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Ateliers culturels (UE libre)
Conçus selon une visée pédagogique, les Ateliers culturels offrent la 
possibilité de découvrir ou d’approfondir une pratique artistique ou 
culturelle, tout en permettant de valider 3 crédits ECTS dans le cadre 
de l’UE libre aux étudiant·es inscrit·es en deuxième ou troisième 
année de Licence à l’Université de Strasbourg ou ses établissements 
associés. Organisés par le Service universitaire de l’action culturelle 
(Suac), ils dispensent des formations artistiques de qualité, animées 
par des intervenant·es professionnel·les indépendant·es ou en 
partenariat avec des structures culturelles du dispositif Carte culture.

Mode d’emploi

 ↘  Les étudiant·es peuvent s’inscrire à un seul atelier culturel par année 
universitaire (soit	au	premier	semestre,	soit	au	second),	quels	que	soit	la	filière	
et le niveau d’études, sans prérequis. Les ateliers culturels sont ouverts aux 
auditeurs libres, mais seuls les étudiant·es de Licence 2 et 3 peuvent prétendre 
à une validation de 3 crédits ECTS dans le cadre de l’UE libre. 

 ↘  Les ateliers sont organisés sur la durée d’un semestre et sur un volume total de 30h.
 ↘ 	Tous·tes	les	participant·es	sont	tenu·es	à	l’assiduité	et	peuvent	bénéficier	sur	
demande d’une attestation de suivi.

 ↘  Les demandes d’inscriptions sont ouvertes du 12 au 26 janvier 2023, 
uniquement par formulaire en ligne sur culture.unistra.fr. Toute autre 
demande ne saurait être prise en compte.

 ↘ 	Un	courriel	de	confirmation	ou	d’infirmation	est	envoyé	dans	les	jours	qui	
suivent la demande d’inscription. En raison de places limitées, une liste 
d’attente peut être aménagée.

 ↘  Une fois l’inscription validée, le code d’inscription pédagogique sera transmis 
à l’étudiant·e.

 ↘  Pour toute question : ateliers.culturels@unistra.fr

 ↘ Le Service universitaire de l'action culturelle
Le Suac a pour vocation de promouvoir la culture et les arts à l’université. Il programme toute 
l’année des événements et ateliers culturels, en partenariat avec les différentes composantes 
universitaires et associations étudiantes, mais aussi les institutions culturelles de la région. Il 
pilote	également	le	dispositif	Carte	culture	pour	le	Bas-Rhin	et	gère,	avec	le	Crous	de	Stras-
bourg, La Pokop - salle de spectacle Paul Collomp dédiée à la jeune création.

Les Ateliers culturels sont principalement financés par la Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est au titre de la convention qui la lie à l’Université de Strasbourg et qui 
valorise la pratique artistique dans la formation de tous les étudiants. Le dispositif Carte 
culture soutient également une partie de ces ateliers.
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Culture critique - Cinéma
À	l’initiative	du	dispositif	Carte	culture,	cet	atelier	fait	découvrir	cinq	films	
Art	et	Essai	dans	les	cinémas	strasbourgeois.	Ni	simple	ressenti,	ni	analyse	de	
film,	la	critique	de	cinéma	se	situe	quelque	part	entre	les	deux.	Exercice	de	
style	et	de	pensée,	la	critique	de	cinéma	est	un	art	littéraire	dans	lequel	un	
film	devient	le	moteur	d'une	réflexion	personnelle.	Ne	pas	avoir	peur	de	son	
opinion et de ses émotions, les comprendre et saisir de quoi elles découlent, 
tout en prenant plaisir à les traduire sur le papier, après une discussion entre 
les participants ; tels sont les objectifs de cet atelier. 

 : Intervenant : Pierre Charpilloz
Journaliste	et	critique	de	cinéma,	membre	du	Syndicat	français	de	la	critique	
de cinéma, Pierre Charpilloz travaille pour les magazines So Film, Bande à Part 
et Revus et Corrigés, pour les émissions « Viva Cinema » sur Ciné+ Classic et 
« Court-Circuit » sur Arte, et pour les radios du Festival de Cannes et du Fes-
tival	Lumière	de	Lyon.	Parallèlement,	il	est	chargé	de	mission	pour	la	Société	
des	auteurs-réalisateurs-producteurs	et	enseigne	à	l’Université	de	Strasbourg	
et à l’Université Paris 8.

© Pascal Bastien

lieu | dates | horaires
Espace	Saint	Georges,	47	avenue	 
de la Forêt Noire | salle 209
les lundis | 17h-19h
23, 30 janvier
06,	13,	27	février
06,	13,	20,	27	mars
03, 17 avril
en distanciel
deux	dates	à	définir
séances de cinéma
30 janvier
13 février
13, 27 mars
03 avril

nota bene 
 ↘  les places de cinéma sont 
offertes et réservées par le 
dispositif Carte culture.
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Initiation à la création 
radiophonique
Ponctué de spectacles retraçant des parcours de vie variés, cet atelier pro-
pose de découvrir et d’expérimenter la création radiophonique. Nous allons 
créer	un	studio	itinérant,	afin	d’expérimenter	la	prise	de	son,	l’écriture,	la	
mise en voix et fabriquer différents formats sonores et éditoriaux : reportage, 
micro-trottoir, chronique, interview. Nous collecterons ainsi des paroles, 
des récits pour capter le réel, mais aussi l’invisible : ce qui résonne dans les 
espaces,	dans	un	lieu	ou	d’un	paysage,	en	ouvrant	nos	micros	à	la	rencontre	
d’habitants et d’artistes du territoire.

 : Intervenante : Béatrice Dedieu
Béatrice travaille au sein du service des relations avec les publics du TNS, 
notamment auprès des publics scolaires. En parallèle, et après avoir travaillé à 
France Culture, Béatrice explore les espaces de rencontre et de création entre 
amateurs et professionnels par la radio, à partir d’écritures contemporaines. 
Elle produit et réalise des ateliers radio, et crée des dispositifs au sein de 
festivals de théâtre et d’événements culturels.

lieu | dates | horaires
lieu	à	définir
les samedis | 10h-13h
28 janvier, 
04, 11, 18 février
04, 11, 18, 25 mars
01, 08 avril
spectacles
Les Forteresses | Maillon, Théâtre de 
Strasbourg	-	scène	européenne	|	vendredi	
03 février | 19h30
Îlots	|	Théâtre	National	de	Strasbourg	
(TNS) | semaine du 20 mars | 20h00

nota bene
 ↘  les places de spectacle sont offertes 
et réservées par le dispositif Carte 
culture.
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Tendre un micro pour raconter 
le monde
En partenariat avec Jazzdor

Collecter des chansons, des airs, des mélodies, tel est l'objet de cet atelier. 
Mais une musique ne va jamais seule. Elle raconte un contexte, elle accom-
pagne des émotions, elle convoque la mémoire. Collecter, c'est témoigner ou 
dresser le portrait d'un lieu, d'une personne ou d'un groupe ; c’est aller à la 
rencontre. Les étudiants tendront un micro à ceux en demande de raconter 
un événement, un souvenir ou une vie par la musique.

 : Intervenants : Sébastien Beliah et Romain Muller
Sébastien Beliah est musicien et contrebassiste. Son travail est principalement 
axé sur l’improvisation et son rapport avec différentes traditions ou formes 
d’écritures. Il se passionne pour les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, 
notamment celles de Pologne.
Romain Muller est passionné des sons, mais surtout soucieux de transmettre 
fidèlement	les	émotions	des	musiciens.	Pour	lui,	les	métiers	d’ingénieur	du	
son en live et en studio interagissent et ne peuvent se dissocier.

©Teona	Goreci

lieu | dates | horaires
lieu	à	définir	|	17h-20h
les mardis : 07 et 28 février,  
07 et 28 mars, 02 mai
les jeudis : 13 avril et 15 mai
+ mercredi 22 mars et lundi 03 avril

nota bene
 ↘  des concerts dont les places sont 
offertes et réservées par le dispositif 
Carte culture sont prévus au cours  
de cet atelier
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Le plaisir du texte
Dans le cadre du label de l’UNESCO : « Strasbourg, Capitale mondiale du livre 2024 »

Molière, Racine, Corneille : des textes trop grands pour nous et qui pourtant 
nous parlent. Vivre les mots d’un poème dramatique, le sentir vibrer en soi, 
dompter sa musique. Une ouverture sur aujourd’hui, un collectage de récits 
de vie, de couples binationaux. La sensibilité délicate d’une relation. Des mots 
pour s’ouvrir au monde, rien que ça !

 : Intervenante : Hélène Lacoste
Hélène Lacoste est comédienne et autrice. Elle s’est formée à l’Université de 
Strasbourg	et	sur	le	terrain	auprès	du	metteur	en	scène	Serge	Lipszyc.	Dans	
un monde d’image, elle croit au pouvoir de l’oreille, à celui d’une littérature 
à dire, à sentir. Elle croit au plaisir de la représentation comme un événement 
partagé,	au	biais	de	la	fiction	pour	accéder	à	cet	humain,	trop	humain	que	
nous sommes.

©	Genny	R.

lieu | dates | horaires
Le	Patio,	bâtiment	6,	Campus	Esplanade	 
| salle de répétition
les mardis| 18h-20h
14, 21 mars 
les mercredis | 18h-20h
25 janvier
01, 08, 15 février
01, 08, 15, 22, 29 mars
05, 12, 19 avril
03 mai

restitution
lieu	à	définir,	campus	Esplanade
mardi 10 mai | 18h-20h
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Jeu de société : de l’idée  
à l’objet
Après des séances théoriques pour permettre de comprendre l’évolution 
du jeu, les différents acteurs et l’industrie du jeu de société moderne, les 
étudiants	concevront	en	groupes	de	travail	un	prototype	de	jeu	de	société.	
En se plongeant dans le monde du jeu et ses différentes problématiques, ils 
pourront	se	familiariser	avec	ses	enjeux	:	idée	directrice,	cible,	type	de	jeu,	
gameplay,	but	du	jeu,	matériel,	graphismes,	etc.

 : Intervenants : Disto Studio
Maria Paloma Sanchez et Luc Anuszewski sont deux architectes diplômés de 
l’ENSAS	et	co-gérants	de	Disto	Studio,	un	studio	de	création	et	d’édition	de	
jeux	de	société	basé	à	Strasbourg.	En	2019,	Disto	Studio	édite	Strascendance, 
un jeu de plateau compétitif inspiré de l’épidémie de danse de 1518, puis 
en 2022, Ephios,	un	jeu	de	cartes	évolutif	dans	un	univers	cyberpunk.	Disto	
Studio	a	également	réalisé	en	2021	Le Curieux voyage un jeu vidéo sur télé-
phone et CTS mon trésor un jeu de pistes, tous deux commandité par la CTS, 
ainsi	que	le	papertoy	de	la	cathédrale	de	Toul	commandité	par	la	municipalité	
de Toul et le jeu de plateau Jeu Tiss Mut	co-créé	avec	le	CAUE	d’Alsace.	Enfin,	
Maria	Paloma	Sanchez	a	aussi	été	jury	de	la	No	Crunch	Jam	2.0	organisée	par	
Strasbourg	Games	Community.
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lieu | dates | horaires
lieu	à	définir
les jeudis | 17h-20h
02, 09 février
16,	23	mars
06	avril
les	samedis	|	8h-12h	et	13h-16h
04 février
18 mars

nota bene 
 ↘ matériel fourni par le Suac
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Jeux de société : retour  
autour des tables

À la fois objet ludique et pro-
duit économique, le jeu de so-
ciété retrouve l’engouement 
du public depuis quelques 
années. Profondément ancré 
dans l’histoire et influencé 
par les courants socio-éco-
nomiques et artistiques, il 
est	un	reflet	de	la	société.	Du	
processus de création jusqu’à 
la mise en vente, cet atelier 

propose de découvrir l’histoire, la variété, ainsi que la dimension tant sociale 
qu’éducative	du	jeu	de	société	avec	des	phases	de	pratique,	d’analyse	et	de	
critique des jeux.

 : Intervenants : Jean Leininger
Jean	Leininger,	co-gérant	de	la	brasserie	ludique	le	Schluck	N’Spiel	à	Stras-
bourg, est passionné de jeu. Sa connaissance de l’univers ludique par son 
activité professionnelle lui permet de l’appréhender et d’en proposer une 
analyse	globale.	Bien	implanté	au	sein	d’un	réseau	ludique,	il	s’associe	au	
processus	de	création	de	jeux	en	éprouvant	des	prototypes.

lieu | dates | horaires
Schluck’N	Spiel,	5	rue	de	la	Chaîne
les	mardis*	|	16h-19h	
07, 28 février
21 mars
11 avril
02 mai
*16	mai	:	17h-19h
les	jeudis	|	16h-19h
16	février
09, 30 mars
11 mai
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Jeu de rôle : de l’imaginaire  
à la technique
Telle	une	carte	guidant	des	aventuriers	dans	les	méandres	d’une	vieille	crypte	
oubliée,	cet	atelier	vous	entraînera	dans	les	couloirs	de	l’imaginaire	du	jeu	de	
rôles.	Au	moyen	d’apports	théoriques	et	de	temps	de	mise	en	pratique,	nos	
intervenants vous ouvriront les portes de ce loisir qui a un impact discret, 
mais non négligeable, sur la culture contemporaine. Pas à pas, vous serez 
accompagnés dans l’élaboration des mécaniques de la narration, la compré-
hension et la création de parties de jeu de rôle. Pour conclure le module, ceux 
qui le souhaitent pourront devenir, le temps d’une journée, des conteurs ou 
des	joueurs.	Armez-vous	de	vos	imaginaires	et	déployez	vos	univers	!

 : Intervenants : La Sauce aux Jeux
La Sauce aux Jeux est une association strasbourgeoise dont le but est la 
promotion du jeu et de l’imaginaire, et majoritairement au travers du Jeu 
de Rôle, pour toutes et tous. Pour cela, elle organise un ensemble d’activités 
ludiques pour ses membres et pour le public. L’association intervient aussi 
en partenaire actif dans des manifestations culturelles et dans des conven-
tions de jeux.

lieux | dates | horaires
les jeudis* | 18h-21h
Le Portique, campus Esplanade | salle 210
26	janvier
02, 09 février
*02, 09 mars | salle 211
16,	23,	30	mars

restitution
samedi	06	mai	|	13h-21h
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Jeu vidéo : game design  
et conception
En partenariat avec le Shadok

Ce parcours invite à se familiariser avec la création vidéoludique. Les pre-
mières séances seront consacrées à l’histoire du jeu vidéo, à la découverte 
de diverses formes de jeux et aux notions élémentaires de game design. 
Plusieurs	professionnels	interviendront	pour	présenter	leur	métier.	Enfin,	
lors d’un atelier en plusieurs séances, les étudiants vont créer leur propre jeu 
vidéo	sur	MicroStudio,	un	moteur	de	création	accessible	à	tous.

 : Intervenants : Association East Games
East	Games	est	l’association	régionale	des	professionnels	du	jeu	vidéo	dans	
le	Grand	Est.	Ses	objectifs	sont	de	fédérer	les	acteurs	sur	le	territoire,	de	
les aider dans le développement de leurs activités et d’en accompagner la 
diffusion	lors	d’événements.	L’association	organise	désormais	l’Indie	Game	
Contest, une compétition internationale de jeux vidéo indépendants, ainsi que 
plusieurs conférences adressées au grand public comme aux professionnels.

lieu | dates | horaires
Shadok,	25	presqu’île	Malraux
les mardis | 15h-18h
31 janvier
07, 14, 28 février
07, 14, 21, 28 mars
04, 11 avril
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Danser l’Amérique latine
Civilisations
Chaque semestre, une civilisation est mise en avant par un Atelier culturel. À 
l’instar de l’étude des Civilisations – champ d’études des cultures par la mise 
en relation des données et recherches portant sur l’économie, la politique, la 
géographie, l’histoire, les arts et arts vivants, les langues, la philosophie et 
toute autre discipline axée sur une population, une nation et/ou un espace 
géographique donné –, cet atelier a pour objectif de découvrir et s’imprégner 
d’aspects culturels d’une civilisation par le biais d’une pratique artistique.

La danse en Amérique Latine, c’est du métissage, le témoignage d’origines 
diverses, hétérogènes et complexes. Cet atelier propose d’explorer de façon 
pratique	et	théorique,	le	vaste	univers	rythmique	et	musical	de	l’Amérique	
latine. À travers la danse, les étudiants découvriront les sons et les histoires 
de	la	Cumbia,	du	Festejo,	du	Currulao	et	bien	d’autres	rythmes	moins	connus	
que la Salsa et la Bachata.

 : Intervenante : Paloma Garzón
Politologue	colombienne	et	danseuse	passionnée,	Paloma	Garzon	développe	
depuis sa licence en Science politique un projet personnel autour des rapports 
entre la musique et la politique, notamment dans le cas brésilien. En 2018, 
elle	arrive	à	Strasbourg	pour	se	former	au	master	LLCER	espagnol.	En	2021,	
elle crée le projet de « L’École Latino-américaine » qui a pour objectif la pro-
motion de la culture de l’Amérique latine en Alsace.

lieux | dates | horaires
Le Portique, campus Esplanade | salle d’Évolution
les vendredis | 19h-21h
27 janvier
03, 10 février
03, 10, 17, 24, 31 mars
14, 21 avril
05, 12 mai
Le	Patio,	bât.	6,	campus	Esplanade	 
| salle de répétition
trois	dates	à	définir
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Découvrez la thém
atique annuelle 2022-23 du Suac 

en rem
plissant ce m

ots-croisés !

Si	le	jeu	____(6)	___(5)		"_______(2)	_______(4)	",	 
______(1) _______(3)!

1. Engage une conséquence
2. Sa constance est légendaire
3.  Expression collective du divertissem

ent  
ou de la duplicité 

4. N
otre propre

5. (Presque) toujours en début de liste
6.	N

on pas une direction m
ais un principe cardinal

 
Sylvain Diaz, directeur du Suac
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