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 Théâtre

Scènes de rentrée :
le théâtre des étudiants

AGENDA
C U LT U R E

“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 quatrième édition, pendant cinq jours, midi et soir, douze troupes de théâtre universitaire
toulousaines montent sur les planches !
Découvrez les créations, rencontrez les troupes, rejoignez-les ?
Programmation à la Salle Le CAP
“Création collective”, par Avec tout ou rien (UTM).
Lundi 16 novembre 2009
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“En route pour la joie”, 1915 - Première partie d’Alice Tabart, Création
interdisciplinaire par MESDAMES (UTM)
Mardi 17 novembre 2009
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“A la santé de nos obsessions !”, d’après Philippe Blasband et JeanMichel Ribes, par SERAPION MONA LISA (UTM)
Mercredi 18 novembre 2009
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“Mais qu’est qu’il nous arrive bordel ?”, d’après Rodrigo Garcia et Roland
Dubillard, par la TROUPE ARCHI (Ecole d’Architecture)

Laboratoire ambulant de Physique nucléaire faisant un prélèvement en campagne. Juillet 1967 - Photo de Jean DIEUZAIDE
Exposition de photographies de Jean DIEUZAIDE - “1963-1967, l’Université Paul Sabatier prend vie”.

Jeudi 19 novembre 2009
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Scène ouverte sur le thème “BASTA” - Venez participer avec les troupes à
cette soirée organisée par l’Association “Jétais ailleurs” (UPS)
Vendredi 20 novembre 2009
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le programme complet de Scènes de Rentrée est à votre disposition au
Service Culture.

DÉCOUVREZ LES AUTRES SPECTACLES :
Tous les midis à 12h40, dans la Fabrique Culturelle (Université du Mirail). 18 et 19 novembre à 20h30 dans la
Maison d’Activités Culturelles (cité universitaire de Chapou) et le 19 novembre à l’Amphi Fourier (INSA).
SCÈNES DE RENTRÉE est un événement proposé par l’Université de Toulouse.
Avec la collaboration de : Ville de Toulouse, Université Toulouse II le Mirail/ Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives Etudiantes, CIAM, DIVE, Université Toulouse 3 Paul Sabatier/ Fonds de
Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes, DVE, Université Toulouse 3 Paul Sabatier/ Service
culture, CROUS et INSA.



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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LA FÊTE DE LA SCIENCE
			
& 40 ANS DE L’UPS

Exposition de photographies
de Jean Dieuzaide

“Parcours patrimoine scientifique”
& “Parcours architecture et 1% artistique”

Installée dans le hall du Forum Louis Lareng, cette exposition de 15 clichés est un voyage dans le temps, un
retour vers les premières années de vie de l’Université Paul Sabatier.
On y voit des étudiants en cours ou au restaurant universitaire, des chercheurs s’activant autour de la
fameuse CAT (Calculatrice Arithmétique de Toulouse) ou manipulant des instruments scientifiques d’un autre
temps.
Le campus sort de terre, ses bâtiments sont neufs, ses premiers occupants l’investissent.

Pour cette édition 2009 de la Fête de la Science, l’Université Paul Sabatier accueille le Village des Sciences.
C’est également l’occasion de poursuivre la célébration des 40 ans de l’UPS.
Ainsi, le Service Culture propose deux parcours thématiques : l’un autour des œuvres du 1% artistique et de
l’architecture, l’autre autour du patrimoine scientifique et des collections.
Parcours 1% artistique et architecture

Le premier parcours permettra aux visiteurs de découvrir ou
mieux connaître cinq œuvres et deux exemples d’architecture
de notre campus. Lors de cette visite d’une heure trente, une
étudiante en histoire de l’art contemporain vous présentera :
Le Fil d’Ariane de Philolaos, le kiosque d’Henri Guérin, une
céramique murale de Mario Prassinos, une tapisserie de
Thomas Gleb, l’architecture de la Faculté de Pharmacie, le
Flux de Joël Fesel et
l’architecture de la
nouvelle BU Sciences.

Le Kiosque de H. Guérin ©J.F. Peiré DRAC Midi-Pyrénées

Hall du Forum Louis Lareng
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne - Toulouse

Jean DIEUZAIDE - Prise de vue sur le campus - 1967

du lundi au vendredi de 9h à 18h
Entrée libre - Métro B : Université Paul Sabatier

Le Fil d’Ariane de Philolaos ©J.F. Peiré DRAC Midi-Pyrénées

Accès libre. Durée de la visite en extérieur : 1h30

Parcours patrimoine scientifique
et collections

Extrait d’un Musée de la Vie Quotidienne ©Les Cubiténistes

Jean Dieuzaide, photographe toulousain de renommée
internationale (1921-2003), a su saisir les moments forts de la
vie de notre université, mais aussi et surtout, son quotidien de
l’époque.
Son œil sera le vôtre pour cette visite très années 60.
du 17 novembre au 18 décembre 2009

Visites guidées : rendez-vous devant la tente
“1% artistique et architecture”
Jeudi 19 novembre à 12h30 (horaire réservé aux
personnels et étudiants)
Vendredi 20 novembre à 12h30 (horaire réservé
aux personnels et étudiants)

Ce deuxième parcours amènera les visiteurs jusqu’au musée
temporaire installé dans le hall du Forum Louis Lareng. La tente
Patrimoine abritera l’exposition photographique “Sur les traces
d’Henri Gaussen, l’évolution du paysage pyrénéen” ainsi qu’une
exposition “Botanique et Médecine” et quelques planches
pédagogiques. Le musée temporaire réunira des instruments
de physique, des planches d’herbiers, des ossements, des
fossiles, issus des collections, des petites plantes rappelant
le jardin botanique ainsi que des instruments de l’Observatoire
Midi-Pyrénées.

“1963 - 1967 : L’Université Paul Sabatier prend vie”

Instruments de physique©V.Prévost Serv.CultureUPS

Pour colorer et animer cette rétrospective, le
Service Culture fait intervenir la troupe “Les
Cubiténistes”, qui élaborera un Musée de la Vie
Quotidienne (MVQ).
Ils proposeront des prises de vue dans des décors
improbables, avec des accessoires “sourires”,
“moustaches” et autres gadgets de leur création !
Tous ces clichés, de nous, de vous, composeront
ce fameux MVQ !

Tente “patrimoine et collections” du village des sciences (de 10h à 18h)
Forum Louis Lareng à l’entrée de l’Université Paul Sabatier (de 9h à 18h)
Installation des Cubiténistes sur le village des Sciences.
jeudi à partir de 17h, vendredi de 10h à 18h, samedi de 11h à 18h

Conférences

Manifestations
culturelles

 Les Ouvertures de l’UPS

Les conférences scientifiques “Les Ouvertures
de l’UPS” de la saison 2009-2010 sont articulées
autour du thème : « A la croisée des savoirs… Les
scientifiques répondent ».
Si ce croisement des savoirs est aujourd’hui dans
toutes les notes d’intention, vous constaterez à
travers ce cycle de conférences, qu’il s’agit parfois
d’activités périlleuses et difficiles.
Pour autant, cette nécessité de rapprochement entre
disciplines est au cœur des questions soulevées
par nos sociétés, qu’il s’agisse de développement
durable, de santé humaine et ce sont de véritables
défis scientifiques.
“Les Ouvertures de l’UPS” débutent au mois de
novembre 2009 avec la conférence suivante :
Le croisement des savoirs :
nécessité, opportunité,
bizzarerie.

par Alain-Michel BOUDET, Professeur Émérite à
l’UPS, membre du Comité d’éthique du CNRS, membre
de l’Académie des Technologies.
Jeudi 26 novembre 2009, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Renseignements : 05 61 55 81 51

 Univers’ Capitole

Autour de l’opéra Dialogues
des Carmélites de Francis
Poulenc

Le Service Culture de l’Université, en partenariat avec
le Service Educatif du Théâtre du Capitole, propose aux
étudiants de découvrir les coulisses d’un opéra.
Après “Simon Boccanegra” en octobre, nous allons
aborder un répertoire plus contemporain avec cet opéra
de Francis Poulenc. “Dialogues des Carmélites” a été
créé en 1957 à l’Opéra de Paris. Cette production du
Théâtre du Capitole est mise en scène par Nicolas Joel ;
mise en scène primée lors de la création « meilleure
production lyrique de l’année » aux Victoires de la
Musique.
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy aura lieu
sur la campus, le Théâtre du Capitole étant fermé pour
travaux.
Les étudiants seront ensuite invités à la répétition
générale du spectacle, qui aura lieu à la Halle aux
Grains.
Mardi 24 novembre, 16h :
présentation de l’œuvre
Mercredi 25 novembre : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le vendredi 20 novembre)
au Service Culture : 05 61 55 74 67
ou culture@adm.ups-tlse.fr

