
EDGEFEST 
FESTIVAL DES COMMUNAUTÉS 
NUMÉRIQUES ET CRÉATIVES
≥ LE SHADOK
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET
CONFÉRENCE LE VENDREDI 20 MAI — 18H
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE
ET DES ARTISTES.

EDGEFEST, le festival des communautés numériques 

et créatives à Strasbourg, est de retour pour sa 

cinquième édition. Organisé par Alsace Digitale 

avec la contribution du Shadok et le soutien d’Av-

exciters, startupers, inventeurs et curieux sont 

invités à échanger autour des dernières avancées 

technologiques dans une ambiance conviviale et 

estivale. Conçu comme un parcours à travers des 

rendez-vous originaux, Edgefest est un concentré 

d’énergie autour du numérique, de l’artistique et du 

créatif. Un espace-temps où chacun peut explorer des 

pratiques, s’interroger sur ces nouveaux territoires 

virtuels ou réels, développer son goût de l’aventure. 

Faisons de la Presqu’île Malraux un terrain de jeu à 

prototypes, une fabrique à objets fantaisistes, un 

incubateur d’imaginaires, une invitation à la fête.

› Tout public 
› Site web : www.edgefest.fr
› Entrée libre sur inscription via formulaire contact
www.shadok.strasbourg.fr ou au 03 68 98 70 35
Organisé par Alsace Digitale

EXPOSITION

EXPOSITION

ÉDITO 
VOUS REPRENDREZ
BIEN UN PEU DE SOLEIL ?

Certes les mois de mai et juin ont été taquins en 

matière de météo, mais la saison chaude est là et ça 

sent les vacances ! 

Pour bien démarrer l’été, laissez-vous embarquer par 

le festival EdgeFest du 04 au 09 juillet. Organisé par 

Alsace Digital, EdgeFest mêle à la fois des ateliers 

pour tout âge, des temps de présentation liés au 

monde de l’économie numérique et créative, ainsi 

qu’une soirée festive sur la presqu’île Malraux. On 

vous a également prévu un programme riche en 

activités au cas où il fait trop chaud pour se balader 

: des robots, du code, des jeux vidéo, du savon…

oui j’ai bien dit savon…mais aussi du mölkky et des 

marionnettes. Bref il y en aura pour tous les goûts ! 

On vous propose même de venir réparer vos objets 

cassés avec le FabLab.

Les 23 et 24 juillet on fait un tour chez les copains du 

festival Longevity (à ne pas manquer ;-)), et après la 

fête, le repos ! Notre fermeture estivale est prévue 

du 08 au 30 août.  On vous donne rendez-vous en 

septembre pour une rentrée riche en pixels. Entre 

jeux vidéo et réalité virtuelle, vous l’aurez deviné, le 

Festival du Film Fantastique de Strasbourg sera de 

retour au Shadok.

LE FAB-
LAB
DU SHADOK
AV.LAB
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LUNDI › MARDI : FERMÉ AU PUBLIC
MERCREDI › JEUDI : 13H30 › 19H
VENDREDI : 13H30 › 21H30
SAMEDI : 11H › 18H

« Do it yourself » ou comment fabriquer à peu près 
n’importe quoi par soi-même! L’ère du numérique 
transforme les manières de vivre, de penser et de 
créer. Dans le monde de la conception et de la 
production des objets et du prototypage rapide, la 
révolution est en cours. Les machines à commande 
numérique que les industriels utilisent depuis de 
nombreuses années, deviennent accessibles au
grand public dans des ateliers ouverts baptisés 
«Fabrication Laboratory ».
Les Fab Lab offrent aujourd’hui la possibilité à tous 
d’imaginer, de fabriquer et de partager ses idées 
et ses savoir-faire avec le plus grand nombre en 
utilisant des outils professionnels et numériques.

› av-lab.net
› Contact & inscriptions : fabmanager@av-lab.net
› Tèl. 06 52 12 22 88

LE CO
-WORK
DU SHADOK
ALSACE DIGITALE
≥ 2ÈME ÉTAGE DU SHADOK
LUNDI › VENDREDI : 09H › 18H

Le co-work du Shadok est un espace de travail 
collaboratif accueillant différentes entreprises sur 
un même lieu, leur offrant un espace pour travailler 
et des services communs associés.
L’objectif ? Créer un environnement propice aux 
interactions, au brainstorming et à l’émergence de 
projets innovants et créatifs.
Ce lieu de travail est géré par l’association Alsace 
Digitale, à l’origine aussi de nombreux événements 
s'inscrivant dans le parcours étudiant comme de 
réelles expériences entrepreneuriales.
"Startup Weekend Strasbourg", "Hacking Health 
Camp", "HACKSXB" ou encore le transfrontalier 
"Geek on a Farm" figurent parmi les nombreux 
événements proposés par Alsace Digitale.

› alsacedigitale.org
› laplagedigitale.eu
› Contact : concierge@alsacedigitale.org

SHA' COM
O RESTO
LE SALON
≥ RDC DU SHADOK
FERMÉ LUNDI 
MARDI : 18H › 00H30
MERCREDI › DIMANCHE : 10H › 00H30
OUVERT EN AOÛT

Le café-bar du Shadok sera investi par Sha’com O 
Resto.
Le Sha'Com est un lieu où l'on vient prendre un 
verre, se restaurer ou se détendre en profitant d’une 
ambiance agréable. Il sera ouvert en-dehors des 
horaires du Shadok afin de vous faire profiter au 
maximum d’une programmation large et originale. 

› Contact : contact@shacom.com

Et plus 
encore sur 
notre site 
web :
www.shadok.strasbourg.eu

P
O

ST
E

R
 A

U
 R

E
C

TO
  ≥

P
R

O
G

R
A

M
M

E

2016

ATELIERS
SPECIAL ÉTÉ

EXPOSITIONS

COMMUNAUTÉS

CONFÉRENCES

JUILL
AOUT

2016

ÉVÉNEMENT

LES ROBOTS ET NOUS
≥ RDC DU SHADOK
LE 2 JUILLET 2016 — 15H › 16H
 
Aujourd’hui les robots sont partout : à la maison, 

dans les usines, dans la rue, les magasins et sont de 

plus en plus nombreux. Comment fonctionnent-ils  

et comment allons-nous vivre avec eux ? Venez le 

découvrir lors de cette conférence junior.

› Tout public (dès 6 ans)
› Tarifs : Entrée libre

DIGITAL SOCIETY FORUM ORANGE
FAMILLE CONNECTÉE
≥ RDC DU SHADOK 
5 JUILLET 2016 — 18H › 22H (PARENTS)
& LE 6 JUILLET — 15H › 17H (ENFANTS)

Le Digital Society Forum est une plateforme 

collaborative ouverte destinée à donner au plus 

grand nombre des clés de compréhension pour 

mieux appréhender notre « vivre numérique ».

Organisé par Orange 

SCAN TA FACE
+ IMPRIME TON PORTRAIT
FABLAB DU SHADOK
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 6 JUILLET — 14H › 18H

Découvre le scan 3D et l’impression 3D le temps d’un 

après-midi. Tu pourras même te scanner et repartir 

avec un mini buste de toi ! 

Tarifs : 20€, adhésion obligatoire au fablab du shadok

› Age : à partir de 7 ans 
› Tarifs : 20€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok
› Inscriptions : atelier@av-lab.net
Organisé par AV.lab

ATELIER

COMMUNAUTÉS

COMMUNAUTÉS

APÉRO

COMMUNAUTÉS

HORAIRES : 
Lundi - mardi : fermé
Mercredi - jeudi  : 10h - 19h
Vendredi : 10h - 22h
Samedi 10h - 19h
Un dimanche sur deux : 11h - 18h. 
Ouvert les 3, 17 et 31 juillet 2016

ÉVÉNEMENTS

LIVE CODING 
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 13 JUILLET 2016
— 11H › 12H — 14H › 16H

Compose de la musique en écrivant des lignes de 

codes ! Cette initiation ludique au code informatique 

permettra, au terme de cette session, de  « jouer du 

code » et faire de la musique !

› Age : 8 - 14 ans
› Tarifs : 3€
› Inscriptions : via l’adresse contact.shadok@strasbourg.
eu ou au 03.68.98.70.35
› Contact : contact.shadok@strasbourg.eu 

CODE 4 KIDS CAMP
≥ RDC DU SHADOK 
7 & 8 JUILLET 2016 — 10H › 17H

Le Code4Kids Camp est un stage de développement 

de deux jours qui permet aux collégiens de s’initier à la 

programmation et aux nouvelles technologies. Cette 

fois-ci, il s’agira de découvrir Construct 2, un logiciel 

permettant de créer des jeux vidéo facilement !

› Age : Pour collégiens
› Contact : codingclub@alsacedigitale.org

MATÉRIAUTHÈQUE
PAMA 
≥ RDC DU SHADOK 
JUSQU’AU 16 JUILLET 2016

Découvrez et testez la bibliothèque de matériaux 

mobile ! 

Innovathèque Alsace Grand-Est a été créée par le 

Pôle Aménagement de la Maison d’Alsace (PAMA), 

afin d’accompagner les entreprises du Grand-Est 

dans leur processus d’innovation. Elle se compose 

d’une base de données référençant plus de 2 

000 échantillons sélectionnés pour leur potentiel 

d’innovation. Le Shadok et AV.Lab s’associent à 

l’Innovathèque pour donner accès à ces échantillons 

aux utilisateurs du FabLab. Du 18 mai au 16 juillet, 

découvrez cette bibliothèque décalée sous forme 

d’exposition au RDC et testez ces matériaux et leurs 

spécificités en adhérant à l’offre matériothèque 

proposée par AV.Lab. Plus d’informations sur cette 

offre payante sur le site du Shadok.

› Tout public (dès 6 ans)
› Tarifs : Entrée libre
› Contact : j.wolff@pole-amenagement-maison.fr

ROBOTIQUE
ENFANTS 
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 20, 21 ET 22 JUILLET 2016 
— 10H › 13H — 14H30 › 17H30

Viens découvrir comment construire et programmer 

des robots ! En utilisant la plateforme Arduino, nous 

allons comprendre très simplement les bases de la 

programmation en robotique, et surtout nous amuser.

› Age : 9 - 12 ans 
› Tarifs : 5€
› Inscriptions : via l’adresse contact.shadok@strasbourg.eu 
ou au 03.68.98.70.35
› Contact : contact.shadok@strasbourg.eu 

ARDUINO 
Venez vous initier à l’électronique et à la 

programmation de la robotique et d’Arduino. Le 

Shadok vous propose trois ateliers différents pour 

différents âges et niveaux.

L’Arduino est un circuit imprimé contenant tous les 

éléments nécessaires au prototypage rapide de 

projets électroniques relativement modestes et à 

petit budget.

Il fonctionne avec un logiciel libre et ses plans 

sont accessibles ce qui en fait un excellent outil 

pour quiconque souhaiterait s’émanciper de 

son statut d’utilisateur pour comprendre un peu 

mieux comment l’univers numérique fonctionne et 

commencer à réaliser ses propres idées.

› Inscriptions : via l’adresse contact.shadok@strasbourg.eu 
ou au 03.68.98.70.35
› Contact : contact.shadok@strasbourg.eu 

FORMATION BLENDER  
FABLAB DU SHADOK 
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 01 JUILLET 2016 — 18H30 › 21H30

L’objectif de cette formation est de faire découvrir 

les bases de la modélisation 3D avec Blender. 

Comprendre l’interface du logiciel, la logique de 

modélisation pour rapidement réaliser des objets en 

volume.

› Tarifs : 40€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok

WALL-EENO, 
NIVEAU 2
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 28 JUILLET 2016
— 10H › 13H — 14H30 › 17H30

L’atelier consistera à fabriquer Wall-eeno qu’il te 

faudra programmer afin de lui indiquer quoi faire : 

tenter de parcourir un circuit avec quelques actions 

collaboratives, ouvrir des portes pour laisser passer 

les autres... Aucunes connaissances requises, 

apprentissage aux bases de la programmation.

› Age : 12 - 16 ans
› Tarifs : 3€

DE LA
ROBOTIQUE
POUR
LES GRANDS
≥ RDC DU SHADOK 
LE 30 JUILLET 2016
— 10H › 13H — 14H30 › 17H30

L’atelier consistera en la fabrication d’un robot 

qu’il vous faudra monter puis programmer afin de 

lui indiquer quoi faire : parcourir un circuit,  ouvrir 

des portes… Cet atelier ne nécessite aucune 

connaissance au préalable et vous apprendra les 

bases élémentaires.

› Tout public
› Tarifs : 5€

RÉALISATION
D’UN JEU VIDÉO
AVEC « PYTHON »
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 3, 4 & 5 AOÛT 2016 
— 15H › 18H

Cette série d’ateliers vous permettra d’apprendre à 

créer un jeu vidéo très minimaliste en partant de rien. 

Une initiation ludique pour aborder progressivement 

les différents aspects de la programmation et de la 

création de jeu vidéo avec le langage « Python », 

ainsi que la librairie Pygame dédiée aux jeux vidéo. 

Cet atelier ne nécessite aucune connaissance au 

préalable et vous donnera des bases élémentaires.

› Age : 18 – 25 ans
› Tarifs : 3€
› Inscriptions : via l’adresse contact.shadok@strasbourg.eu 
ou au 03.68.98.70.35
› Contact : contact.shadok@strasbourg.eu 

HACKSTUB
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
CHAQUE VENDREDI SOIR
— 18H › 22H

Hackstub est un hackerspace à Strasbourg 

regroupant des passionnés de technologies 

s’identifiant à l’éthique hacker. Association de loi 

1901, l’objet principal de la structure est le partage 

FORM’MAKER
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 24 JUIN & LE 29 JUILLET 2016
— 16H › 18H

Form’Maker est une association dont le but est la 

fabrication d’objets innovants en utilisant des outils 

numériques, à destination d’un large public et à 

partir des expériences de chacun de ses membres. 

Elle valorise ainsi les compétences de chacun des 

(nouveaux) membres de l’association pour compléter 

et améliorer les projets. Elle se réunit une fois par 

mois au Shadok pour accueillir ses nouveaux 

membres mais également pour favoriser les moments 

d’échanges sur l’avancement des projets en cours.

› Organisé par : Form’Maker 
› Contact : http://formmaker.imprint3d.net/ 

APÉRO LAB ET 
REPARERO
≥ RDC DU SHADOK
LE 24 JUIN & LE 29 JUILLET 2016
— 18H › 20H30

Ne manquez pour rien les derniers apéros lab avant 

la trêve estivale !! Vous y découvrirez tous les projets 

réalisés dans le mois et, et surtout, aurez encore une 

fois la possibilité de rapporter vos objets cassés pour 

qu’on réfléchisse ensemble à des solutions ! C’est 

plutôt cool non ?  

› Organisé par : AV.Lab
› Contact : www.av-lab.net 

ATTENTION ! 
FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
DU SHADOK
LE 1ER JUILLET 2016

FERMETURE ANNUELLE
DU 8 AU 30 AOÛT 2016

BLENDER USER
GROUP STRASBOURG
(B.U.G.S.)
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 16 JUILLET 2016
— 15H › 19H

Le B.U.G.S. est un rassemblement d’utilisateurs du 

logiciel de création 3D Blender. Cet évènement se 

veut libre, ouvert à tous et à ceux ayant déjà une 

expérience de l’utilisation de Blender et voulant la 

partager. Le groupe rassemble des débutants et 

des professionnels, le principe étant que l’on peut 

apprendre de tous et que le meilleur moyen pour 

cela, c’est le partage. Pour ceux n’ayant jamais utilisé 

Blender et voulant se lancer dans l’aventure, il est 

possible de participer une fois par trimestre à un 

atelier d’initiation. Un rendez-vous convivial et en 

toute simplicité !

› Inscriptions : sur www.shadok.strasbourg.eu
Organisé par : B.U.G.S.

INITIATION À LA 3D ET 
AUX OUTILS DU FABLAB
Cette série d’ateliers, organisés par AVLab, permet 

aux petits et grands de découvrir de manière créative 

et ludique, les outils du FabLab (impression 3D, 

découpe laser …) et les logiciels 3D qui les contrôlent. 

Inscrivez-vous vite 

› Inscriptions : atelier@av-lab.net
Organisé par : AV.lab
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FORMATION SKETCHUP    
FABLAB DU SHADOK 
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 01 JUILLET 2016 — 18H30 › 21H30

Poussez et tirez les surfaces pour les transformer en 

formes 3D. Étirez, copiez, pivotez et peignez pour 

créer tout ce que vous voulez. Si vous souhaitez être 

opérationnel en trois heures, SketchUp est fait pour 

vous.

› Tarifs : 40€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok

FABRIK’TON MÖLKKY   
FABLAB DU SHADOK 
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 20 JUILLET 2016 — 14H › 18H

Véritable succès de l’an dernier, c’est tout 

naturellement que nous reconduisons cet atelier 

pour créer et fabriquer son propre mölkky et y jouer 

tout l’été !

› Age : à partir de 7 ans
› Tarifs : 20€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok

L’ATELIER DE GEPETTO  
FABLAB DU SHADOK 
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 23 JUILLET 2016 — 14H › 17H30

L’atelier de Gepetto s’invite au fablab pour un atelier 

commun. Ce sera l’occasion de mêler les outils 

manuels et numériques pour créer une marionnette, 

à ne pas manquer !

› Age : à partir de 7 ans 
› Tarifs : 35€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok
› Contact : http://atelierdegeppetto.blogspot.fr/ 

ATELIER SAVON  
FABLAB DU SHADOK 
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
29 & 30 JUILLET 2016 — 14H › 17H30

Le dernier atelier avant les vacances est un atelier 

spécial sur 2 jours. Un jour pour créer son moule 

à savon à partir de fichier open source et de 

l’imprimante 3D et un jour pour créer le savon à 

mettre dedans. 

› Tarifs : 35€, adhésion obligatoire au FabLab du Shadok

d’actions et de projets, la sensibilisation aux 

technologies, leur étude et (ré)appropriation. Ces 

réunions sont orientées bidouille, venez avec un 

projet sur lequel vous prévoyez de travailler. 

› Inscriptions : entrée libre
Organisé par : Hackstub

WALL-EENO, 
NIVEAU 1
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 27 JUILLET 2016 — 14H30 › 17H30

L’atelier consistera à fabriquer un petit robot nommé 

Wall-eeno qu’il te faudra monter et brancher pour 

ensuite le programmer et lui indiquer quoi faire. 

Aucunes connaissances requises, apprentissage aux 

bases de la programmation.

› Age : 9-14 ans
› Tarifs : 3€ 
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ATELIER LES 3, 4 ET 5 AOÛT 2016

RÉALISATION
D’UN JEU VIDÉO
AVEC « PYTHON »

CHAQUE VENDREDI SOIR

HACKSTUB
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CONCEPTION GRAPHIQUE MADGAS — DEUXMILLESEPT

VENIR AU SHADOK

BIMESTRIEL

SUIVRE LE SHADOK

Les Dock’s,
25 Presqu’île André Malraux,

67000 Strasbourg

Accès — Tram E et C arrêt Winston Churchill
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ÉVÉNEMENT DU 30 JUIN AU 9 JUILLET  

EDGEFEST
FESTIVAL DES 
COMMUNAUTÉS 
NUMÉRIQUES
ET CRÉATIVES

ATELIER LE 01 JUILLET 2016

AV.LAB — FORMATION 
BLENDER 

ATELIER LE 01 JUILLET 2016

AV.LAB — FORMATION 
SKETCHUP  

CONFÉRENCE LE 2 JUILLET 2016

LES ROBOTS ET NOUS

ÉVÉNEMENT LES 5 & 6 JUILLET 2016 
DIGITAL SOCIETY
FORUM ORANGE
– FAMILLE CONNECTÉE

ÉVÉNEMENT LE 6 JUILLET 2016 

SCAN TA FACE +
IMPRIME TON PORTRAIT

ÉVÉNEMENT LES 7 ET 8 JUILLET 2016

CODE 4 KIDS CAMP

ATELIER LE 13 JUILLET 2016

LIVE CODING

EXPOSITION JUSQU’AU 16 JUILLET 2016

MATÉRIAUTHÈQUE PAMA

ATELIER LE 16 JUILLET 2016

BLENDER USER GROUP 
STRASBOURG (B.U.G.S.

ATELIER LE 20 JUILLET 2016

AV.LAB — FABRIK’TON 
MÖLKKY

ATELIERS LES 20, 21 ET 22 JUILLET 2016

ROBOTIQUE ENFANTS

ATELIER LE 23 JUILLET 2016

AV.LAB — L’ATELIER DE 
GEPETTO
 
ATELIER LE 27 JUILLET 2016 

ARDUINO — WALL-EENO, 
NIVEAU 1
 
ATELIER LE 28 JUILLET 2016 

ARDUINO — WALL-EENO, 
NIVEAU 2

LE 24 JUIN ET LE 29 JUILLET 2016

FORM’MAKER

LE 24 JUIN ET LE 29 JUILLET 2016

APÉRO LAB ET REPARERO

ATELIER LES 29 & 30 JUILLET 2016

AV.LAB — ATELIER SAVON
  
ATELIER LE 30 JUILLET 2016

ARDUINO — DE LA 
ROBOTIQUE POUR LES 
GRANDS

CHAQUE VENDREDI SOIR

HACKSTUB
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