 Danse

Danse contemporaine

Suite à la soirée du 8 décembre dernier, Sylvie
Pochat-Cottilloux du Service des Sports de l’UPS
vous propose de retrouver la chorégraphe de la
compagnie Erébé Kouliballets qui sera à nouveau sur
notre campus pour montrer et parler du film tourné
par sa compagnie au Mali, en corrélation avec des
artistes locaux.

Université Paul Sabatier - Toulous e III
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AGENDA
C U LT U R E

L’Afrique à l’heure du déjeuner, in10pensable !...
Jeudi 25 février 2010, à 12h30
Salle Emma Chenu
1er étage - bât administratif central
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

 Musique

Résidence IPHAZE et concert

Dans la continuité du projet “Créer de l’émotion
chez l’être humain”, le groupe IPHAZE investit durant
quelques jours la salle Le CAP afin de préparer son
nouveau spectacle.
Cette résidence permettra au groupe d’aboutir sa
nouvelle création complexe mélant son, vidéo et
lumières.

“Univers’Capitole” - Exposition de photographies de Patrice NIN - “Le Chevalier à la rose” de Richard Strauss.
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IPHAZE, nouvel ambassadeur de la scène électro
dub française, s’est constitué en se confrontant au
public et c’est à travers sa musique et sa vidéo que
l’essence même du projet trouve et déploie toute sa
densité et sa dimension, avec des titres aux thèmes
engagés, en interaction visuelle.
Cette résidence sera un véritable laboratoire aux
nouvelles technologies. Elle permettra au public de
découvrir une mise en scène totalement novatrice
lors du concert du jeudi soir. Une avant-première de
ce nouveau set.
Une occasion aussi de rencontrer l’équipe d’Iphaze
pour en 10cuter avec eux...
Résidence :
du 23 au 26 février 2010
Concert :
Jeudi 25 février 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).



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

Vœux 2010

 Musique

L’Orchestre de l’Université
de Toulouse : O.U.T

culturelles

Je prends la plume pour vous exprimer avec le Service Culture nos vœux
de santé et de bonheur pour l’année 2010.
Pour nous, cette prochaine année s’annonce déjà sous le signe du
changement et de nouvelles aventures.
En effet, depuis cette rentrée de janvier, j’ai rejoint l’Université de Toulouse
(PRES) afin de mettre en place un nouveau service dédié à la Diffusion
de la Culture Scientifique et Technique. C’est pour moi, un véritable défi
et une forme de reconnaissance du travail accompli. L’enjeu de ce tout
nouveau service sera de valoriser la Culture Scientifique et Technique à
l’échelle de tous les établissements membres et associés de l’Université
de Toulouse ; développer la visibilité de l’ensemble des acteurs auprès du
grand public et permettre ainsi de montrer la diversité des compétences,
des savoirs et savoirs-faire.
Véronique Prévost quant à elle, prend la responsabilité du Service Culture
de l’Université Paul Sabatier et va donc connaître, elle aussi, une toute
nouvelle année. J’en profite pour lui souhaiter tous mes vœux de réussite
dans ses nouvelles fonctions.
Enfin, Hélène Faur et Pierre Bernadet continuent leurs activités dans le
service. Toutefois, Hélène Faur va développer son activité d’inventaire du
patrimoine de l’UPS et Pierre Bernadet va aider notre salle de spectacles
“Le CAP” à entrer dans une nouvelle ère, plus institutionnelle avec la
mise en place de la Licence d’Entrepreneur de spectacles vivants. Cette
dernière donnera à la salle “Le CAP” une reconnaissance officielle de
son activité culturelle et artistique.
Nous restons tous soudés et attachés à notre mission de service public,
aussi nous espérons que 2010 sera pour l’Université Paul Sabatier une
année encore plus vive, dynamique et rayonnante pour la culture et pour
l’ensemble de la communauté.
					

Catherine Gadon

 Exposition de photographies

Univers’Capitole

Univers’Capitole c’est le nom que porte l’action que le
Service Culture a initié en 2005 en partenariat avec le
Service Educatif du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole,
autour de la découverte de l’opéra et de la musique
symphonique.

Photo : Patrice NIN

Chaque année, une exposition éponyme présente
les photographies de Patrice NIN, prises lors des
représentations du Théâtre ou de l’Orchestre du
Capitole. Une façon de retrouver les spectacles de la
Maison d’Opéra. Pas besoin de grands 10cours, les
images parlent d’elles-mêmes...
du 5 janvier au 1er mars 2010
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Entrée libre
Métro B : Université Paul Sabatier

SALLE

 Musique

Chorale des étudiants

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

Les matériaux intelligents :
des propriétés variées
au service d’applications
inédites.

par Bertrand NOGAREDE, Professeur à
l’ENSEEIHT, INP de Toulouse, groupe de recherche
pluridisciplinaire « GREM3 » (Groupe de Recherche
en Electrodynamique, Matériaux, Machines et
Mécanismes électroactifs) au sein du laboratoire
LAPLACE.
Les matériaux dits « intelligents » comme les
alliages à mémoire de forme, les céramiques
piézoélectriques, les fluides magnétorhéologiques.
ont permis ces dernières années des avancées
technologiques majeures et innovantes dans de
nombreux secteurs industriels.
Par exemple, les céramiques piézoélectriques
donnent lieu à des actionneurs très performants
en terme d’efforts spécifiques, avec un très
fort potentiel dans des domaines tels que les
commandes de vol, les prothèses et orthèses
électriques…
Les matériaux à mémoire de forme et
piézoélectriques permettent, par les déformations
qu’ils induisent de mieux contrôler les écoulements

et ainsi la turbulence sur les ailes d’avion. Les
fluides magnétorhéologiques présentent des
perspectives très intéressantes en assistance
circulatoire.
Le conférencier présentera de manière simple les
propriétés des principales classes de matériaux
intelligents et illustrera les applications innovantes
qu’ils induisent dans les domaines de l’aéronautique
et de l’espace, de la santé, de la domotique, etc.
Jeudi 28 janvier 2010, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 81 51

 Colloque

Galilée et les autres : Bruno,
Kepler, Newton…

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.
Vendredi 29 janvier 2010,
à partir de 9h30
Amphi Herbrand - IRIT (matin)
Amphi Schwartz - Bât 1R3 (après-midi)
Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre.

Janvier rime avec... OUT ! Nous retrouvons comme il
se doit, l’Orchestre de l’Université de Toulouse sous la
baguette de Jean-Guy Olive.
Au programme de ce concert :
- l’ouverture de Poète et Paysan de Franz Von Suppe
- Puccini Arie, extraits des plus célèbres opéras de
Giacomo Puccini
- Danse et Choral de François Gheusi
- Empuries de Eduardo Toldra
- Le Prince d’Egypte de Stephen Schwartz, extraits de
la bande originale du film d’animation éponyme
- la Marche hongroise de Hector Berlioz.
Photo : Véronique Prévost - S. Culture UPS

Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s collègues,

Le Service Culture et l’association étudiante pour
l’Animation Musicale ont lancé un projet de chorale
des étudiants de l’UPS, financé par le FSDIE.
Mariano Sans, le chef de chœur, propose un
répertoire varié, allant du classique au moins
classique !
Les répétitions auront donc lieu tous les mardis soir.
Tous les étudiants et les étudiantes de l’UPS sont les
bienvenu(e)s. Encore une activité culturelle à votre
10position !
Pour plus d’infos, une adresse :
chorale.etudiants.ups@google.com
Répétitions :
le Mardi de 18h45 à 20h00
Amphi Denjoy - bâtiment U1
Université Paul Sabatier

Venez nombreux !
C’est un rendez-vous classique... mais pas trop, où la
bonne humeur y est in10cutable !
Mercredi 27 janvier 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Vous pensiez que les italiens n’étaient bons qu’à
préparer des pizzas, inventer encore et toujours des
nouveaux types de pâtes et construire des tours
penchées.

Et bien sachez qu’ils savent aussi improviser ! Et
qu’ils vont venir le prouver le 9 février en traversant
les Alpes pour amener une troupe sélectionnée sur
mesure.
Mais, me direz-vous, je ne parle pas un mot
d’italien ! Aucun problème, nos amis italiens sont
francophones. Donc aucune excuse pour ne pas venir
voir ce match aux accents latins. Reçu 10 sur 10 !
Mardi 9 février 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Danse

Bal de Carnaval

Laetitia ROUX du SCUAPS et ses moniteurs de danses
de société vous proposent un bal costumé, cela va
de soi.
Déguisements bienvenus pour mieux vous
10simuler...
Jeudi 11 février 2010, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

