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Ateliers à la carte
Proposés par le dispositif Carte culture.
Ces ateliers de pratique artistique et culturelle s’adressent
à tout·e·s les étudiant·e·s, sans prérequis de niveau artistique,
quels que soient la filière et le niveau d’étude. Pour le plaisir
et/ou par curiosité, venez participer à ces ateliers organisés en
lien avec les structures culturelles partenaires du dispositif
Carte culture et leur programmation.
Mode d’emploi
↘ Construits autour d’un spectacle issu des programmations respectives
des partenaires culturels du dispositif Carte culture, les Ateliers à la Carte
permettent de se familiariser avec une œuvre et/ou d’approfondir ce qui a été
vu sur scène. Ils vous offrent un moment privilégié de rencontre avec une
proposition artistique de qualité et avec ses créateurs et/ou interprètes.
↘ Les Ateliers à la Carte sont gratuits, sur inscription, dans la limite
des places disponibles.
↘ Informations pratiques et formulaire d’inscription sur carte-culture.org
↘ Pour toute question : ateliers.alacarte@unistra.fr

↘ Le dispositif Carte culture
Il propose à tous les étudiants d’Alsace des tarifs préférentiels dans les salles de
spectacles, festivals, cinémas et musées, chez plus de 80 partenaires culturels, et une
programmation spécifique pendant toute l’année : visites, rencontres, ateliers de
pratique, performances…
Le dispositif Carte culture est piloté par les services culturels des universités d’Alsace
(Suac Unistra et Suac UHA), et bénéficie du soutien de la Drac Grand Est,
de la Région Grand Est, de l’Eurométropole de Strasbourg, des villes
et des institutions culturelles partenaires.
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Paranoid Androids : danse
et technologie / dance and
technology atelier mené en anglais ^bÈ
Proposé par le dispositif Carte culture et le Maillon,
Théâtre de Strasbourg – Scène européenne
Offered by Carte culture and the Maillon theater

Doris Uhlich est une chorégraphe et danseuse autrichienne. Dans sa pratique,
elle questionne les formats conventionnés de la danse et les façons dont sont
montrés les corps. Elle explore la nudité sans érotisme, la physicalité du corps
et la possible cohabitation entre les humain·e·s et les machines. Le Maillon
propose un atelier de pratique afin de partager avec elle un moment sur le
plateau pour découvrir ses méthodes de travail.
Doris Uhlich is an austrian choregrapher and dancer. In her work, she questions the conventions of the dance, and the ways bodies are shown. She
explores the nudity without being erotic, the physical part of the body, and
the potential interaction between the humans and machines. The Maillon
theater proposes a workshop in order to share with her some time on the
stage, and discover her working method.
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lieu I date I horaire | place I date I hour
Le Maillon, 1 boulevard de Dresde
samedi 05 février | 11h
modalités de l’atelier | Workshop
modalities
↘ inscriptions sur carte-culture.org |
registration on carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des
places disponibles, et conditionnée à la
réception d’un mail de confirmation |
Involvement free if places are available,
and if a confirmation email has been
received
↘ billet pour la représentation de Tank du
05 février offert aux participant·e·s.
Places devant être honorée
tickets offered to the participants
for the show “Tank” on February 5th.
Please be sure to be here
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La Laiterie augmentée
Proposé par le dispositif Carte culture et la Laiterie Artefact

Depuis sa création en 1994, La Laiterie est une des salles de concerts les plus
courues en France et en Europe, des artistes comme des amoureux de musiques actuelles. Tout au long du semestre, les étudiant·e·s sont invité·e·s à
venir s’y immerger dans le cadre de trois soirées de « balances augmentées »
de la Laiterie les 12 février, 19 mars et 08 avril.
Autour des concerts de Chris Garneau (pop folk), Dust in Mind (métal) ou
encore Knuckel Heads (dark country), des moments privilégiés sont proposés
pour découvrir les coulisses de La Laiterie, son quotidien et les artistes qu’elle
accueille mais aussi des temps d’échanges et de rencontres pour prolonger
l’expérience-concert.
______(_B_)

lieu I dates I horaires
La Laiterie, 10 rue du Hohwald
samedi 12 février | 18h : Chris Garneau
samedi 19 mars | 18h : Dust in Mind
vendredi 08 avril | 18h : Knuckel Head
modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d’un mail de confirmation
↘ l’inscription engage pour les trois dates
↘ billets pour les concerts offerts aux participant·e·s. Places devant être honorées
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Atelier Beatbox
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Espace K

L’atelier fera découvrir à un groupe d’étudiant·e·s l’art du human beatbox,
c’est-à-dire l’art d’utiliser son propre corps comme un instrument de musique,
en produisant du son et du rythme par la bouche, le nez, la gorge, les dents, la
langue, le souffle. En compagnie de Kosh, artiste multiple et inclassable reconnu
pour son incroyable talent de beatboxer, cet atelier sera l’occasion d’expérimenter cette nouvelle technique musicale, tout en découvrant son spectacle !
lieu I dates I horaires
Espace K, 10 rue du Hohwald
mercredi 09 mars | 18h
samedi 12 mars | 10h
modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d’un mail de confirmation
↘ l’inscription engage pour les deux dates
↘ billet pour le spectacle de Kosh offert aux participant·e·s
(date à confirmer). Place devant être honorée
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Cycle L’Amour sorcier
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Opéra national du Rhin

Un voyage ensorcelant à l’Opéra…
L’Opéra national du Rhin vous propose de découvrir le processus de création
de l’œuvre L’Amour sorcier / Journal d’un disparu en vous offrant un accueil
privilégié afin de découvrir les secrets de la conception d’un spectacle lyrique.
Différentes étapes seront à prévoir dans ce voyage initiatique : visite de
l’Opéra, présentation de l’œuvre, répétition publique, … avant de découvrir
le résultat final un soir de représentation.
lieu I dates I horaires
Opéra national du Rhin, 19 place Broglie
mercredi 02 mars | 18h-22h : visite de l’Opéra, et répétition de L’amour sorcier
modalités de l’atelier
↘ inscriptions sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles, et conditionnée
à la réception d’un mail de confirmation
↘ billet pour le spectacle L’Amour sorcier offert aux participant·e·s
pour la représentation du 15 mars. Place devant être honorée
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© Maïté Grandjouan

______(_D_)

Immersion musicale
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg

L’atelier « Immersion musicale » constitue une porte d’entrée unique dans le
monde de l’Orchestre. Il permet aux étudiant·e·s de découvrir les coulisses et
d’échanger avec les musicien·ne·s lors d’un parcours immersif en offrant la
possibilité d’être assis sur scène, aux côtés des musicien·ne·s, lors d’une répétition. Au programme : rencontre et échanges, visite des coulisses du Palais
de la Musique et des Congrès, verre de l’amitié, répétition privée. Les jours
suivants la répétition, les participant·e·s sont invité·e·s à assister au concert.
lieu I date I horaire
Palais de la Musique et des Congrès, place de Bordeaux
mercredi 23 mars I 18h-21h
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modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles, et conditionnée
à la réception d’un mail de confirmation
↘ billet pour le concert Escapade baroque offert aux participant·e·s
(24 ou 25 mars). Place devant être honorée

À la recherche de son propre
Daimôn, son âme intérieure
Proposé par le dispositif Carte culture et le TJP, dans le cadre de la biennale
Corps-Objet-Image des Giboulées

Ce moment de rencontre sera dédié à une approche circassienne de la matière
et des matériaux plastiques qui sont traités dans le spectacle Le Poids de
l'âme. Le travail du corps, en équilibre sur le fil ou également sur une simple
chaise, en lien parallèle avec le dessin, qui se transforme en fil de fer, puis
en fil de laine, scotch et autres « traits » symbolisant pensées et sentiments.
Sera abordé la figure du Daimôn, c’est-à-dire du démon intérieur, des pulsions. Ce personnage accompagne l’artiste Chiara Marchese tout le long de
son spectacle, et pas uniquement …
lieu I date I horaire
salle La Pokop, 19 rue du Jura
lundi 14 et mardi 15 mars | 17h-19h
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modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d’un mail de confirmation
↘ billet pour le spectacle Le Poids de l’âme offert aux participant·e·s
pour une représentation (date à définir). Place devant être honorée.

Journée d’immersion aux
Percussions de Strasbourg
Proposé par le dispositif Carte culture et les Percussions de Strasbourg

Les Percussions de Strasbourg est un ensemble de musique uniquement
constitué de percussions, dédicataire de près de 400 œuvres en 60 ans
d’existence. Durant une après-midi, venez découvrir l’univers de l'ensemble
et participer à la première séance de l’atelier Percustra : 2h de pratique
collective sans aucun prérequis musical nécessaire, dans l’instrumentarium.
Puis, assistez à une répétition de l’ensemble suivie d’une trentaine de minutes d’échange. Enfin, les Percussions accueilleront les participant·e·s lors
du concert du 31 mars 2022, au Théâtre de Hautepierre, autour d’un verre
en compagnie de l’équipe.
lieu I date I horaire
Percussions de Strasbourg, 15 place André Maurois
samedi 26 mars I 14h-18h
modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d’un mail de confirmation
↘ billet pour le concert Métal offert aux participant·e·s
(jeudi 31 mars). Place devant être honorée
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Atelier théâtre au TNS
autour de mauvaise
Proposé par le dispositif Carte culture et le Théâtre National de Strasbourg

Sébastien Derrey, metteur en scène de mauvaise, propose aux étudiant·e·s
de l’Université de Strasbourg de se retrouver pour un atelier autour de son
spectacle. Après avoir vu la pièce au TNS, les étudiant·e·s participant travailleront autour du texte, avec le metteur en scène, pour percer la langue
si particulière de l’autrice debbie tucker green. À partir de mauvaise, et
d’éventuels autres textes de la même autrice, il s’agira aussi de comprendre
comment une pièce passe de l’écriture à la scène.
lieu I date I horaire
TNS, 1 avenue de la Marseillaise
samedi 26 mars | 10h-13h
lundi 28 et mercredi 30 mars | 16h-18h
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modalités de l’atelier
↘ inscription sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d’un mail de confirmation
↘ l’inscription engage pour les trois dates
↘ billet pour le spectacle mauvaise offert aux participant·e·s
pour la représentation du 25 mars. Place devant être honorée

ue Les After Critiques
Proposé par le dispositif Carte culture avec ses partenaires

Le dispositif Carte culture organise une saison de sorties culturelles avec
le journaliste Thomas Flagel. D’octobre à avril, il propose plusieurs fois par
semestre d’accompagner une quinzaine d’étudiants à un spectacle (théâtre,
danse, marionnette…) dans un lieu culturel strasbourgeois.
Après le spectacle, vous échangez en groupe vos impressions et confrontez
vos points de vue avec le critique de théâtre autour d’un verre offert au bar
ou à l’espace de convivialité du lieu. Dans la mesure du possible, des membres
de l’équipe artistique vous rejoignent.
Journaliste, Thomas Flagel écrit dans diverses publications régionales (Magazine POLY à Strasbourg) et nationales (Théâtre(s), La Scène). Il anime aussi
depuis plusieurs années un atelier d’analyse de la création contemporaine et
d’écriture critique en Arts du spectacle à l’Université de Strasbourg.
lieux I date I horaires
Plusieurs spectacles tout au long du semestre, informations à retrouver sur : carte-culture.org
modalités des After Critiques
↘ inscriptions sur carte-culture.org
↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles,
et conditionnée à la réception d'un mail de confirmation
↘ le billet de spectacle offert le soir même donne droit
à une boisson offerte lors de l’After Critique
↘ possibilité de participer à l’ensemble des After Critiques proposés
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