 Musique

 Danse - Rencontre

Spectacle de Bakh Yaye

“La danse en 10 dates”

En clôture de la journée d’accueil des étudiants
étrangers de l’UPS organisée par le Service des
Relations Internationales, l’Association CRICAO
en partenariat avec le Service Culture, propose un
spectacle mêlant musiques, danses et chant du
Sénégal.
Plus d’infos sur cette journée au 05 61 55 66 24
et sur le site internet de l’UPS.

Le Service Culture et les
professeurs de danse
de l’UPS proposent des
rencontres autour de la
danse. Ce premier rendezvous donnera la parole à
Pethso Vilaisarn du Centre
de Développement Chorégraphique de Toulouse. A
partir de 10 dates qui marquent un croisement entre
l’actualité et la danse et en compilant dix extraits de
films, il vous présentera une histoire de la danse.

Vendredi 15 octobre 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Musique

NOVELASER

50 ans du laser + la Novela = Novelaser
Vous l’aurez compris, le Service Culture accueille une
performance artistique ludique de LaserTag sur les
sons électros de Klement (Paris) et de Candie Hank
(Berlin). Ce n’est pas la peinture mais la lumière qui
ponctue les murs de dessins, de textes, de fresques
éphémères. La technologie au service de la culture
urbaine, dans le
cadre de la Novela.
Plus d’infos sur
novela.toulouse.fr
Samedi 16 octobre 2010, à 21h
Salle Le CAP et extérieur
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Art Contemporain

RegARTs

Le Service Culture fait entrer l’Histoire de l’Art des XXe
et XXIe siècles à l’Université Paul Sabatier. 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 retrouveront
une fois par mois pour découvrir ou se remémorer
les œuvres, le contexte historique et le parcours des
artistes mis à l’honneur.
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AGENDA
C U LT U R E

Jeudi 4 novembre, de 12h30 à 13h45
Salle Le CAP
Entrée libre [dans la limite des
places disponibles].

 Univers’Capitole

Autour de l’opéra “Grandeur
et décadence de la ville
de Mahagonny” de Kurt Weill

Notre atelier de découverte d’opéras “Univers’
Capitole” se poursuit avec cet opéra en trois actes
de Kurt Weill, créé en 1930 à Leipzig, sur un livret
de Bertolt Brecht. A la fois Babylone et Las Vegas,
les excès de Mahagonny, lieu de plaisir créé de
toutes pièces en plein désert par trois criminels, la
conduisent à un déclin inéluctable. Mis en scène
par Laurent Pelly, cet opéra parodique résonne des
accents du cabaret berlinois de l’Entre-deux-guerres.
La présentation de l’œuvre par Serge Chauzy aura lieu
dans le grand foyer du Théâtre du Capitole.
Les étudiants présents seront invités à la répétition
générale du spectacle.
Jeudi 4 novembre, à 17h :
présentation de l’œuvre
Mercredi 17 novembre : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 3 novembre)
au Service Culture : 05 61 55 62 63
ou culture@adm.ups-tlse.fr

 Théâtre

Matches d’improvisation
théâtrale

“TANTO TIENE, TANTO VALE” - Arman - 1960

Ce premier rendez-vous se fera autour de l’œuvre
d’Arman (1928-2005) et du mouvement des
Nouveaux réalistes en relation avec l’exposition
dédiée à cet artiste au Centre Georges Pompidou.
Venez chercher les clés pour mieux apprécier
l’évolution contemporaine de l’art et prendre plaisir
à comprendre une création qui déroute parfois l’œil
et la pensée.
Jeudi 21 octobre 2010, à 17h
Salle Emma Chenu
1er étage - Bât. Adm. Central
Université Paul Sabatier
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

En Italie, lorsqu’on parle français, on en vient
naturellement à improviser ... Et lorsque l’on a un peu
de temps, on vient à Toulouse pour nous le montrer !
Mamma Mia, les improvisateurs francophones d’Italie
déboulent, venez en profiter !

“O’CLOCK” - Arman 1998 - A découvrir dans le cadre de “regARTs”, rencontres autour de l’Art contemporain - 21 octobre 2010

Mardi 9 novembre 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Chorale des étudiants

Les répétitions de la chorale étudiante de l’UPS ont
lieu tous les mardis soir.
Tous les étudiants et étudiantes sont les bienvenus !
Plus d’infos : chorale.etudiants.ups@google.com
Répétitions :
le Mardi de 18h45 à 20h00
Amphi Denjoy - bâtiment U1
Université Paul Sabatier



L’AGENDA DANS VOTRE BOÎTE : envoyez un message
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Evénement 1

Evénement 2

Semaine de l’Etudiant - 14 à 23 oct.10

 Exposition Patrimoine Scientifique

 Concert de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

L’exposition “Fragments de science” va se dérouler tout
au long de l’année. Il s’agit de présenter dans une vitrine
située dans la BU Sciences, un instrument scientifique
ancien, différent chaque mois. Ces instruments de
physique font partie du patrimoine de notre université.
C’est l’occasion de les montrer, de les faire découvrir et de
faire comprendre parfois le cheminement scientifique de
Photo : V. Prévost
nos anciens chercheurs.
Le Service Culture, avec l’aide de Carlos de Matos, enseignant-chercheur en physique, a sélectionné pour
vous quelques pièces rares. En octobre, un héliostat de Foucault occupera la vitrine, et en novembre, une
balance analytique de précision prendra sa place.
Cette exposition sera complétée par la création d’un site internet, vous permettant ainsi de retrouver au fur
et à mesure, tous les instruments exposés pendant l’année.
Ce projet a été réalisé avec le soutien de la CASDEN et du département de Physique de l’UPS.

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 aura lieu le jeudi 21 octobre 2010 à
la Halle aux Grains à 20h.
Tugan Sokhiev dirigera la Symphonie n°3 en
la mineur, op.44 de Rachmaninov.
Nous vous rappelons que ce concert est
exclusivement réservé aux étudiants.
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Jeudi 21 octobre 2010, à 20h
Halle aux Grains - Place Dupuy - Toulouse
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation.
Renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr
Les invitations sont à retirer à partir du lundi 4 octobre, au Service Culture
(1er étage du Forum Louis Lareng), uniquement sur présentation de la carte
d’étudiant UPS.

 Visites des collections, du Jardin Botanique et du 1% artistique UPSART

Dans le cadre de cette semaine d’accueil, le Service Culture de l’Université
Paul Sabatier propose des visites aux étudiants.
Vous pourrez ainsi découvrir les collections de Paléontologie situées dans
les locaux de l’Ancienne Faculté des Sciences aux allées Jules Guesde.
Le Jardin Botanique Henri Gaussen ouvrira également ses serres aux
abords du Museum pour des visites guidées.
Photo : V. Prévost

Et 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 toutes ces visites, le nombre de places étant limité, une inscription préalable est nécessaire sur le
site internet de la Semaine de l’Etudiant, aux adresses précisées ci-dessous.
Visite du Jardin Botanique Henri Gaussen :
Mardi 19 octobre de 16h30 à 18h00
Inscription obligatoire : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/article93.html
Visites des collections de Paléontologie :
Jeudi 14 octobre de 17h00 à 18h30
Inscription obligatoire : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/article34.html
Lundi 18 octobre de 17h00 à 18h30
Inscription obligatoire : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/article88.html
Visites des œuvres du 1% artistique :
Mardi 19 octobre de 12h30 à 13h30
Inscription obligatoire : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/article92.html
Mercredi 20 octobre à 17h00
Inscription obligatoire : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr/article131.html
Renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr

 Concert de Kaly Live Dub + Iphaze à la salle Le CAP

Le Service Culture de l’Université Paul Sabatier en partenariat avec le PRES Université de Toulouse
accueillera les étudiants à la salle Le CAP pour un concert electro dub avec les groupes Kaly Live Dub et
Iphaze. Ce concert est gratuit. Les invitations sont à retirer au Service Culture de l’UPS et au PRES Université
de Toulouse (15 rue des Lois - Toulouse).
Jeudi 22 octobre 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.

Fragments de science

A partir du lundi 4 octobre
Bibliothèque Universitaire Sciences - Université Paul Sabatier
Entrée libre (suivant les horaires d’ouverture de la BU).
Renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr

Conférences
 Les Ouvertures de l’UPS

Anne Cambon-Thomsen présentera la première
conférence des Ouvertures de l’UPS, le jeudi 18
novembre 2010. Pour cette année 2010/2011, le thème
abordé sera “Le Corps”.
Rendez-vous donc sur notre prochain agenda pour en
savoir plus sur cette conférence introductive.
Renseignements : 05 61 55 81 51

Manifestations
culturelles
 Univers’Capitole

Autour de l’opéra La Bohème
de Giacomo Puccini

Le Théâtre du Capitole de Toulouse ouvre sa saison
avec l’Opéra La Bohème de Giacomo Puccini. Nous
faisons de même avec notre atelier de découverte
d’opéras «Univers’Capitole».
Toujours en partenariat avec le Service Educatif du
Théâtre du Capitole, le Service Culture de l’Université
Paul Sabatier propose aux étudiants de découvrir
cette fresque belcantiste centrée sur les amours du
poète Rodolphe et de la fleuriste Mimi dans le Paris
des années 1830.
La présentation de
l’œuvre par Serge
Chauzy aura lieu
sur le campus. Les
étudiants présents
seront invités à la
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répétition générale du spectacle.
Jeudi 30 septembre, 17h :
présentation de l’œuvre
Vendredi 1er octobre : répétition
générale.

Kaly Live Dub©hm-art

Iphaze - ALbum Worship

Renseignements et inscriptions
(avant le mercredi 29 septembre)
au Service Culture : 05 61 55 62 63
ou culture@adm.ups-tlse.fr

 Semaine d’animation de la DVE

Du 4 au 8 octobre 2010 :
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 ! Une soirée
piquante arrosée du talent de deux équipes soudées !
Mardi 5 octobre 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Cabaret du Club J

Le Club J (J comme Jonglage) fait “son” cabaret.
Autrement dit, un florilège de sketches, de danse, de
jongles, bref, des animations en tout genre dans une
ambiance de cabaret !
Mercredi 6 octobre 2010, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Concert Reggae- Hip Hop

Fin de la Semaine d’Animation avec un concert !
Un programme sous influence “Black Music” avec
Positive Roots Band, Ivory Soul et DJ Haze vs Big Red.
Vendredi 8 octobre 2010, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

 Danse

Bal contemporain

Dans le cadre de la journée nationale des SUAPS
(Services Universitaires d’Activités Physiques et
Sportives), Sylvie Pochat-Cottilloux organise avec
ses étudiants un bal contemporain “Rouge et Jaune”,
couleurs rencontrées récemment sur la route de
notre campus... Un indice : cherchez des arbres au
tronc sous haute protection !
Jeudi 14 octobre 2010, à 21h00
Salle Le CAP
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

