 Musique

 Danse

Concert WahWahUps n°1

Soirée de fin d’année pour
les danses de société

L’Animation Musicale ou WahWahUps, association
étudiante de l’UPS, organise deux soirées de concert
en ce beau mois d’avril !
La jungle jazzy de Sayag Jazz Machine est un
spectacle énergique, caractérisé par une alchimie
entre images, machines et instruments (Accordéon,
Violoncelle, Saxs, Clarinette...).
United Fools partagera la scène, groupe bordelais
émergeant alliant drum’n’bass, musique world
(Cithare indienne, percussion, flûte...) et hip hop (MC
Youthstar).
Une soirée electro-acoustique à ne pas manquer...
http://www.myspace.com/unitedfools
http://www.sayagjazzmachine.com/

Lors de ce dernier bal de l’année, vous pourrez découvrir
les chorégraphies et créations des moniteurs et des
étudiants en danses de société du SCUAPS.
La soirée se prolongera avec vous, dans la danse !
Jeudi 7 mai 2009, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Danse

AVRIL - MI-MAI 2009

AGENDA
C U LT U R E

Danse et cirque

Sayag Jazz Machine

Mercredi 29 avril 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Université Paul Sabatier - Toulous e III

Ce spectacle étudiant organisé par l’association
sportive de l’INP regroupe différents travaux de
création étudiante en danse et d’ateliers de l’école
de cirque du LIDO de Toulouse. Nous accueillerons
sur scène des étudiants de l’INP, de l’Université de
Toulouse Le Mirail et de l’UFR STAPS de l’UPS.
Côté danse, collectifs et solos en danse
contemporaine et en rock.
Côté cirque, numéros de jonglages et d’acrobaties.
Jeudi 14 mai 2008, à 21h
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

 Théâtre - Cirque - Arts plastiques

 Musique

Concert WahWahUps n°2

DJ Aphrodite

Deuxième soirée de concert, avec au programme :
La Courante ouvrira la soirée avec de la pure musique
électronique.
Le Catcheur et la Pute font dans le Rock /
Electronique / Thrash. Fervents défenseurs des “Riot
Girls”, accrocs au rock pur comme aux nouvelles
tendances électroniques, le Catcheur et la Pute
servent une mixture énergétique, mélangeant riffs de
guitare et rythmes digitaux, refrains punks et basses
analogiques…

DJ Aphrodite, figure internationnale de la
drum’nbass, au groove addictif, à l’approche
humoristique, décalée et diablement funky vient à
Toulouse enflammer le Cap ! Après Brixton et avant
Paris, la tournée européenne de ce londonien passera
donc par Toulouse.
http://www.myspace.com/lacourante
http://www.myspace.com/lecatcheuretlapute
www.aphro.co.uk/

Printemps des étudiants

Soirée artistique avec un programme varié mêlant
théâtre, danse, expositions d’œuvres d’étudiants des
Beaux Arts.
Plus d’infos : http://www.printemps-des-etudiants.fr
Vendredi 15 mai 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Printemps des étudiants

Photo : Sébastien GIRAUD

Les Danseuses de Nadyka - Exposition de photographies “[Re] garder le CAP” - avril à juin 2009 - Hall du Forum de l’UPS.

C’est un concert que vous retrouverez ce soir-là
à la salle Le CAP, dans le cadre du Printemps des
étudiants avec au programme :
INTERLOPE [Electrique / Drum & Bass / Expérimentale]
CRYSTAL DISTORSION [Electronique / Breakbeat /
Techno]
ABRAXXXAS [Hip Hop / Electrique / Electronique]
Plus d’infos : http://www.printemps-des-etudiants.fr
Samedi 16 mai 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Jeudi 30 avril 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.
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Manifestations
culturelles

Pré-événement
Rencontres 2009
du réseau européen UNIVERSEUM

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Quatre LUDI en France, quatre styles de jeu, des
accents différents, mais une seule question : quelle
est la meilleure LUDI de France ?
Pour le savoir la LUDI Toulouse organise pour la
première fois en France, le tournoi qui réunira ces
quatres équipes dont la réputation n’est plus à faire.
Les demi-finales auront lieu le vendredi soir. La petite
et la grande finale seront pour le samedi soir.
Venez nombreux !
Pour plus d’infos, faites un tour sur :
http://luditoulouse.blogspot.com/

 Exposition de photographies

(Re)garder le CAP

Le réseau européen du Patrimoine Universitaire UNIVERSEUM, créé en
2000, regroupe des universitaires sur la problématique du patrimoine
au sens large. Il vise à la préservation, l’étude, l’accès et la promotion
des collections, des musées, des archives, les bibliothèques, les
jardins botaniques, les observatoires astronomiques, etc. dans le cadre
universitaire.
Le Service Culture organise la 10e réunion annuelle d’UNIVERSEUM, qui
aura lieu à Toulouse du 11 au 13 juin 2009 à l’Université Paul Sabatier.

Le Service Culture vous invite à consulter sa rubrique sur le site internet de l’Université Paul Sabatier.
Vous pourrez découvrir le site de ce réseau, en savoir plus sur son travail et surtout, vous inscrire à ces
rencontres !
Rencontres UNIVERSEUM 2009
Du 11 au 13 juin 2009
Informations et renseignements : rubrique Culture du site internet de l’UPS
et par mail : universeum09@adm.ups-tlse.fr

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

La réalité des atomes et des
photons.

par Serge HAROCHE, Professeur de Physique
quantique au Collège de France.
Dans le monde microscopique des atomes et des
photons, les lois de la physique obéissent aux règles
quantiques, qui paraîssent étranges à notre intuition
classique, forgée par l’observation du monde
macroscopique.
Un atome peut passer «à la fois» par deux trous
percés dans un écran, dans une superposition
d’états qu’il est impossible de se représenter en
termes classiques. Un grain de lumière tombant sur
une lame semi-réfléchissante peut être «à la fois»
transmis et réfléchi, conduisant à une situation
ininterprétable dans le langage commun.
C’est de cette réalité quantique dont je chercherai
à rendre compte, en montrant comment sa
compréhension a conduit au développement de
technologiques inimaginables avant l’avènement de
la physique quantique.
Le laser, l’ordinateur moderne, l’imagerie médicale
par résonance magnétique ne sont que quelques
exemples des inventions que la connaissance de la
réalité quantique a permises.
Je terminerai en essayant d’entrevoir où les
expériences récentes de manipulation d’atomes et de
photons peuvent nous conduire dans l’avenir.
Jeudi 23 avril 2009, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

L’attention : un gardien aux
portes de la conscience
visuelle.

par Rufin VAN RULLEN, Chargé de Recherche au
CNRS, au Centre de Recherche Cerveau et Cognition
(CERCO), UPS/CNRS.
Même sans déplacer le regard, nous pouvons porter
notre attention sur différents endroits ou aspects de
la scène visuelle qui nous entoure.
Les scientifiques évaluent avec minutie l’influence
de l’attention aux endroits concernés : meilleure
performance, meilleure visibilité, meilleur temps de
réaction, etc. Mais l’attention peut aussi avoir des
effets bien plus dramatiques, que l’on peut observer
« à l’œil nu » : si vous n’y prêtez pas attention,
un interlocuteur peut changer d’identité, un animal
impromptu peut traverser la pièce, un immeuble
entier peut disparaître devant vous, sans que vous ne
vous aperceviez de rien ! Ce phénomène bien connu
(et exploité) par les magiciens et prestidigitateurs,
renseigne également les scientifiques sur les
mécanismes et le fonctionnement de la perception
visuelle.
Jeudi 28 mai 2009, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Renseignements : 05 61 55 81 51

© Sébastien Giraud

Ces rencontres s’articuleront autour de trois thématiques :
- Renforcer et promouvoir nos connaissances sur les musées, collections et archives universitaires
européens.
- La sauvegarde et la documentation du patrimoine scientifique contemporain à l’université.
- Les projets européens pour l’étude et l’accès du public au patrimoine universitaire.

Vendredi 24 avril 2009, à 19h30
et Samedi 25 avril 2009, à 19h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Pas d’exploration scientifique pour cette exposition,
mais une exploration moins lointaine et tout aussi
fascinante : que peut-on découvrir à l’intérieur de la
salle Le CAP ?
Ces photographies prises pour la plupart par
Sébastien Giraud, un jeune toulousain photographe
amateur et assidu de notre salle de spectacles, vous
donneront un aperçu des manifestations culturelles
“en live”, sur notre campus. Gilles Vidal, photographe
professionnel, nous a permis d’utiliser deux de ses
prises de vue.
Le Service Culture espère que ces images vous
donneront envie de prendre le bon CAP.
du 31 mars au 1er juin 2009
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 rte de Narbonne
Entrée libre.

 Musique

Concert Reggae Roots

L’Animation Musicale ou WahWahUps, association
étudiante de l’UPS, va ensoleiller la scène de la salle
Le CAP avec ce programme très reggae :
Sebastian Sturm, jeune prodige allemand souvent
comparé à Bob Marley, s’impose comme la révélation

 Théâtre

“Cuisine et dépendances”
par GTAIER

Les étudiants de GTAIER ont choisi de vous présenter
une adaptation de la pièce d’Agnés Jaoui et JeanPierre Bacri “Cuisine et dépendances”.
Jacques et Martine, couple de bourgeois ordinaires,
ont invité à dîner un ami perdu de vue depuis dix ans
et devenu depuis une vedette de la télévision. C’est
dire si ce dîner est un événement ! Mais tout ne se
passe pas comme prévu...
La mise en scène est de Jessica Basselot-Groc, de la
Compagnie La Balistique du Corps Naïf.
Lundi 27 avril 2009
à 20h45
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Univers’ Capitole

Autour de l’opéra Salomé de
Richard Strauss

Après le fabuleux “Hippolyte et Aricie”, les étudiants de
l’UPS pourront, grâce au Service Culture et au Service
Educatif du Théâtre du Capitole, découvrir Salomé, opéra
en un acte de Richard Strauss.

Maquette du décor créé par Pet Halmen pour l’opéra Salomé - Théâtre du Capitole de Toulouse - mai 2009

d’une musique jamaicaine qui renaît de ses cendres.
Il sera accompagné de Danakil qui prônent haut et
fort l’étendard du reggae français, avec des paroles
engagées et des mélodies roots à souhait, et de
Taxi Brouss’, groupe toulousain d’afro reggae et son
chanteur de Wolof. Pour plus d’infos :
http://www.sebastian-sturm.com
http://danakilweb.free.fr/
http://www.myspace.com/taxibrouss
Jeudi 2 avril 2009, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Pet Halmen nous réserve bien des surprises au niveau
de la mise en scène, des décors, des costumes et de
la lumière... Nous découvrirons effectivement une toute
«nouvelle production» de cet opéra créé en 1905.
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.
Lundi 11 mai, 16h : présentation de
l’œuvre au Théâtre.
Mercredi 13 mai : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 6 mai)
au Service Culture : 05 61 55 74 67
ou culture@adm.ups-tlse.fr

