Ï Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Chaque début d’année, la LUDI se retrouve pour
pratiquer son activité favorite. Pourtant, chaque
année, rien ne se ressemble : c’est normal, c’est une
ligue d’improvisation !
2 équipes de 6 joueurs cogitent quelques secondes
à partir d’un thème énoncé par l’arbitre, puis
plusieurs d’entre eux entrent sur l’espace de jeu pour
construire au fil des minutes une histoire totalement
inventée en direct, devant les yeux ébahis et les
gorges souvent déployées du public !
Pour marquer l’occasion particulière de cette rentrée,
les vétérans de la LUDI ont défié les nouveaux de
l’année dernière ! Ces derniers vont-ils savoir
s’imposer face à l’expérience de leurs mentors ?
A vous de venir en juger !
Mercredi 24 octobre 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre dans le cadre de la
Semaine d’Animation [dans la limite
des places disponibles).

Ï Univers Capitole

Autour de Don Giovanni 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 “Don Giovanni”, à l’affiche
en novembre.
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy sera
suivie d’une visite du Théâtre du Capitole, en plein
montage des décors. Les étudiants seront ensuite
invités à la répétition générale du spectacle.
Jeudi 25 octobre, 15h : présentation
de l’œuvre et visite des décors.
Mercredi 7 novembre : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le vendredi 19 octobre)
au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

Ï Théâtre

“Kolan trash” par GTAIER

Cette pièce a été écrite l’an passé par Pierrot et Arnaud,
respectivement metteur en scène professionnel et
étudiant-acteur de l’association de théâtre J’étais
ailleurs.
Le titre résonne comme une célèbre émission de

Ï

télé-réalité... il s’agit effectivement d’une équipe de 7
joueurs (euses) et de 3 membres de la production d’une
chaîne de télévision mercantile qui se retrouvent isolés
sur la petite île de Kolantrash. La nouvelle tombe :
ils sont les derniers survivants de l’humanité et sont
donc responsables de la survie de l’espèce humaine !...
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Quelle société vont-ils mettre en place ? Comment
s’organiser pour qu’elle puisse se pérenniser ? Jusqu’où
sont-ils prêts à aller pour relever cet énorme défi ?
A vous de venir le découvrir...
Lundi 29 octobre 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre dans le cadre de la
Semaine d’Animation [dans la limite
des places disponibles).

Ï Musique

Concert Afrobeat Reggae
“Les enfants de Fela”

La journée du 31 octobre prochain sera entièrement
consacrée au créateur de l’afrobeat, le nigérian Fela
Anikulapo Kuti, mort en 1997.
Un concert afrobeat reggae aura lieu à la salle Le CAP
avec : Koita Makalou (Reggae Gooumbé - Toulouse),
Zingabe (Afrobeat - Toulouse) et Fanga (Afrobeat
- Montpellier). Ce concert sera le point d’orgue du
10e anniversaire de la disparition du compositeur
africain.

Les Sphères Lumineuses de Darlan Rosa. Exposition en plein air. Entrée de l’Université Paul Sabatier au 118 route de Narbonne.

Le local de “Chez Paul” accueillera une exposition
biographique (photos et sons) sur l’artiste : écoute
des chansons de Fela et de divers groupes afrobeat
avec traduction des textes engagés. A 18h00, le
film-documentaire “Music is the Weapon” sur la
musique afrobeat et Fela dans les années 80 à Lagos
au Nigeria sera projeté, toujours “Chez Paul” (entrée
à participation libre).
Mercredi 31 octobre 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

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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Événement

Manifestations
culturelles

Ï Fête de la Science

Ï Exposition

Exposition de photographies :
“Les Sciences humaines en terre Sibérienne”

Expo de champignons

Comme tous les ans, à l’automne, l’association
mycologique de Toulouse organise une exposition
de champignons (fraîchement cueillis !) à la Faculté
de Pharmacie.

universitaire de Paris (CIUP), du Ministère de la
Culture et de la Communication / DDAI et du Centre
National des Œuvres Universitaires et Scolaires, dans
le cadre du projet « circulation d’œuvres d’art dans
l’espace public des sites universitaires », initié par
la CIUP et développé en coopération avec le réseau
Art Université Culture (A+U+C).
du 15 octobre au 13 novembre 2007
Installées sur la pelouse, à
l’entrée du 118 route de Narbonne
Université Paul Sabatier.
Accès libre.
Métro : Université Paul Sabatier

Ï Musique

Concert electro-dub

Pour la Fête de la Science, le Service Culture a demandé au laboratoire d’anthropobiologie de l’UPS, de nous
faire découvrir son travail dans les zones géographiques polaires.
Aujourd’hui, les Sciences Humaines et Sociales sont pleinement investies dans la recherche polaire. L’étude
des populations qui habitent ces régions est d’autant plus importante qu’il s’agit de cultures menacées, par
les bouleversements socio-économiques et climatiques actuels. À l’heure où la population urbaine devient
majoritaire, ces cultures témoignent d’une adaptation de l’homme à son environnement. C’est pourquoi il
nous paraît important de valoriser les travaux anthropologiques développés dans ces régions.
À l’origine de ce projet, il y a la rencontre de trois équipes impliquées dans des programmes sur le
territoire Sibérien et l’ambition partagée de mettre en convergence expériences de terrain et compétences
scientifiques dans cette partie du monde.
Cette exposition composée de 15 photographies vous emmènera donc dans un voyage, bien au-delà du
Cercle polaire. En pleine Iakoutie, vous goûterez presque au lait de jument fermenté, vous pourrez aller
plus loin encore pour être ensorcelé par un chamane évène, enfin, vous vous perdrez dans un troupeau de
rennes...
du 8 octobre au 16 novembre 2007
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 82 60
		
culture@adm.ups-tlse.fr

Dans le cadre de la Semaine de l’Accueil Etudiant, le
Service Culture de l’Université Paul Sabatier organise,
en partenariat avec le Réseau Universitaire Toulouse
Midi-Pyrénées, un concert Electro Dub gratuit à la Salle
Le CAP.

Le dimanche 7 octobre, à 16h, une conférence sur
l’intoxication par les champignons est proposée par
le centre anti-poison.
Samedi 6 octobre 2007 de 14h à 18h
Dimanche 7 octobre 2007 de 9h à 18h
Faculté de Pharmacie
Université Paul Sabatier
35 chemin des Maraîchers
Entrée libre
(Métro Faculté de Pharmacie)

Ï Exposition

Les Sphères Lumineuses de
Darlan Rosa

Conférences

par Michel GROSSETTI, Université Toulouse-Le Mirail.
Jeudi 25 octobre, à 17 h 30
Auditorium de l’IRIT
Bâtiment de l’IRIT
Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre

Bal de rentrée

Laetitia ROUX du SCUAPS (Service Commun Universitaire
des Activités Physiques et Sportives) et ses moniteurs
accueillent les nouveaux étudiants par un bal de
rentrée, dans une ambiance festive et sportive.

Le Petit Cabaret de GTAIER

par Alain-Michel BOUDET, Professeur de biologie à
l’Université Paul Sabatier et à l’Institut Universitaire de
France. Membre du comité d’éthique du CNRS.

Les débuts de la recherche
en calcul numérique à
Toulouse, dans le contexte
national.

Ï Danse

Ï Théâtre

Sciences et progrès
maîtrisés : les clés du
réenchantement.

Ï Patrimoine Informatique

Mercredi 17 octobre 2007, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].
Ouverture des portes à 20h30.

Vendredi 19 octobre 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros

Ï Les Ouvertures de l’UPS

Jeudi 25 octobre, à 12 h 30
Grand auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Au programme : APOKEN SHODAN (electro punk dub),
DOMB (drum & bass tribal) et JMPZ (electro dub).

Darlan Rosa, sculpteur brésilien, est avant tout un
artiste résolument contemporain, actif dans tous les
domaines de la production visuelle : arts plastiques,
graphisme, design, nouvelles technologies...
Mixant les arts plastiques, la physique, la métallurgie
et l’informatique, Darlan Rosa crée des sculptures
lumineuses, réalisées en acier inoxydable. Il passe
ainsi de l’espace virtuel à la mise en forme réelle
de l’art.
Ces sphères, éclairées en leur base, créeront
un chemin lumineux et transformeront notre
environnement en un nouvel espace en plein air.
Le Service Culture de l’UPS propose cette exposition
organisée avec le soutien de la Cité internationale

Nouvelle rentrée pour le Petit Cabaret !
Venez donc vous asseoir à notre table pour un repas
plein de surprises, au cœur d’une soirée théâtrale,
faite de spectacles tout spécialement mitonnés par
GTAIER (J’étais ailleurs), votre association de théâtre.
On vous attend nombreux !
Petit Cabaret = un petit repas + un spectacle, et c’est
gratuit dans le cadre de la Semaine d’animation !
Lundi 22 octobre 2007, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

Ï Danse

Soirée Danse-Théâtre

Plaisir à la rentrée de faire partager ses passions aux
nouveaux, de retrouver les anciens...
Le groupe de danse-théâtre du S.C.U.A.P.S. vous a
préparé une soirée de danse contemporaine variée
et chaleureuse.
Mardi 23 octobre 2007, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

