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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
ou par curiosité, venez participer à ces ateliers organisés
principalement en lien avec les structures culturelles partenaires
du dispositif Carte culture et leurs programmations.
Mode d’emploi
↘ Construits le plus souvent 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 créateur·trice·s
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 tou·te·s les étudiant·e·s d’Alsace des tarifs avantageux auprès de plus de
de 80 partenaires culturels de la région (dans les salles de spectacles, festivals, cinémas
et musées) et une programmation inédite pendant toute l’année : visites, rencontres,
ateliers de pratique, performances…
Le dispositif Carte culture fête ses 30 ans cette année ! Suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour ne rien louper de cette programmation anniversaire !
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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Immersion à l’Opéra
Autour du spectacle Until the Lions
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Opéra national du Rhin

“Au jeu des trônes, les gagnants d’hier sont souvent les perdants de demain” :
venez plonger dans l’univers du Mahabharata grâce à un accueil privilégié
proposé par l’Opéra national du Rhin.
Différentes étapes seront à prévoir dans ce voyage initiatique au cœur de
cette immense épopée sanscrite : visite des coulisses et du décor, présentation de l’œuvre, répétition publique… avant de découvrir le résultat final un
soir de représentation d’Until the Lions.
lieu | date | horaire
Opéra national du Rhin, 19 place Broglie
mardi 13 septembre | 18h30-21h : atelier
mardi 27 septembre | 20h : spectacle

© Laura Junger

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 la représentation de
Until the Lions du mardi 27 septembre
offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée

(_A___)))_ _

Reconnaissance faciale
et art hybride
Autour de Toxic Box
Proposé par le dispositif Carte culture et le festival Musica

En prolongement de sa pièce Toxic Box jouée dans Hyper concert durant le
festival Musica, le compositeur et artiste sonore Daniel Zea abordera dans
cet atelier différentes stratégies d’utilisation d’algorithmes de reconnaissance faciale. Dans le domaine des performances audiovisuelles, il s’agit par
exemple de la capture gestuelle, la synthèse sonore, la génération de textes
et d’images en réel et la réalité augmentée ; sans oublier leurs impacts sociologiques et politiques.

Salle de répétitions, Le Patio, bâtiment 06, campus Esplanade
jeudi 22 septembre | 18h-20h : atelier
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 la représentation de Hyper concert le
mercredi 21 septembre à 20h30 offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée
Nota bene
↘ se munir d’un ordinateur
portable équipé avec les logiciels
MaxMSP et FaceOSC (disponibles
gratuitement ou en version
d’essai). Si vous rencontrez
↘ des difficultés pour venir
avec un ordinateur portable
n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante :
ateliers.alacarte@unistra.fr
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lieux | date | horaire
La Pokop, 19 rue du Jura, 67000 Strasbourg
mercredi 21 septembre | 20h30 : concert

Atelier tissu collectif
Dans le cadre de la résidence Camille Nozay
Proposé par le dispositif Carte culture et le master 2 Approches des politiques
des arts de la scène et de leur médiation - APAM

À partir de témoignages et de réflexions autour de l’écoféminisme et de
son application dans notre quotidien, les étudiant·e·s sont invité·e·s à les
retranscrire et les réinjecter grâce à différentes techniques : collage/couture,
broderie, tricot machine, peinture… Toutes les pièces seront ensuite assemblées en un immense vêtement afin de déambuler sur le campus, vêtu·e·s,
grandeur nature, de ce tissu collectif.
Camille Nozay est artiste plasticienne et textile. Diplômée de la Haute École
des Arts du Rhin (HEAR) de Mulhouse en design textile, elle collabore avec
différentes compagnies de théâtre pour lesquelles elle réalise les costumes
et la scénographie. Elle est invitée en résidence à l’Université de Strasbourg
par des étudiant·e·s du master APAM du 03 au 14 octobre 2022.
Site internet de Camille Nozay : nozaycamille.wixsite.com/site
lieu | dates | horaires
Salle de répétitions, Le Patio, bâtiment 06, campus Esplanade
les lundis 03 et 10 octobre | 18h-20h
les mercredis 05 et 12 octobre | 18h-20h
samedi 08 octobre | 14h-17h
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
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Atelier théâtre
« Allez les Bleus »
Autour du spectacle France
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Illiade

Dans sa pièce France, la compagnie You’ll Never Walk Alone chausse les crampons de Didier Deschamps ou de Zinedine Zidane pour traverser ensemble les
matchs de l’équipe de France pendant la Coupe du monde de football 1998.
En marchant dans les pas des héros de leur enfance, ils et elle découvrent les
difficultés, les doutes et les joies du « construire ensemble ».
Autour de ce spectacle, un cycle de trois ateliers de trois heures permettra
d’explorer la notion de collectif, d’équipe, de joie collective, de mémoire
commune, etc. Les étudiant·e·s pourront suivre et participer au processus
de travail de la compagnie et explorer le lien au corps, au théâtre, à la danse
et au jeu collectif.
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lieux | dates | horaires
Salle de répétitions, Le Patio,
bât. 06, campus Esplanade
samedi 01 et 08 octobre | 10h-13h : atelier
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Illiade, 11 allée François Mitterrand,
67400 Illkirch-Graffenstaden
mardi 11 octobre | 20h : spectacle
La Vill’A, rue Kraft,
67400 Illkirch-Graffenstaden
samedi 15 octobre | 10h-13h : atelier
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
↘ aucune exigence d’expérience du
théâtre ou de la danse préalable
↘ billet pour la représentation de France
du mardi 11 octobre à 20h à L’illiade
offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée

Immersion musicale
Autour du Concerto pour violon en ré majeur
de Ludwig van Beethoven
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg (OPS)

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.e 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. Le jour
d'après la répétition, les participant·e·s sont invité·e·s à assister au concert.
lieu | date | horaire
Palais de la Musique et des Congrès,
place de Bordeaux
mercredi 16 novembre | 18h-21h : atelier
jeudi 17 novembre | 20h : concert
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 la représentation du
Concerto pour violon en ré majeur
de Ludwig van Beethoven
du jeudi 17 novembre à 20h
offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée
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Atelier théâtre
« Tout est jeu »
Autour de Berlin mon garçon
Proposé par le dispositif Carte culture et le Théâtre National de Strasbourg (TNS)

Hélène Alexandridis, comédienne formée au Conservatoire National d’Art
Dramatique et également présente à la télévision comme au cinéma, propose
aux étudiant·e·s de se retrouver pour un atelier autour du jeu. Plongez avec
elle au cœur de la création théâtrale avant d’assister à une représentation de
Berlin mon garçon de Marie NDiaye où elle interprète le personnage de Marina. Il s’agira, entre autres, de comprendre comment le jeu des comédien·ne·s
se traduit sur scène.
lieu | date | horaire
Théâtre National de Strasbourg, 1 avenue de la Marseillaise
vendredi 18 nov | 14h-18h & samedi 19 nov | 13h30-16h : atelier
samedi 19 novembre | 18h : spectacle
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
↘ aucune exigence d’expérience du théâtre préalable
↘ billet pour la représentation de Berlin mon garçon
du samedi 19 novembre à 18h offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée
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Atelier danse
autour du spectacle Monjour
de Silvia Gribaudi
Proposé par le dispositif Carte culture et POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Dans Monjour, Silvia Gribaudi, artiste italienne très active dans les arts de la
scène, a choisi d’inviter le public à la création en direct d’un dessin animé.
Deux danseurs, deux acrobates et un clown-acteur ainsi que les personnages
de l’artiste Francesca Ghermandi seront ses complices.
L’atelier mené par Silvia Gribaudi mettra les étudiant·e·s en mouvement.
Mettre en jeu son corps, jouer à détourner les codes, pour goûter au plaisir
simple de danser, être sérieux sans se prendre au sérieux, s’amuser des clichés tout en exprimant sa personnalité sans tabous.
lieu | date | horaire
POLE-SUD, CDCN Strasbourg, 1 rue de Bourgogne
vendredi 25 novembre | 20h30-22h : spectacle Monjour + rencontre avec Silvia Gribaudi
samedi 26 novembre | 10h-12h : atelier de pratique artistique avec Silvia Gribaudi
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
↘ aucune exigence d’expérience de la danse préalable
↘ billet pour la représentation de Monjour du vendredi 25 novembre
à 20h30 offert aux participant·e·s
↘ place devant être honorée
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Initiation aux aspects
techniques de la création
d’un spectacle
Dans le cadre de la résidence de Geoffrey Rouge-Carrassat,
artiste-associé à l’université pour la saison culturelle 22-23 du Suac
Proposé par Aurélie Curti et Emma Schler

Aurélie Curti, chargée de production, et Emma Schler, créatrice lumière et
régisseuse générale de compagnie proposent un atelier sur la création d'un
spectacle. Pendant une semaine, il s'agira d'identifier les multiples postes
indispensables à la création d'un projet, les liens qui se tissent entre chacun
d'eux et les tâches concrètes qui leur incombent.
Au cours de l'atelier, jeux de rôles et aspects théoriques s'alternent pour
amener le groupe à savoir choisir le matériel technique adapté, à intégrer
la création lumière à l'environnement visuel ou encore à coordonner les
différents pôles techniques d'un projet. Le groupe sera amené, au cours de
cette semaine intensive, à imaginer son propre projet à partir des différentes
réflexions menées au fil de l'atelier.
lieu | date | horaires
La Pokop, 19 rue du Jura
du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2023
| 10h-17h
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
↘ cycle long, présence souhaitée
pendant les 5 jours
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Les After Critiques uo
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’étudiant·e·s 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).
lieux | date | 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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