 Exposition Patrimoine Scientifique

 Musique

Fragments de Science

Concert WahWahUPS

Le projet “Fragments de
Science” se poursuit,
dans notre vitrine de la BU
Sciences.
Une lentille à échelons,
inventée par Augustin
Photo : Véronique Prévost - S. Culture UPS Fresnel pour équiper le
système optique des phares de signalisation marine,
envahira notre vitrine, de par sa taille imposante !
www.ups-tlse.fr/fragments.
Ce projet est réalisé avec le soutien de la CASDEN.

L’association étudiante Wah-Wah organise une soirée
haute en couleurs musicales : jazz, électroswing,
hip-hop, tzigane.
Les groupes locaux AZAD (gagnant du tremplin
2011) et KKC Orchestra partageront la scène avec
les parisiens de PAD BRAPAD, à la musique aussi
excellente que leur jeu de scène.

du 7 novembre au 2 décembre 2011
Bibliothèque Universitaire Sciences
Université Paul Sabatier
Entrée libre (suivant les horaires
d’ouverture de la BU).

 Univers’ Capitole

Autour de l’opéra “Falstaff”
de Giuseppe Verdi

En partenariat avec le Service Educatif du Théâtre
du Capitole, le Service Culture de l’UPS propose aux
étudiants de découvrir cette comédie lyrique en trois
actes, créée en 1893 au Teatro alla Scala de Milan.
Le livret d’Arrigo Boito d’après Shakespeare, fait appel
au caractère bouffe des personnages.
Les étudiants présents à la présentation de l’œuvre par
Serge Chauzy seront invités à la répétition générale.
Atelier réservé aux étudiants de l’UPS.
Jeudi 24 novembre, à 17h :
présentation de l’œuvre
Mercredi 30 novembre : répétition
générale.
Renseignements et inscriptions
(du 7 au 22 novembre)
au Service Culture : 05 61 55 62 63
ou culture@adm.ups-tlse.fr

Samedi 12 novembre 2011, à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 Exposition de photographies

Univers’Capitole

Univers’Capitole c’est le nom que porte l’action que le
Service Culture a initié en 2005 en partenariat avec le
Service Educatif du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole,
autour de la découverte de l’opéra.
Chaque année, une exposition éponyme présente
les photographies de Patrice NIN, prises lors des
représentations du Théâtre ou de l’Orchestre du
Capitole. Une façon de retrouver les spectacles de la
Maison d’Opéra.
du 14 novembre au 20 janvier 2012
Hall du Forum Louis Lareng
Université Paul Sabatier
Entrée libre

AGENDA
C U LT U R E

Matches d’improvisation
théâtrale

La LUDI Toulouse présente un événement exceptionnel.
Pour la première fois à la salle Le Cap, vous pourrez
voir trois des plus anciennes ligues d’improvisation
de Toulouse jouer ensemble durant la même soirée.
La LUDI a le plaisir d’inviter ses amis de la «Bulle
Carrée» et de la «Brique» pour un concept
d’improvisation inédit, 100% Toulousaing, con !
Renseignements et réservations ici :
http://www.luditoulouse.org/event.php?id=61
Jeudi 17 novembre 2011, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

 Musique

Concert “Session libre Vol.1”

L’association étudiante Wah-Wah s’associe à
“Expression Libre”, collectif de DJs toulousains lors
de deux soirées de soutien
à “Action contre la faim”.
“Expression Libre”
présente sa première
compilation offerte contre
un don à ACF.

CIRC O CAP

Mardi 8 novembre 2011, à 20h30
Salle Le CAP
Entrée 3 euros.

NOVEMBRE 2011

 Théâtre

 Cirque

Organisée par le Club J, cette soirée sera composée
de spectacles jonglés en tout genre.
Au programme : la Cie Alchimère avec “Boris sur les
planches”, la Cie MuchMuche avec “Texture” et Alban
avec “Oranger la nuit”.

Université Paul Sabatier - Toulous e III

Vendredi 25 Novembre : Electronica / Dubstep & more
avec OOZE, DEUXPOINTZERO, FEDADEN, PZYON, RUBY
MY DEAR
Samedi 26 Novembre : House / Techno / Electro /
Bass music avec ATRAMIX, Dr SCHWARTZMANN, RE
DRUM, YES’IN, LAUNDRY MIX vs SNOTROCKET, BOOGIE
NIGHT
VJ’ing : ECHOVISUELLE - Déco : Galactique home

“Univers’Capitole” - Exposition de photographies du Théâtre du Capitole prises par Patrice NIN. (Opéra Tristan et Isolde - 2007)

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
à 20h00
Salle Le CAP
Entrée 5 euros.

 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

 Théâtre

 Art Science

Scènes de rentrée : le théâtre des étudiants

Robert Wolf, un alchimiste du trait

“Scènes de rentrée” est un festival inter-universitaire qui a pour but la rencontre des étudiants avec
le théâtre. Pendant deux semaines vous êtes conviés à
rencontrer autour de leurs spectacles une douzaine de
troupes universitaires toulousaines, de sensibilités aussi
diverses que leurs dénominations (association, compagnie,
collectif, atelier), et dont les projets s’offrent comme autant
de portes d’entrée possibles vers une pratique qui vous
tente, vous interroge.

En partenariat avec l’association des Amis de Robert Wolf, le
Service Culture organise une exposition ainsi qu’une journée en
hommage à ce chimiste toulousain.
Robert Wolf est né en 1923. Ce directeur de recherche au CNRS
a fait sa carrière à l’Université Paul Sabatier jusqu’en 2002. Ses
recherches ont porté sur la chimie organique du phosphore.
Robert Wolf est également un alchimiste du trait, de par les
milliers de dessins qui ont ponctué, argumenté, illustré ses
propos scientifiques, ses réflexions philosophiques et sociétales.
Ses dessins, en dépôt à la BU Sciences, font penser au trait de
Cocteau avec des influences de Picasso.
L’exposition à la BU Sciences présente un petit échantillon de ces dessins. Un diaporama, projeté en boucle,
permettra aux visiteurs d’appréhender plus précisément l’abondante productivité de l’“artiste”.
La journée du 8 novembre donnera la parole à ces anciens collègues qui reviendront sur son parcours
scientifique et ses échanges avec le Mexique.
Françoise Bagnéris, professeure en Histoire de l’Art à l’Ecole des Beaux Arts de Toulouse, abordera, pour sa
part, le côté artistique de Robert Wolf.

Pourquoi ne pas les rejoindre ou, suivant leur exemple,
développer à votre tour votre propre projet ?
Un stage de pratique et une scène ouverte vous donnent
d’ores et déjà la possibilité de monter sur scène :
pour apprendre dans un cas, pour vous exprimer face à un
public, dans l’autre.
Ainsi, les « scènes de rentrée » se proposent à vous comme des points de départ pour des expériences à
venir, dans vos lieux d’études respectifs ou ailleurs.
Programmation à la Salle Le CAP
“God save heroes”, par Amphithéâtre (UT1/ Sciences-Po)
Lundi 14 novembre 2011
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“Sandwich au poulet”, par La Dérangeante (UTM)
“Le mioche (être né quelque part)”, par Le collectif du ricochet (UTM)
Mardi 15 novembre 2011
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“Ainsi nous pouvons échanger”, par Le collectif RAN (UTM)
Mercredi 16 novembre 2011
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

“La noche va como un rio... y otras piezas dramaticas breves”, par Les
Barracronicas (UTM)
Mardi 22 novembre 2011
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Scène ouverte sur le thème “DEBOUT !”

Venez participer avec les troupes à cette soirée conçue et animée par les troupes du festival, avec la
collaboration de l’association GTAIER de l’UPS.
Renseignements : 05 61 14 44 73
Jeudi 24 novembre 2011
à 20h30, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Stage gratuit à la Fabrique Culturelle (UTM)

Stage ouvert à tous les étudiants dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 05 61 14 44 73.
Les 11, 12 et 13 novembre 2011
Fabrique Culturelle - Université de Toulouse - Le Mirail
Renseignements et inscriptions : 05 61 14 44 73

Sur les autres campus, du 14 au 25 novembre :

12h40 à la Fabrique Culturelle (UTM) ; à 20h30 à la cité universitaire Chapou (Maison d’Activités Culturelles)
et à l’INSA (Amphi Fourier) ; à 19h au Musée des Augustins ; en journée à l’Université de Sciences Sociales.
Programme complet : www.univ-toulouse.fr, rubrique “Culture”

Partenaires : “Scènes de Rentrée” est organisé par l’Université de Toulouse avec la collaboration de la Ville de Toulouse,
de l’Université Toulouse II Le Mirail/ CIAM, de l’Université Toulouse II le Mirail/ Fonds de Solidarité et de Développement des
Initiatives Etudiantes, de l’Université Paul Sabatier/ Service Culture, de l’Université Paul Sabatier/ Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives Etudiantes, de l’Université Toulouse I Capitole/ Toulouse Art breaker, de l’Université Toulouse I
Capitole/ Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes, du CROUS de Toulouse, de l’INSA de Toulouse et du
Musée des Augustins.

Exposition Robert Wolf, un alchimiste du trait
Du 8 novembre au 2 décembre 2011
Bibliothèque Universitaire Sciences - Université Paul Sabatier
Entrée libre (suivant les horaires d’ouverture de la BU).
Journée en hommage à Robert Wolf
Mardi 8 novembre 2011 à 15h00
Salle Emma Chenu - Bâtiment administratif central
Université Paul Sabatier - Toulouse
Renseignements : 05 61 55 62 63 ou culture@adm.ups-tlse.fr

Conférences

Manifestations
culturelles

 Les Ouvertures de l’UPS

 Art Contemporain

Les conférences scientifiques proposées par le
Service Culture de l’Université Toulouse III Paul
Sabatier s’intitulent “Les Ouvertures de l’UPS”.
Pour l’année 2011/2012, le thème choisi est :
“Les Sciences face aux risques”.
Ces conférences ont lieu sur notre campus, un jeudi
par mois à 12h30.
Elles sont ouvertes aux personnels, aux étudiants
mais également au grand public.

RegARTs sur Edvard Munch

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
retrouvent une fois par mois pour découvrir ou se
remémorer les œuvres, le contexte historique et le
parcours des artistes mis à l’honneur.

Risque, probabilités et
statistique.

par Henri CAUSSINUS, professeur émérite,
Université Paul Sabatier.
Jeudi 17 novembre 2011, à 12h30
Grand Auditorium de l’UPS
118, route de Narbonne
Entrée libre

La psychologie du risque.

par Jean-François BONNEFON, Chercheur au CNRS,
Directeur du laboratoire CLLE «Cognition, Langues,
Langage, Ergonomie» UMR 5263 UTM/CNRS,
Responsable de l’équipe SitCom «Jugement et
Décision en Situation Complexe».
Jeudi 1er décembre 2011, à 12h30
Amphi Concorde - Bâtiment U4
Université Paul Sabaiter
118, route de Narbonne
Entrée libre
Renseignements : 05 61 55 62 63

Le Cri - Edvard Munch

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.
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).

