 Cirque - Jonglerie

Scène ouverte du Club J

Cette scène ouverte de jongleries est organisée par
le Club J (comme jonglerie) de l’UPS.
Spectacles, jeux rigolos, défis stupides et
restauration sur place, le tout animé par les
jongleurs du Club J !
Spectacle à l’intérieur et jonglerie enflammée en
extérieur.
Mercredi 14 avril à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Attention, les parisiens descendront de la capitale
pour jouer sur notre campus. Ils sauront être
exceptionnels sur la patinoire toulousaine...
Vendredi 16 avril 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Théâtre

“Trois versions de la vie” de
Yasmina Reza

L’association étudiante de théâtre de l’UPS “J’étais
ailleurs” présente une pièce de Yasmina Reza :“Trois
versions de la vie”.
Henri est astrophysicien et sa femme, Sonia, travaille
pour un groupe financier. Ce soir, Arnaud, leur fils de 6
ans, ne veut pas dormir. Et c’est ce même soir qu’Hubert
et Inès Finidori ont choisi, pour venir dîner avec un jour
d’avance.
“Trois versions de la vie” propose de revisiter sous
plusieurs angles le désastre de cette soirée.
La mise en scène est signée Jessica Basselot-Groc.
Lundi 26 avril 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Concert WahWahUps 1

Au programme, trois groupes électro : Venetian
Snares, Grölurg et ScaleToneKey.

Venetian Snares : champions de la drum’n’bass
extrême et de la lutte contre Rondo Veneziano. IDM,
glitch, jazz ou musique classique, ces canadiens de
la scène breakcore funk basent leur production sur
l’hétérogénéité des styles musicaux employés.
ScaleToneKey est un projet développé par trois

artistes électroniques. Leur volonté est de créer
un véritable live audio-visuel réunissant leurs
différents univers et rendant complémentaires leurs
individualités.
Grölurg, c’est un mélande de Drum ‘n’ Bass en sauce,
de pâté de ragga jungle et de Hip Hop fumé au feu
de bois.
Mardi 27 avril 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Musique

Concert WahWahUps 2

Université Paul Sabatier - Toulous e III
AVRIL - MI-MAI 2010

AGENDA
C U LT U R E

A peine remis du concert de l’avant-veille, on reste
dans l’électro - hip hop avec au programme de ce
concert : Molecule feat Leeroy et Tribeqa.
Molecule et son périple musical hypnotique.
Carrefour de sonorités actuelles, la formule Molecule
revisite les vibrations dub originelles en leur
insufflant une bonne dose d’électro minimaliste et
d’expérimentations hip-hop.
Tribeqa tire sa force de la complicité établie entre
quatre nantais, qui affûtent depuis 2002 une
musique acoustique, métissée et urbaine au groove
à la fois compact et arborescent, toujours ouvert à
l’improvisation.
Jeudi 29 avril 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Théâtre

“Trois versions de la vie” de
Yasmina Reza

Si vous n’avez pas pu assister à l’unique représentation
du mois d’avril, GTAIER vous propose deux séances de
rattrapage ! Vous pourrez donc voir ou revoir leurs “Trois
versions de la vie” de Yasmina Reza mis en scène par
Jessica Basselot-Groc.
Lundi 3 et mercredi 5 mai 2010
à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

Exposition de photographies “Etat des lieux d’un territoire qui change” Atelier interuniversitaire de création photographique encadré par Yohann Gozard.

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Vous n’avez pas vu les deux matchs de la LUDI
avec des équipes québécoises en octobre, pas de
problèmes. La LUDI accueille une nouvelle équipe
d’outre-Atlantique en ce mois de mai : la Semi
Lustrée. Le charme de leur accent mêlé à leur talent
incommensurable vous
transportera sûrement
vers des mondes dont
vous ignorez encore
l’existence. Alors, un
grand conseil, réservez
vos places, car celles-ci
vaudront cher !
Mardi 4 mai 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.
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Manifestations

Événement

 Danse

Concert de l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse pour les
étudiants

Parcours chorégraphique
sur le campus

Attendu par tous les étudiants toulousains, le concert de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse
organisé par le PRES Université de Toulouse et offert par la Mairie de Toulouse aura lieu le mercredi 7 avril
2010 à la Halle aux Grains.
Deux concerts sont programmés le même jour : un à 18h et l’autre à 21h.
Tugan Sokhiev dirigera l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, pour un programme unique :
Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel et la Symphonie
n°3 pour orgue en do mineur, op. 78 de Camille SaintSaëns.
Michel Bouvard sera le soliste à l’orgue pour l’œuvre de
Saint-Saëns.
Ces concerts sont exclusivement réservés aux étudiants.
Mercredi 7 avril 2010, à 18h et à 21h
Halle aux Grains - Place Dupuy - Toulouse
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation.

Photo : Patrice NIN

Renseignements : 05 61 55 81 51 ou culture@adm.ups-tlse.fr
Les invitations sont à retirer au Service Culture (1 er étage du Forum Louis
Lareng), uniquement sur présentation de la carte d’étudiant UPS.

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

L’aérosol de combustion et
ses impacts ?

par Cathy LIOUSSE,Chercheure au CNRS, Laboratoire
d’Aérologie, OMP, Toulouse.
Depuis une vingtaine d’années, les recherches
sur l’aérosol de combustion, particules très fines
observables par exemple dans les gaz d’échappement
d’un moteur diesel ou sous forme de brume au-dessus
des feux de biomasse se sont intensifiées. Très
peu connu– on parlait surtout des sulfates mais on
suspectait son importance-, il fallait établir sa carte
d’identité : caractéristiques (niveaux de concentrations
et propriétés physicochimiques) et origines (feux
de savane et de forêts, trafic, industries, fuels
domestiques..) mais surtout comprendre son rôle.
Est ce que la maîtrise des sources d’émission de
l’aérosol de combustion aura un impact climatique
(sur les températures et le régime des pluies) ?
Est ce que cette maîtrise permettra de limiter les
affections (respiratoires) des populations exposées
à ces polluants? Quelles relations avec les sources
d’émissions et les politiques énergétiques ? Les
travaux des équipes françaises autour de cette
thématique, riches de collaborations internationales et
multidisciplinaires, conjuguent mesures sur le terrain et
modélisations numériques, du local au global. Ce n’est
que ces dernières années, que l’importance de l’Afrique
a été mise en exergue avec ses mégapoles explosives,
ses feux de biomasse et ses industries pétrolières et
minières.
Jeudi 8 avril 2010, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

L’Ecologie Humaine :
concepts et implications.

par Morgane GIBERT, Chargée de recherches au
CNRS, Laboratoire AMIS –FRE N°2960, UPS/CNRS,
Yves LIGNEREUX, Professeur à l’École Nationale
Vétérinaire de Toulouse, Jean-François MAGNAVAL,
Professeur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse,
Service de Parasitologie, CHU de Toulouse /
Laboratoire AMIS – FRE N°2960, UPS/CNRS.
L’écologie humaine est l’étude inter-disciplinaire
des relations entre l’espèce humaine et son
environnement (Environnement compris comme
l’environnement « naturel » et socio-culturel).
L’écologie humaine se distingue de l’écologie
traditionnelle (animale, végétale ou microbienne),
en ce qu’elle reconnaît le rôle tenu par la culture
dans l’évolution des sociétés et des comportements
humains.
L’humanité a été la cause de changements profonds
sur la Terre, sans autre équivalent dans le Monde
Vivant, mais alors qu’Homo sapiens n’est pas le
seul animal capable de modifier son environnement
physique et biotique, c’est la seule espèce capable
de comprendre et de tenter de préserver la biosphère
(d’après L. Hens).
L’écologie humaine est nourrie, entre autres, par la
recherche médicale. Mais ses questions dépassent
le seul cadre médical et scientifique et intéressent
tous les acteurs et tous les niveaux de la société.
Jeudi 6 mai 2010, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 81 51

Différentes structures universitaires (STAPS, SCUAPS
UPS, SUAPS Mirail, INSA, INP) proposent au public un
parcours chorégraphique sur le campus de Rangueil.
Ce parcours est traversé par des pièces et des trajets
de danse singuliers. La compagnie professionnelle
“L’une et l’autre” proposera une courte création in situ,
ce qui donnera l’occasion d’affiner les échanges entre
les usagers du campus et les artistes. Le groupe de
L3 Management du Sport de l’UFR STAPS couvre cet
événement dans ses aspects organisationnels.
Le Service Culture de l’UPS soutient cette expérience
en permettant à Marlène Lespes de présenter
quelques œuvres contemporaines créées sur le
campus dans le cadre du 1% artistique (cf. Projet
UPSART du Service Culture : www.ups-tlse.fr/upsart)
Projet soutenu par le PRES Université de Toulouse.
Jeudi 1er avril 2010 de 12h15 à 13h45
Rendez-vous à l’Amphithéâtre
sur le Fil d’Ariane de Philolaos
(amphithéâtre extérieur, devant
l’UPSIDUM). Accès libre

 Danse

Examens de danse et Best Of

Comme chaque année les étudiants de L2 de
STAPS proposeront des soli, composés pour leur
examen terminal de danse (examens publics
les 29 et 31 mars). Les étudiants de la licence
3 pluridisciplinaire-SVT sont aussi invités cette
année à présenter leurs créations collectives. Les
plus originales sont sélectionnées pour achever le
deuxième semestre d’année d’étude par un best-of !
Jeudi 1er avril 2010, à 20h00
Soirée Best of
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

Que faire le samedi 3 avril ? Sachez que ce jour-là,
la LUDI accueille l’équipe des AHURI. Mais “d’où
qu’ils viennent avec un nom pareil” me direz-vous ?
Eh bien d’Hurigny, petit village perdu au fin fond de
la Bourgogne (on ne se moque pas s’il vous plaît !).
D’ailleurs, ils tiendront à vous prouver qu’en venant
de nulle part, on peut faire de grandes choses.
Alors, venez vérifier par vous-mêmes !
Samedi 3 avril 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Exposition de photographies

“Etat des lieux d’un
territoire qui change –
Agglomération du Grand
Rodez”

Cette exposition présente le travail d’étudiants de
Toulouse et sa région ayant participé à un atelier de
création photographique encadré par Yohann Gozard,
entre décembre 2008 et juin 2009. Cet atelier a été
organisé parle PRES Université de Toulouse, avec le
soutien de l’Agglomération du Grand Rodez et de la
Région Midi-Pyrénées.
Dans les années 80 la DATAR (division de
l’aménagement du territoire) engageait des
missions photographiques pour récolter diverses
visions d’auteurs sur les paysages du territoire
français. Aujourd’hui le patrimoine constitué par ce
fonds photographique est considérable et c’est un
témoignage inestimable sur l’évolution du paysage
français.

Photo : Aude Fournié

Dans de plus modestes proportions mais sans
se contraindre au paysage, un atelier de création
photographique a invité des étudiants à poser des
regards singuliers sur ce qui constitue aujourd’hui
l’agglomération du Grand Rodez.
L’ambition de cette expérience était de permettre
à des étudiants préalablement sélectionnés
de déterminer, mener et concrétiser un projet
photographique abouti et personnel.
Photographies de : Irena Derzhko, Aude Fournié,
Pascale Fronton, Cécile Gayraud, Elsa Mandement,
Marguerite Netchaieff et Louis Rouanet.
du 6 avril au 29 mai 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

 Musique

Concert “Foutez-leur la paix !”

Concert “antiguerre” dans le cadre du Festival
“Foutez-leur la paix !” avec :
- THE LOCOS (ska), la nouvelle formation de Pipi,
chanteur de Ska-p, la même ambiance, la même
énergie, la même radicalité !
- Zone d’Expression Populaire - ZEP, chanson/rap-, on
y retrouve l’esprit et la combativité du Ministère des
Affaires Populaires
- TSF, «the» groupe de ska rocksteady toulousain
Pour le reste du programme du festival :
www.foutezleurlapaix.org
Jeudi 8 avril 2010, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

