






 

BomBatuc
(_Déambulation_)__Musique_)

± Mardi 5 septembre | à partir de 10h30
@ Parvis du Patio | Rue René Descartes, �rasbourg

À l'occasion du Village des services, la Carte 
culture donne carte blanche à l'Espace 
culturel Django Reinhardt qui fait appel à 
l'école de samba BomBatuc, connue pour ses 
déambulations de percussions brésiliennes 
aux rythmes carnavalesques et joyeux, afin 
d'enchanter la rentrée universitaire.
En partenariat avec l’Espace culturel Django Reinhardt

Journées européennes du 
patrimoine : 1% artistique à 
l’Université de Strasbourg
(_Visite_)__Patrimoine_artistique_)

± Samedi 16 et dimanche 17 septembre | 14h30
@ Parvis de la Faculté de droit | �rasbourg

Le Service de l’action culturelle propose un 
circuit de visites du 1% artistique à l’Université 
de �rasbourg. Le parcours permet de décou-
vrir des œuvres qui constituent un fonds 
méconnu et pourtant remarquable par sa 
diversité et la reconnaissance internationale 
de la plupart de ses artistes.

Les coulisses de l’opéra
(_Visite_)__Patrimoine_)

± Jeudi 21 septembre | 12h30
@ Opéra national du Rhin | 19 place Broglie, �rasbourg
¸  Réservé aux étudiants | 
Inscriptions sur strasbourgaimesesetudiants.eu

En partenariat avec la Carte culture, le 
dispositif �rasbourg aime ses étudiants 
propose de partir à la découverte du bâtiment 
de l’Opéra du Rhin, son histoire, la vie de la 
maison, la naissance des productions d’opéra 
et de ballet. Passez la porte et découvrez aussi 
l’envers du décor : scène, coulisses, loges des 
artistes et loge de maquillage.
Proposé par le dispositif �rasbourg aime ses étudiants

Résidence Petrol
(_Résidence_d’artiste_)__Théâtre_)

Q Programme complet sur petrol.unistra.fr

Ils sont quatre mais ne font qu’un. Lancelot 
Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone et 
Michel Simonot sont auteurs de théâtre : 
ensemble, ils écrivent des textes qu’ils 
signent Petrol. C’est ce collectif que les 
universités du Grand Est accueillent en 
résidence d’écriture en 2017/2018.
En partenariat avec les services culturels des universités de 
Haute-Alsace, de Lorraine et de Reims Champagne-Ardenne, 
la Faculté des arts et le laboratoire ACCRA (EA 3402) de 
l’Université de �rasbourg, le Théâtre National de �rasbourg 
et le Théâtre universitaire de �rasbourg ARTUS, avec le 
soutien de la Drac Grand Est et des Investissements d’avenir

Soirée de lancement
± Jeudi 5 octobre | 18h
@ Le  Patio | Aula | 22 rue René Descartes, �rasbourg

Résidence Michel Simonot
± Du lundi 6 au vendredi 17 novembre

C’est à �rasbourg que s’ouvre la Résidence 
Petrol avec l’accueil d’un premier auteur. 
Installé sur le campus central cet automne, 
Michel Simonot questionnera, enquêtera, 
discutera avec un groupe d’étudiants, 
d’enseignants-chercheurs et de personnels 
pour dresser un portrait de l’université.

Un faible degré d’originalité 
d’Antoine Defoort
(_Spectacle_)__Théâtre_)

± Mardi 10 octobre | 18h
@ L’Atrium | Amphithéâtre AT8 | 
16 rue René Descartes, �rasbourg

En amont de la représentation de Germinal 
au Maillon du 11 au 13 octobre, Antoine 
Defoort monte seul sur scène pour un 
théâtre-conférence sur les droits d’auteur. 
�i aurait cru que la question de la propriété 
intellectuelle puisse se prêter à autant de 
digressions aussi savantes qu’hilarantes ?
En partenariat avec le Maillon

Apéro culturel
(_Rencontre_)__Carte_culture_)

± Mercredi 11 octobre | 18h
@ Resto’U Esplanade | Le Crystal | 
32 boulevard de la Victoire, �rasbourg
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions sur www.carte-culture.org

Un temps de discussion privilégié dédié aux 
étudiants, sous forme de speed-meeting suivi 
d’un apéro, pour découvrir les structures 
culturelles partenaires de la Carte culture, et, 
pourquoi pas ?, avoir un coup de foudre 
artistique.
En partenariat avec le CROUS, l’AFGES et l’amicale ArtScène

Laboratoire d’Europe 
Strasbourg, 1880-1930
(_Visite_)__Exposition_)

± Samedi 14 octobre | 16h
@ Musée d’art moderne et contemporain | 
1 place Jean Harp, �rasbourg
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions sur www.carte-culture.org

Découvrez un volet de cette exposition 
événement lors d’une visite exclusive du 
Musée d’art moderne et contemporain, suivie 
d’un échange avec les conférenciers autour 
d’un apéro musical.
En partenariat avec les Musées de la Ville de �rasbourg

Cycle de conférences
La danse ou le temps révélé
(_Conférence_)__Danse_)

Expérimenter d’autres conceptions du temps 
est l’un des défis de la création. Trois 
démarches artistiques, celles de Gisèle Vienne, 
de la compagnie Kham et de La Veronal en 
témoignent lors d’interventions sur le campus 
au courant de l’année universitaire, et dans 
leurs spectacles accueillis au Maillon et à 
POLE-SUD.
Proposé par POLE-SUD et le Maillon, en partenariat avec la 
Faculté des arts et la Faculté des sciences du sport

Le temps dans tous ses états
par Gisèle Vienne
± Lundi 16 octobre | 18h
@ Le  Patio | Amphithéâtre Jean Cavaillès | 
22 rue René Descartes, �rasbourg

Entre fragmentation et distorsion du temps 
surgissent différents jeux de rythmes à 
l’intérieur même de la chorégraphie, mais 
aussi en lien, et souvent en tension, avec la 
musique. Ils sont à l’œuvre dans CROWD, 
nouvelle création de Gisèle Vienne qui explore 
les phénomènes de la violence issus des 
émotions collectives.

Festival Chacun son court
(_Projection__(_Table-ronde_)__Cinéma_)

Q Programme complet sur www.chacunsoncourt.eu

L’association La Cigogne enragée lance la 7e 
édition de son festival de courts métrages 
internationaux à �rasbourg et en région, du 
16 au 22 octobre. L’occasion de découvrir sur 
le campus universitaire une sélection de films 
étudiants et d’explorer l’histoire du cinéma.

Écriture cinématographique et 
professionnalisation
± Mardi 17 octobre
@ Collège doctoral européen | Amphithéâtre | 
46 boulevard de la Victoire, �rasbourg

Compétition de courts métrages étudiants
± Mercredi 18 octobre | 20h
@ Le  Patio | Amphithéâtre Jean Cavaillès | 
22 rue René Descartes, �rasbourg

La caravane ensorcelée
± Du mercredi 18 au vendredi 20 octobre | 10h-16h
@ Place des Nobels | Rue Blaise Pascal, �rasbourg

Musée Unterlinden
(_Visite_)__Patrimoine_)

± Samedi 21 octobre
@ Musée Unterlinden | Colmar
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions  sur www.carte-culture.org 
G Départ en bus à 14h depuis l’arrêt CTS Palerme | 
Retour vers 19h

Installé dans un ancien couvent de domini-
cains fondé en 1252, le musée Unterlinden 
présente une remarquable collection de 
sculptures et de peintures, notamment de la 
fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Il 
renferme l’un des chefs d’œuvre de l’art 
occidental : le retable d’Issenheim.
En partenariat avec la Maison universitaire internationale

Revue RaDaR
(_Rencontre_)__Performance_)__Arts_visuels_)

± Mercredi 25 octobre | 20h30
@ Le Shadok | 25 presqu'île André Malraux, �rasbourg

RaDaR est une revue en ligne consacrée aux 
enjeux théoriques et critiques de l’art 
contemporain. Dans sa deuxième édition, elle 
se propose de sonder les postures adoptées 
par les artistes, les structures et les institutions 
culturelles en solidarité avec les productions 
considérées comme mineures. Plusieurs invités 
viendront en débattre au cours de cette soirée 
de lancement ouverte par une performance 
artistique.
Proposé par le Master Critique-essais de la Faculté des arts

Concert à l’université
L’hymne à la nature
(_Concert_)

± Mercredi 15 novembre | 20h30
@ Palais universitaire | Aula | 
9 place de l’Université, �rasbourg
¸ Places offertes aux étudiants | 
Invitations à retirer auprès de l’Espace Carte culture

La Carte culture accueille le traditionnel 
concert de l’Orchestre philharmonique de 
�rasbourg offert aux étudiants, dans le cadre 
majestueux du Palais universitaire.
Au programme : Concerto pour violoncelle de 
Gulda, Marche militaire et Symphonie n°6 de 
Beethoven, sous la direction de Marko Letonja 
et avec le violoncelliste Giovanni Sollima.
Proposé par le dispositif Carte culture en partenariat avec 
l’Orchestre philarmonique de �rasbourg, avec le soutien 
de la Ville de �rasbourg et de la Région Grand Est

Le poème des genres
(_Spectacle_)__Littérature_)

± Mecredi 22 novembre | 18h
@ Le Portique | Salle d’évolution | 
14 rue René Descartes, �rasbourg

Ce nouveau spectacle de l’Atelier de création 
poétique fait dialoguer les genres littéraires et 
les arts. Poésie, musique et peinture entrent en 
résonance générale et nous parlent de la vie. 
Proposé par l’Atelier de création poétique de la Faculté 
des lettres

Sunny 
d’Emmanuel Gat et Awir Leon
(_Spectacle__(_Danse_)

± Mardi 28 novembre
@ La Filature, Scène nationale | Mulhouse
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions à l’Espace Carte culture | 6 € la place
G Départ en bus à 17h30 depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers 22h30

Dix interprètes virevoltant sur une musique 
électro et des lumières live. Dans ce spectacle 
à l’énergie solaire, la gestuelle virtuose du 
chorégraphe Emmanuel Gat se déploie tout en 
variations, piquée d’éclats et de fulgurances.
En partenariat avec la Faculté des arts

Il n’est pas encore minuit 
du Collectif XY
(_Spectacle__(_Cirque_)

± Mercredi 6 décembre
@ La Filature, Scène nationale | Mulhouse
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions à l’Espace Carte culture | 6 € la place
G Départ en bus à 16h30 depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers 21h30

Non moins de vingt-deux acrobates sur le 
plateau pour défier la gravité et l’altitude 
dans des figures acrobatiques, portés et sauts 
époustouflants. Une façon pour ce collectif de 
démontrer par l’exemple l’importance du 
groupe, de la connivence et de la solidarité 
dans les relations humaines.
En partenariat avec la Maison universitaire internationale

Nuit de Noël
(_Projection__(_Cinéma_)

± Jeudi 14 décembre | 20h
@ Palais universitaire | Aula | 
9 place de l’Université, �rasbourg

Du Noël de Mickey aux Gremlins, le cinéma a 
souvent évoqué la période de Noël. Le Service 
de l’action culturelle et le Festival européen du 
film fantastique de �rasbourg s’associent 
pour programmer une nuit de Noël avec 
canapés, sapins, lutins, bredele... et le brin de 
folie de rigueur. Même ceux qui n'auront pas 
été sages auront leur cadeau !
En partenariat avec le Festival européen du film fantastique 
de �rasbourg et Théâtre universitaire de �rasbourg ARTUS

(_Édito_)

On nous dit communauté parce qu’étudiants, 
enseignants, chercheurs, personnels administratifs nous 
partageons le même intérêt pour l’université - en dépit 
de points de vue différents. Et si on osait la diversité ? Et 
si on faisait le pari de la disparité ? Et si on envisageait la 
pluralité de nos singularités, pour pouvoir enfin penser 
la singularité de notre pluralité ? Et si on jouait collectif ?

Sylvain Diaz, directeur du Service de l’action culturelle

(_Programme_) 
septembre-décembre 2017

 

Le (_Service_) xyz
(_de_l’action_culturelle_)

Au point de jonction entre recherche, enseignement et 
culture, ce service porte des projets culturels innovants 
et ambitieux pour l’Université de �rasbourg, avec le 
soutien de la Drac Grand Est et du programme 
Investissements d’avenir.

Son action se déploie dans cinq domaines :

3 le dispositif Carte culture qui incite les étudiants à 
fréquenter les salles de spectacles, cinémas et musées 
en Alsace grâce à des tarifs préférentiels ;

3 les ateliers culturels à destination des étudiants de 2e 
et 3e année de Licence qui souhaitent s’initier à une 
pratique artistique en validant une UE optionnelle ;

3 le statut d’étudiant artiste qui facilite les conditions 
d’études et soutient les candidats attestant d’une 
activité artistique personnelle remarquable ;

3 l’organisation d’évènements artistiques et culturels 
liés à la formation et à la recherche, à l’initiative 
d’enseignants-chercheurs et d’institutions culturelles 
partenaires pour une programmation ouverte à toutes 
les disciplines et à tous les publics ;

3 la conservation et la valorisation du patrimoine 
artistique de l’université.

¸ Sauf mention contraire, tous les événements sont en entrée libre 

dans la limite des places disponibles.

www.culture.unistra.fr

« Nous serons
la fête,

le sérieux,
la surprise. »

Mariette Navarro

Pour illustrer cette programmation, commande a été 
passée à trois artistes strasbourgeoises : Lucie Deroin, 
Léa Djeziri et Eloïse Rey. Pour y répondre, celles-ci ont 
joué collectif. Ensemble, elles ont élaboré six visuels : 
trois sont dévoilés au premier semestre et trois autres 
le seront au second, donnant corps à différents 
diptyques envisageant de manière toujours détournée 
le collectif. À ce titre, ces affiches font pleinement 
partie de la programmation.


