant. La langue de Maslowska, mêlant les
éléments de la culture pop, du jargon des médias, du slang des bars et de l’argot des zonards, défaillante et
comique en apparence, permet de pénétrer l’esprit d’un Polonais qui se perd lui-même en tentant
de fuir la réalité.

 Les Ouvertures de l’UPS

Histoire et géographie de
l’univers.

par Alain BLANCHARD, Professeur en Astrophysique,
Spécialiste de Cosmologie au LATT, OMP.
Jeudi 20 novembre 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Vérité incertaine, vérité
approximative, ou comment
l’intelligence artificielle
appréhende notre perception
de la réalité.

par Henri PRADE et Didier DUBOIS, Directeurs de
Recherche au CNRS à l’Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse (IRIT), Université Paul
Sabatier-Toulouse 3.
Jeudi 4 décembre 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Mardi 4 novembre 2008
de 20h30 à 21h40, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Renseignements : 05 61 55 81 51

“Tout nu à Toulouse”, par la TROUPE DE CHAPOU. Création.

 Colloque

Toute la sensualité, toute la sauvagerie, et toute la démesure de la vie nocturne toulousaine…
Ponctuée de jolies réflexions, cette création de théâtre comique, dynamique et pleine de fraîcheur illustre
avec légèreté les incertitudes de la jeunesse en train de se dérober.

Jean le Rond d’Alembert :
la dynamique des principes

Mercredi 5 novembre 2008
de 20h30 à 21h40, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“Milles personnages”, d’après Régis Jauffret et Nathalie Quintane, par la
troupe AMPHITHEATRE.

Colloque d’histoire des sciences organisé par les
laboratoires de l’Institut de mathématiques (IMT),
l’Institut de mécanique des fluides (IMFT) et les
départements de mathématiques et de mécanique de
l’Université Paul Sabatier.

Ils ont volé, massacré, leurs esprits renferment des pensées inavouables, ils s’ennuient, ils ont trop vécu...
Ils sont d’hier, d’aujourd’hui, de demain. Une femme au foyer, un fou, un Robinson Crusoé sorti de nulle
part, un couple dégoulinant de bonheur, un homme frustré... Ils sont les «milles personnages» qui défilent
dans ce monde un peu glauque... le nôtre!

Jeudi 4 décembre 2008,
à partir de 9h00
Amphi Schwartz de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre.

Manifestations
culturelles

Jeudi 6 novembre 2008
de 20h30 à 21h40, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Bienvenus dans une galerie de personnages. Venez rencontrer, découvrir ces individus autour d’un banquet
dressé par leurs soins...
Vendredi 7 novembre 2008
de 20h30 à 21h40, entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Le programme complet de Scènes de Rentrée est à votre disposition au
Service Culture.

 Exposition

Fête de la science : Sciences et Patrimoine
Dans le cadre de la Fête de la Science, le Service Culture
reçoit l’exposition Sciences et Patrimoine, retour vers le futur.
Cette exposition présente à travers un parcours ponctué
de récits journalistiques, d’interviews de chercheurs,
d’instruments“totems” et de vidéos, des témoins récents
de l’origine de la recherche d’aujourd’hui. Venez écouter le
témoignage de chercheurs !
Cette exposition a été créée par la Mission de Sauvegarde du
Patrimoine Scientifique et Technique Contemporain de MidiPyrénées - Université de Toulouse (PRES) dans le cadre d’un
programme national du musée des arts et métiers de Paris (CNAM).

du 12 au 20 novembre 2008
Hall du Bâtiment administratif central de l’Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne, entrée libre de 10h à 18h.

 Exposition

Les CLAIES de Pierre Surtel

Autour de l’opéra Le Nozze
di Figaro de W.A. Mozart

Le Service Culture de
l’Université, en partenariat
avec le Service Educatif du
Théâtre du Capitole, propose
aux étudiants de découvrir
les coulisses de la Maison
d’Opéra.
Cette première rencontre de l’année se fera autour
de l’opéra de W. A. Mozart “Le Nozze di Figaro”, à
l’affiche en novembre.
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 13 novembre, 16h :
présentation de l’œuvre au Théâtre.
Mercredi 19 novembre : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 12 novembre)
au Service Culture : 05 61 55 74 67
ou culture@adm.ups-tlse.fr

 Théâtre

Recycle tes classiques

Dans un geste militant d’éco-citoyenneté, nous avons
décidé de recycler nos classiques ! De Molière à
Shakespeare, en passant par Musset, cette pièce de
théâtre est un joyeux compost de grandes scènes du
théâtre classique, et d’extraits anthologiques (bien
que parfois regrettables) du cinéma. Vous n’arriverez
peut-être pas à les reconnaître, par contre vous ne
pourrez plus jamais les oublier !
Mardi 18 novembre 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 2 euros.

 Danse - Lecture Démonstration

Basso Ostinato de C. Sagna

Caterina Sagna présentera et explicitera une de ses
dernières pièces majeures, “Basso Ostinato” créée
en 2006. Elle y met en scène un trio masculin, autour
de considérations existentielles et mortuaires, avec
humour et ironie.
Vendredi 21 novembre 2008, à 12h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
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“Portraits”, d’après Régis Jauffret, par la troupe AVEC TOUT OU RIEN.

 Univers’ Capitole

Photo : Patrice NIN

Conférences

Les sculptures lumineuses de Pierre Surtel restent
installées sur les pelouses à l’entrée de l’Université
Paul Sabatier jusqu’à la fin novembre. Profitez des
jours qui raccourcissent pour les voir éclairées !
jusqu’au 27 novembre 2008
Entrée du 118 route de Narbonne
Université Paul Sabatier
Accès libre.

 Exposition de photographies

Les Sphères Lumineuses de
Darlan Rosa à l’UPS

En écho à l’exposition en plein air des Claies de Pierre
Surtel, les photographies des Sphères Lumineuses de
Darlan Rosa sont accrochées jusqu’à la fin novembre,
dans le hall du forum.
jusqu’au 28 novembre 2008
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre de 8h30 à 18h.

 Théâtre

Matches d’impro théâtrale

La LUDI est de retour ! A vos chaussettes !
Pour plus d’infos : http://luditoulouse.blogspot.com/
Vendredi 21 novembre 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Concert Punk Rock

L’Animation Musicale, association étudiante de l’UPS,
dite Wahwahups, va faire vibrer la salle Le CAP avec
ce programme : Arrach [Hardcore / Punk / Metal],
Hippycore [Rock / Hardcore] et Les Apaches [Punk].
Des groupes régionaux mais bruyants !
Pour plus d’infos : wahwahups@asso.ups-tlse.fr
Vendredi 28 novembre 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

