 Semaine d’animation de la DVE

 Danse - Rencontre

Du 3 au 7 octobre 2011, manifestations Salle Le CAP :

“Histoire de la danse
contemporaine en 10 dates”

Atelier théâtre GTAIER

L’association étudiante de théâtre GTAIER vous invite
à son atelier pour s’essayer à la pratique des arts
scéniques et peut-être y prendre goût ?
Ce sera l’occasion de se rencontrer et de découvrir
les activités de GTAIER.
Plus d’infos sur : www.gtaier.fr
Lundi 3 octobre 2011, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Bal contemporain

Sylvie Pochat-Cottilloux organise un bal contemporain
pour présenter son atelier danse aux nouveaux étudiants.
Mardi 4 octobre 2011, de 19h à 21h
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Petit Cabaret GTAIER/Club J

“Raconte moi tes vacances”. C’est l’invitation que
GTAIER et le ClubJ lancent aux artistes étudiants
dans le cadre de la semaine d’animation. Un cabaret
(repas/spectacle) de cartes postales où les artistes
(et plagistes) envahissent la scène, se lancent des
choses, parlent et rient, dans la joie et la bonne
humeur de la nostalgie des jours d’été.

Le Service Culture et les professeurs de danse de
l’UPS proposent des rencontres autour de la danse.
Lors de ce premier rendez-vous, Pethso Vilaisarn
du Centre de Développement Chorégraphique
de Toulouse nous présentera «Une histoire de
la danse contemporaine en 10 titres». Partant
de Merce Cunningham et Pina Bausch, un large
panorama d’artistes
et de chorégraphes
emblématiques d’une
époque ou d’un courant
permet de se familiariser
avec quelques grandes
figures de la danse
contemporaine issue des
années 80-90.

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

Jeudi 20 octobre, de 12h30 à 13h45
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

 Art Contemporain

RegARTs sur Edvard Munch

Le Service Culture fait entrer l’Histoire de l’Art des XXe et
XXIe siècles à l’Université Paul Sabatier.

Mercredi 5 octobre 2011, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée et repas gratuits (dans la
limite des places disponibles).

Matches d’improvisation
théâtrale

Comme chaque rentrée, la LUDI Toulouse fait sa revue
d’effectif et vous présente ses jouteurs pour cette
nouvelle saison lors d’un match fraternel !
Jeudi 6 octobre 2011, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Concert Raoul Petite

Fin de la Semaine d’Animation avec un concert !

Raoul Petite et Space Jahourt seront à l’affiche de ce
concert de clôture de la Semaine d’Animation.
Petit retour sur la scène alternative française des
80’s...
Vendredi 7 octobre 2011, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.
Gratuit pour les étudiants UPS (dans
la limite des places disponibles).
Programme complet de la Semaine
d'Animation à la DVE.

Edvard Munch

En écho à la programmation des expositions organisées
dans les musées et les Centres d’art, à Paris et à
Toulouse, étudiants et personnels de l’université se
retrouvent une fois par mois pour découvrir ou se
remémorer les œuvres, le contexte historique et le
parcours des artistes mis à l’honneur.
Ce premier rendez-vous, animé par Philippe Viguier,
historien de l’art, se fera autour de l’œuvre d’Edvard
Munch, en relation avec l’exposition dédiée à cet
artiste au Centre Georges Pompidou.

“This is China - Ceci est la Chine” - Exposition de photographies de Reza Shirvany - 3 oct. au 10 nov. 2011 - Forum Louis Lareng - UPS

Jeudi 3 novembre 2011, à 17h
Salle Emma Chenu
1er étage - Bât. Adm. Central
Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Musique

Chorale des personnels :
La Villanelle

Nous vous rappelons qu’il existe une chorale pour les
personnels de l’université Paul Sabatier.
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir.
Plus d’infos : lavillanelle@neuf.fr
Répétitions : Mardi de 20h30 à 23h00
Amphi Denjoy - bâtiment U1
Université Paul Sabatier
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Evénement 1

Evénement 2

Semaine de l’Etudiant - 13 à 22 oct.11

 Exposition et spectacles Art/Science

 Exposition de photographies “This is China”

Photo : Reza Shirvany

Ouvrir les portes sur la société, la politique et la culture d’un pays lointain.
Reza Shirvany, doctorant en traitement d’image à Toulouse, s’est fixé cet
objectif avec l’exposition “This is China” (Ceci est la Chine), au travers de
photos des grandes villes chinoises. La photographie, sa grande passion,
est un moyen artistique d’expression : « J’adore contempler le monde à
travers l’objectif de mon appareil photo et offrir au spectateur une perception
différente et distanciée ». Plus de photos sur www.behind-lenses.com/

Du 3 octobre au 10 novembre 2011
Hall du Forum Louis Lareng - Université Paul Sabatier - Toulouse
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 18h.

 Match d’improvisation avec la LUDI Toulouse

Pour la semaine de l’étudiant, la LUDI Toulouse débute sa saison 2011/2012 par son match de rentrée. L’occasion
de faire une revue d’effectif des improvisateurs qui animeront la saison de l’Université Paul Sabatier. Et de vous
présenter la nouvelle génération de la LUDI Toulouse ! Nous vous attendons nombreux !
Mardi 18 octobre à 20h30
Salle Le CAP - Université Paul Sabatier - Toulouse
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

 Visites du Jardin Botanique et des œuvres du 1% artistique UPSART

Le Service Culture de l’Université Paul Sabatier propose aux étudiants toulousains de découvrir le
Jardin Botanique Henri Gaussen, situé aux abords du Muséum (visite guidée des serres et de la spirale
ethnobotanique).
Marlène Lespes, étudiante en histoire de l’Art, présentera “UPSART”et ses QR Codes, autour d’œuvres du 1%
artistique présentes sur le campus de notre université.
Pour ces visites, le nombre de places étant limité, une inscription préalable est
nécessaire sur le site internet de la Semaine de l’Etudiant (cf. ci-dessous).
Visite du Jardin Botanique Henri Gaussen :
Jeudi 20 octobre de 16h30 à 17h45
Inscription obligatoire :
http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/spip.php?article107
Photo : V. Prévost

Visites des œuvres du 1% artistique :
Mardi 18 octobre de 17h00 à 18h00 ou mercredi 19 octobre de 12h30 à 13h30
Inscription obligatoire :
http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/spip.php?article89

 Concert de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Organisé par le PRES Université de Toulouse et offert par la Mairie de Toulouse, le concert pour les étudiants
de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse sera dirigé par Tugan Sokhiev.
Au programme : le Piano Quartet en sol mineur op.25 de Brahms/Schoenberg.
Nous vous rappelons que ce concert est exclusivement réservé aux étudiants.
Jeudi 20 octobre 2011, à 21h30
Halle aux Grains - Place Dupuy - Toulouse
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation.

Photo : Patrice NIN

Invitations à retirer à partir du lundi 3 octobre, au Service Culture (1 er étage
du Forum Louis Lareng), uniquement sur présentation de la carte d’étudiant UPS.

Marie Sigal©CharlyCaussanel

 Concert de Marie Sigal et Sandra St Jean Trio à la salle Le CAP

Université de Toulouse.

Ce concert s’ouvrira sur les accents de jazz du Sandra St Jean Trio
en première partie. La soirée se poursuivra dans un registre plus
électro, avec le trip hop poétique de Marie Sigal.
Les chansons de Marie Sigal sont de petites constructions de rêve
: tissage de mélodies et de silences, enchevêtrement de voix et de
sons. Une soirée 100% toulousaine, où les filles sont à l’honneur !
Ce concert est gratuit.
Les invitations sont à retirer au Service Culture de l’UPS et au PRES

Vendredi 21 octobre 2011 à 20h30
Salle Le CAP - Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne - Toulouse

Métro B : Université Paul Sabatier

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pour tous renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr
Site de le Semaine de l’Etudiant :http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/

La Novela / Fête de la Science
Dans le cadre de La Novela (festival des savoirs
partagés) et de la Fête de la Science, un vaste
projet a été élaboré pour notre campus :
“Les robots débarquent à Paul Sab’ ”.
Pendant deux journées, des robots, des plus
petits ou plus grands, du plus léger au plus
sophistiqué, vont être exposés dans le hall du
bâtiment administratif central et aux alentours.
Ateliers, démonstrations et projections de films
ponctueront cette exposition.
Le Service Culture pour sa part, accueille à la “SAYONARA” L’androïde Geminoid F (à gauche) donne la réplique à l’actrice Bryerly Long (à droite).
salle Le CAP, différents spectacles où robots et
Photo : Tatsuo Nambu
humains se partagent la scène.
Le vendredi 14 octobre, thématique “Robot mon ami” : deux spectacles à l’affiche.
“Sayonara”, pièce dirigée par Oriza Hirata jouée par la japonaise Geminoid F, androïde aux allures féminines
donnant la réplique à l’actrice américaine Bryerly Long.
“Roboscopie”, spectacle créé par le plasticien scénographe Nicolas Darrot et l’acteur Xavier Brossard,
donnant la réplique au robot PR2 (Personal Robot version 2) du LAAS.
Le samedi 15 octobre, thématique “Danse avec les robots” : deux spectacles au programme.
“MOCAP ô CAP”, retour sur 15 ans de recherche et de création dans le domaine de la marionette virtuelle
avec l’association Animaçao.
“Danse robotique avec HRP2”, spectacle de danse créé par Tayeb Benamara, danseur de hip hop toulousain.
Les mouvements artificiels de HRP2, robot humanoïde du LAAS, se mêlent à celui du danseur, sur le beat
d’Ange B des Fabulous Trobadors.
Chaque représentation sera suivie d’un échange avec les artistes et les chercheurs.
Manifestation organisée en partenariat avec la Mairie de Toulouse, le LAAS et Science et Animation.
Spectacles Salle Le CAP
Vendredi 14 octobre : Sayonara à 13h et à 17h30 - Roboscopie à 18h30
Samedi 15 octobre : MOCAP ô CAP à 13h et à 17h30
Danse robotique avec HRP2 à 18h30 (répétitions publiques de 14h30 à 17h).
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Exposition et démonstrations : bâtiment administratif central et alentours.
Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre de 11h à 18h.
Accès libre - Métro Université Paul Sabatier
Renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

Henri Caussinus présentera la première conférence
des Ouvertures de l’UPS, le jeudi 17 novembre 2011.
Thème 2011/2012 : “Les Sciences face aux risques”.
Rendez-vous donc sur notre prochain agenda pour en
savoir plus sur cette conférence introductive.
Renseignements : 05 61 55 62 63

 Exposition Patrimoine Scientifique

Fragments de Science

Le projet “Fragments de Science” entame sa
deuxième année avec une nouvelle sélection
d’instruments scientifiques qui seront exposés dans
notre vitrine de la BU Sciences.
Une boussole de Weber sera le premier instrument à
prendre place dans la vitrine.
Vous pouvez retrouver tous les instruments exposés
sur : www.ups-tlse.fr/fragments.

Manifestations
culturelles
 Musique

CAP SUBMARINE

Ambiance aquatique pour ce premier concert de
la saison à la salle Le CAP. L’association étudiante
WhaWhaUPS, en partenariat avec l’association
Hauméa organise une soirée “progressive et
psychedelic trance” autour de 5 DJ’s : Naya, Ric-Om,
Oudja, Acidophilius et David Shanti.
La décoration est signée Psykoyot et Trancifrog.
Samedi 1 octobre 2011, à 19h
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.
er

Photo : Véronique Prévost - S. Culture UPS

Ce projet est réalisé avec le soutien de la CASDEN.
du 4 octobre au 4 novembre 2011
Bibliothèque Universitaire Sciences
Université Paul Sabatier
Entrée libre (suivant les horaires
d’ouverture de la BU).

