 Univers’ Capitole

 Musique

Autour de l’opéra Le
Chevalier à la Rose de
Richard Strauss

Concert Rock Punk

Photo : Vanessa Filho

Le Service Culture de l’Université, propose aux étudiants
de poursuivre leur découverte des coulisses de la
Maison d’Opéra, en partenariat avec le Service Educatif
du Théâtre du Capitole,.

La WahWahUps revient à ses premières amours et
vous propose un concert Rock Punk “qui fait du bruit
comme on aime”. A l’affiche, 4 groupes :

Maquette du décor créé par Ezio Frigerio pour l’opéra Le chevalier à la rose - Théâtre du Capitole - 2008.

Le troisième opéra abordé cette année est Le
Chevalier à la Rose de Richard Strauss.
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy
sera suivie d’une visite complète du Théâtre du
Capitole, où tous les décors seront déjà en place.
Les étudiants seront ensuite invités à la répétition
générale du spectacle.
Lundi 5 mai, 16h : présentation de
l’œuvre et visite du Théâtre.
Mercredi 7 mai : répétition générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 30 avril)
au Service Culture
Tél. : 05 61 55 74 67 ou
culture@adm.ups-tlse.fr

 Théâtre

“Quand la nuit tombe” par
la troupe Le printemps de
l’intérieur.

L’association étudiante de théâtre GTAIER invite Luna
Kalo et sa troupe pour deux représentations de leur
dernière production.
L’intrigue de “Quand la nuit tombe” est inspirée de
la réalité contemporaine et plus précisément des
couples d’aujourd’hui qui sont en crise. Le style est
haut en couleurs, un kaléidoscope d’ombres et de
lumières, d’ambiances contrastées et de rythmes
changeants, mêlant théâtre, arts du cirque et danse
orientale. Les mots, les corps, les chants et les
musiques des quatre comédiens s’entremêlent avec
humour et poésie.

Sheeduz : Trois filles qui jouent un rock abrasif et
généreux, avec des chants mélodiques. Une alchimie
des plus réussie pour lancer la soirée.
Munshy : Ca saute dans tous les sens, une musique
Trip-Hop Hardcore qui envoie un concentré d’énergie
sur des morceaux bien goupillés.
Opium du peuple : Bourvil, Goldman, Renaud... vous
connaissez ? O.D.P. reprend les plus grands tubes de
la chanson française dans une version punk rock... et
ça tape vraiment très fort.
Télézed : Du pur son punk ! Ce groupe toulousain
offre un punk rageur et battant, qui transpire une
vitalité débordante.
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AGENDA
C U LT U R E

Pour plus d’infos : 05 61 55 82 60
Mercredi 7 mai 2008
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Théâtre

“Révise tes classiques” par
GTAIER

“Révise tes classiques”est une pièce de théâtre
composée de scènes issues du répertoire classique.
Molière, Marivaux, Shakespeare et bien d’autres sont
remis au goût du jour.
Les spectateurs pourront apprécier de reconnaître ou
découvrir ces auteurs classiques, dans une version
contemporaine...

“Dans mon jardin, il y a …” - Exposition de photographies de Jean Jouanard.

Mercredi 14 mai 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Danse

Photo : Claire Perrin

Danse et cirque

Lundi 5 et mardi 6 mai 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

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 15 mai 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].
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Manifestations
culturelles

Événement

 Musique

Concert Electro Jazz

L’Animation Musicale, association étudiante de l’UPS,
appelée aussi Wahwahups, va faire vibrer la salle Le
CAP avec ce programme :
Minimal Orchestra [Jungle Jazz], NHX [Fusion Drum’N
Bass] et, clou du spectacle, UHT° [Drum’N Bass nU
Jazz], dont les prestations scéniques sont toujours
surprenantes !

 Concert

L’Orchestre National du Capitole joue “encore”
pour les étudiants.

Pour la deuxième fois cette année, les étudiants retrouveront les fauteuils rouges de la Halle aux Grains,
le jeudi 10 avril, pour un concert gratuit.
Invités par la Mairie de Toulouse, ils pourront
écouter l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse dirigé cette fois-ci par Tugan Sokhiev.

 Cirque - Jonglerie

Concert and Jongle Club J

Un programme 100% russe avec :

Pulcinella, suite d’Igor Stravinski
et la Symphonie n°5 de Piotr Ilyitch
Tchaikovski.

Pour plus d’infos : wahwahups@asso.ups-tlse.fr

Ce concert est exclusivement réservé aux
étudiants.
Jeudi 10 avril 2008, à 20h30
Halle aux Grains
Place Dupuy - Toulouse
Entrée gratuite sur
présentation d’une invitation.

Photo : Patrice NIN

Renseignements : 05 61 55 74 67
		
culture@adm.ups-tlse.fr
Les invitations sont à retirer au Service Culture (Bâtiment administratif
central de l’Université Paul Sabatier), sur présentation de la carte
d’étudiant.

Les jongleurs du Club J vous présentent une soirée
Concert and Jongle. Au programme : “Les Vistanis”,
un mélange de buff acoustique et de jonglage à
la sauce médiévale ; “Les 3 Renards”, groupe de
swing manouche, énergique et entraînant et enfin,
“Brassens not dead”, le célèbre groupe toulousain
qui reprend le répertoire de Brassens à sa manière,
c’est à dire façon punk-rock (www.punk-rock.fr)
En bonus, et entre les concerts, jonglerie lumineuse
et feu par la FFCJJT (Fédération Française des Clubs
de Jongle et des Jongleurs Toulousains).
Plus d’infos sur www.parhazart.org
Mercredi 2 avril 2008 à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

Conférences

Mercredi 9 avril 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Musique

Concert Ragga Jungle,
Reggae

L’Animation Musicale, continue sur sa lancée et
s’installe à la salle Le CAP pour un autre concert.
Au programme : General Levy [Jungle Ragga], Danakil
[Reggae Roots, Dub] et The Banyans [Reggae Dub].
Pour plus d’infos : wahwahups@asso.ups-tlse.fr
Jeudi 10 avril 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Exposition de photographies

Dans mon jardin, il y a …
 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

 Patrimoine Informatique

I Robot ou Minority Report :
êtes-vous plutôt IA
(Intelligence Artificielle) ou
IA (Intelligence Ambiante) ?

Analyse et synthèse
d’images.

par Jean-Pierre GEORGÉ, Maître de Conférences en
Informatique à l’Université Paul Sabatier, équipe SMAC
de l’IRIT et Philippe TRUILLET, Maître de Conférences
en Informatique à l’Université Paul Sabatier, équipe
DIAMANT de l’IRIT.
Jeudi 3 avril 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

Automobile et
développement durable :
que peut faire la chimie ?

par Bernard SILLION, Directeur de Recherche
honoraire au CNRS.
Jeudi 15 mai 2008, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

par Réne CAUBET et Serge CASTAN,
Professeurs à l’Université Paul Sabatier.
Jeudi 15 mai 2008, à 17h30
Auditorium de l’IRIT
Bât. de l’IRIT - Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne
Entrée libre

Renseignements : 05 61 55 82 60

Jeudi 3 avril 2008, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Théâtre

“Le Visiteur” par GTAIER

Les étudiants de GTAIER ont choisi cette pièce de
théâtre de l’auteur français Éric-Emmanuel Schmitt.
Une nuit, quelques semaines après l’Anschluss, alors
que les troupes allemandes défilent dans Vienne
dont elles prennent possession, un docteur Sigmund
Freud inquiet reçoit un étrange visiteur habillé en
dandy.
Mais qui est-il ?
À vous de le découvrir...
Photo : Raphaël KANN

 Les Ouvertures de l’UPS

Une soirée aux accents du sud, où la LUDI de
Toulouse rencontre le MITHE de Marseille !
Pour plus d’infos, faites un tour sur :
http://luditoulouse.blogspot.com/

Le mercredi 8 avril 2008
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Son regard pourrait être celui d’un entomologiste,
mais c’est tout simplement celui d’un passionné.
Le Service Culture a choisi de vous faire découvrir
le travail d’un photographe du dimanche, Jean
Jouanard, mathématicien à la retraite. Depuis 4 ans,
la photo numérique et Internet lui ont permis de
découvrir le monde de la macro.
Ces clichés sont ceux d’insectes ordinaires, simples
hôtes de son jardin. Ce monde extraordinaire est à
la portée de tous. Il suffit de prendre son temps, de
regarder d’un peu plus près… Stop, vous y êtes !
Bonne promenade…
du 29 avril au 30 juin 2008
Hall du Forum universitaire
Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
Entrée libre.
L’exposition de Nicole Décuré
“La parité : une illusion d’optique ?”
reste accrochée jusqu’au 28 avril.

