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Cette deuxième saison du Shadok s’annonce 

haute en couleurs et en pixels ! Les 

collaborations se multiplient et les esprits 

fusent pour vous offrir une programmation 

surprenante et variée.

Partenaire quasi-historique, le Festival 
Européen du Film Fantastique de Strasbourg 
(F.E.F.F.S) marque la rentrée du Shadok avec le 

volet jeux vidéo et réalité. Si cet été, vous aussi 

vous êtes demandés « est-ce que tu préfères… 

jouer à Pokémon GO ou garder la main sur 

tes données personnelles ? » le F.E.F.F.S. est 

le rendez-vous à ne pas manquer ! Mieux 

comprendre les enjeux de la réalité virtuelle 

tout en prenant son pied sur des vieilles bornes 

d’arcades ou des jeux indépendants, quoi de 

mieux pour démarrer la saison !

Cette année, le Shadok s’affirme en tant 

qu’espace de prise de risque et de réseaux, 

questionnant la place de l’outil numérique au 

sein des process créatifs. Au mois d’octobre, 

White Line investit nos espaces dans une 

démarche expérimentale et vous plonge 

dans des univers vidéo immersifs. Projections 

— Après un été sous un soleil facétieux,
le Shadok est heureux de vous annoncer
les festivités de cette rentrée 2016.
Alors, bien reposés ?
Prêts pour de nouvelles expériences ? 
Technologies avant-gardistes, dispositifs inédits 
ou outils futuristes, le Shadok vous invite
à réinventer le réel chaque jour.

2016
Septembre —
Octobre

Prêts
pour la
saison

2.0 ? 
interactives, monumentales ou sous dôme, 

vivez des moments magiques en sons et 

lumières !

Enfin, la fabrique du numérique questionne 

avant tout notre société en devenir. Comment 

décrire les us et coutumes de l’Homo 

Numericus ? Tout au long de l’année, des 

temps dédiés permettront de resituer notre 

réflexion dans une continuité passé-présent-

futur. A ce titre, nous accueillons en octobre 

Tattoo World, étendard strasbourgeois des 

pratiques du tatouage. Vous en avez toujours 

eu envie sans oser sauter le pas ? Ou vous en 

êtes couverts de haut en bas ? Le tatouage ne 

laisse pas indifférent. Des outils traditionnels 

de tatouage à la toute dernière machine 3D, la 

crème des tatoueuses sera là pour mettre en 

forme vos idées... Attention, ça va piquer ! Avec 

des couleurs dans la tête, sur les murs et dans 

la peau, le Shadok va égayer votre rentrée.

P.8 ≥

P.14 ≥
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HORAIRES
LUNDI › JEUDI 10H › 19H
VENDREDI 10H › 22H
SAMEDI 10H › 19H
DIMANCHE 10H › 18H

VISITES GUIDÉES
MER 21 SEPT 14H › 16H
JEU 22 SEPT 14H › 16H 
VEN 23 SEPT 20H30

INAUGURATION DE L’ÉVÉNEMENT 
AVEC UNE PERFORMANCE INÉDITE 
DE RAQUEL MEYERS : LIVE EN MODE 
TEXTE 
SAM 17 SEPT À PARTIR DE 18H

Durant la semaine, le Festival vous proposera 
d’assister à un cycle de conférences, qui 
prendront la forme de tables rondes avec des 
professionnels. Les thématiques abordées 
seront : les détournements artistiques du jeu 
vidéo, les financements du jeu vidéo et le son 
dans le jeu vidéo.

L’espace retrogaming revient pour ceux 
qui souhaitent tutoyer les pixels ! Diverses 
machines du patrimoine du jeu vidéo seront 
en accès libre. Les bornes d’arcade japonaises 
proposées par la Bat’cade côtoieront les 
consoles toutes générations de la boutique 
Little Tokyo branchées sur des écrans à tube 
cathodique.

À ne pas rater : une programmation de films 
et de jeux en Réalité Virtuelle pour vous 
faire découvrir une sélection d’expériences 
immersives. On pourra notamment découvrir 
S.E.N.S., un jeu vidéo adapté de la bande 
dessinée éponyme de Marc-Antoine Mathieu, 
expérience unique, esthétique et épurée, ou 
encore I, Philip, une plongée à 360 degrés 
dans la peau d’un androïde ressemblant 
étrangement à l’auteur de science-fiction 
Philip K. Dick. A cette occasion le FEFFS 
présentera également le jeu Californium 
inspiré de l’univers de Philip K. Dick ainsi que 
le documentaire Les mondes de Philip K. Dick.

Keys of Fury.
Type In Beyond the 
Scrolling Horizon
RÉSIDENCE ET EXPOSITION

« Keys of Fury. Type In Beyond the Scrolling 
Horizon. » est la première exposition solo 
de l’artiste espagnole Raquel Meyers. Elle 
qualifie sa pratique de KYBDslöjd, un mode 
d’expression qui a vu le jour au cœur de la 
démo scène Commodore 64 suédoise au 
début des années 2010. Il s’agit d’élaborer 
des œuvres graphiques, en saisissant du 
texte sur un clavier d’ordinateur C64, ou en 
s’emparant des technologies Télétexte. Dans 

9e Festival
Européen
du Film
Fantastique
de Strasbourg : 
Jeux vidéo &
Réalité virtuelle
16 › 25 SEPTEMBRE 2016
 

Pendant dix jours,  venez découvrir 
la richesse et l’originalité du monde 
du jeu vidéo indépendant grâce à 
l’Indie Game Contest, qui permettra 
à tout un chacun de venir tester 
une sélection de jeux vidéo très 
diversifiée.

≥ EN CONTINU

   Le Salon + Le Plateau

   Organisé par l’association Films du Spectre 
en coproduction avec le Shadok. 
Site web ≥ www.strasbourgfestival.com
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le KYBDslöjd, l’écran se fait canevas, une grille 
rectiligne où chaque frappe au clavier participe 
à l’élaboration d’une forme, caractère après 
caractère.  Exemple 

(\__/)  (\(\
(=’.’=)  ( -.-)
(«)_(«)  0_(«)(«) 

C’est un art complexe, où il est impossible 
d’apporter des corrections : il n’y a pas de 
CTRL-Z et chaque faute de frappe pousse 
à tout recommencer depuis le début. En 
résidence dès début septembre, Raquel 
Meyers exposera plusieurs de ses réalisations 
lors du festival, dont des créations faites en 
collaboration avec le FabLab, ainsi qu’une 
performance en ouverture.

   Le Plateau

   Entrée libre

Indie Game Contest 
/ Compétition de 
développeurs de jeux 
vidéo indépendants 
EXPOSITION

Pendant dix jours, découvrez la richesse 
et l’originalité du monde du jeu vidéo 
indépendant. L’indie Game Contest permettra 
à tout un chacun de venir tester une sélection 
de jeux vidéo très diversifiée. Le jury 2016 sera 
composé de la chanteuse Juliette, la journaliste 
Maria Kalash, le créateur de jeu vidéo Etienne 
Périn et le sound designer Sébastien Gaillard.

   Le Plateau

   Entrée libre

Espace retrogaming 
EXPOSITION

Venez vous éclatez avec les jeux vidéo de votre 
enfance ! Diverses machines du patrimoine 
du jeu vidéo seront mises à disposition. Des 
bornes d’arcade japonaises proposées par 
la Bat’cade côtoieront les consoles toutes 
générations de la boutique Little Tokyo.

   Le Salon + Le Plateau

   Entrée libre

Espace
réalité virtuelle 
EXPOSITION

Vous avez entendu parler des casques de 
réalité virtuelle et et n’avez encore jamais pu les 
tester ? Le FEFFS vous propose de découvrir 
une sélection d’expériences interactives sous 
casques. Sensations fortes garanties !

   Le Plateau

   Entrée libre

Les détournements 
artistiques du jeu vidéo 
CONFÉRENCE

DIM 18 SEPT 16H › 18H

En écho à l’exposition Keys of Fury de 
Raquel Meyers, nous vous invitons à un 
temps d’échange autour des détournements 
artistiques du jeu vidéo. Trois intervenantes 
témoigneront de la façon dont les esthétiques, 
codes, outils et techniques sont revisités par de 
nombreux artistes dans leurs créations.

   Le Salon

   Entrée libre

   Intervenants ≥ la chercheuse Fanny Barnabé, 
les artistes Raquel Meyers et Tatiana Vilela Dos 
Santos. 

Documentaire « Les mondes 
de Philip K. Dick » de Yann 
Coquart
PROJECTION

MAR 20 SEPT 18H › 19H30
JEU 22 SEPT 18H › 19H30

A la lumière des témoignages de ceux qui l’ont 
connu, découvrez la vie secrète de Philip K. 
Dick un auteur de génie connu pour des chefs-
d’œuvre de science-fiction tels que Blade 
Runner, Minority Report ou encore Le Maître 
Du Haut Château.

   Le Salon

   Entrée libre

≥ LES RDV Raquel Meyers : du 
PETSCII au GIF 
WORKSHOP  

MER 21 SEPT 11H › 14H

Lors d’un atelier en libre accès (en anglais, 
traduit en direct en français), Raquel Meyers 
propose une initiation à la création d’une 
œuvre graphique à partir du mode texte. Cet 
atelier requiert des connaissances basiques sur 
les logiciels d’édition photo, et d’apporter son 
propre ordinateur (Mac, windows, Linux).

   Le Plateau

   A partir de 15 ans

   Entrée libre

   Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu

Les financements
du jeu vidéo
CONFÉRENCE

MER 21 SEPT 18H › 20H

Avis aux professionnels et aux étudiants : cette 
conférence a pour objectif de présenter les 
dispositifs européens et français permettant 
de financer vos projets de jeux vidéo.

   Le Salon

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Mathieu Maire du Poset d’Ulule, 
Aurélie Réveillaud d’Europe Créative ainsi qu’un 
représentant du Fonds d’aide au jeu vidéo du CNC
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Le son
dans le jeu vidéo
CONFÉRENCE

VEN 23 SEPT 18H › 20H

L’immersion dans un jeu vidéo passe avant tout 
par son ambiance sonore. Des professionnels 
viennent échanger sur leur pratique du sound 
design et de la composition pour le secteur du 
jeu vidéo.

   Le Salon

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Nicolas Bredin, Sébastien 
Gaillard (sound designers), Frédéric « Elmobo » 
Motte (compositeur et sound designer)

Nintendo League 
- tournoi sur le jeu 
Splatoon 
COMPÉTITION

SAM 24 SEPT TOUTE LA JOURNÉE
DIM 25 SEPT TOUTE LA JOURNÉE

L’équipe Nintendo League proposera les 
dernières nouveautés Nintendo sur Wii U 
en accès libre ainsi qu’un grand tournoi sur 
le jeu Splatoon. Rassemblez votre équipe, 
faites chauffer vos liquidateurs et rejoignez la 
compétition !
Diverses animations sur d’autres jeux comme 
Mario Kart et Smash Bros seront organisées 
durant tout le weekend dans la bonne humeur 
et le fun caractéristiques de la Nintendo 
League!
Les tournois Splatoon débuteront à 14h00 

chaque jour. Les inscriptions se feront sur 
place et le règlement sera communiqué peu 
avant l’événement. Tout le matériel sera fourni.

   Le Plateau

   Entrée libre

RÉALITÉ VIRTUELLE ET JEUX VIDÉO 
ENTRETIEN AVEC ESTELLE 
 

— Co-Responsable de la section Jeux Vidéo du 
FEFFS depuis trois ans, Estelle note une curiosité 
grandissante des gens qui « veulent rencontrer des 
technologies ».

Selon elle, la Réalité Virtuelle (simulation 

informatique interactive immersive), « coupée 

du monde », se verra à long terme cantonnée à 

une sphère professionnelle, alors que la Réalité 

Augmentée (superposition d’un modèle virtuel 

3D ou 2D à la réalité), qui permet de « créer un 

monde dans le monde », rencontrera toujours 

plus de succès auprès du grand public.

Malgré l’engouement, ces nouveaux dispositifs 

(casque pour la RV, smartphone ou lunettes 

pour la RA) soulèvent aussi des questions sur 

notre approche de l’univers vidéoludique.

Pour Estelle, certaines réactions d’utilisateurs 

sont curieusement proches de celles des 

premiers spectateurs des salles de cinéma, 

partagés à l’époque entre fascination et peur.

Elle se demande également comment notre 

cerveau sera capable de s’adapter à ces 

nouvelles images.

Entre technologie et spectacle, c’est ici notre 

désir de découverte qu’il faut savoir sonder 

car «  plus on veut voir, plus on appauvrit le 

regard ».
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White Line 
Festival
VEN 7 & SAM 8 OCTOBRE 2016 

Workshops White Line
WORKSHOPS

VEN 7 OCT 10H › 17H
SAM 8 OCT 10H › 17H

White Line vous offre une opportunité inédite 
à Strasbourg : deux jours de formation avec 
figures incontournables de la scène vidéo 
européenne. Trois ateliers, trois pratiques : 
- Workshops Fulldome avec PEDRO ZAZ, soit 
comment produire de l’image pour les dômes 
géodésiques.
- Impression 3D et Vidéo-mapping avec 
VJ LUPIN, soit comment donner vie à des 
structures architecturales et des scénographies 
artistiques.
- CAVE immersif avec le Dispositif Augmenta 
de THEORIZ STUDIO, soit comment créer des 
œuvres immersives et interactives poétiques.

   Le Plateau

   Initiés

   Se référer au site du festival 
Site web ≥ www.whiteline-festival.com

BYOB (Bring your own 
Beamer) et performances 
PERFORMANCE  

SAM 8 OCT 13H › 21H

La journée se déroulera en deux étapes. De 
13h à 18h nous inviterons des vidéastes et 
passionnés à apporter leur propre dispositif 
de projection pour un BYOB dans le Shadok. 
Le principe : projeter dans tous les coins des 
créations vidéo inédites. Après une après-
midi d’expérimentation, le public découvrira 

Deux jours pour découvrir les 
dernières avancées en matière de 
création vidéo : Vjing, Cave, Dôme 
géodésique*... White Line fait la 
part belle à l’expérience immersive 
et à la communauté VJ. Le Shadok 
en sera le quartier général et le lieu 
de rencontre entre artistes et public, 
animé tout au long du festival.

L’art audiovisuel et les cultures numériques 
font maintenant partie intégrante de la scène 
artistique contemporaine. L’évolution des 
techniques de création audiovisuelle produit 
de nouveaux enjeux : l’espace scénique mute 
et le VJ est devenu artiste. Le vidéo-mapping 
a pris une place importante dans la création 
artistique et propose un nouveau regard 
sur l’architecture et l’espace, tout en étant 
guidé par une approche transdisciplinaire : 
scénographie, graphisme, développement 
informatique...
White Line propose un temps 
d’expérimentation et de formation autour de 
ces enjeux. En effet, il s’agit tant d’accueillir 
des artistes internationaux s’inscrivant dans 
ces lignes de création contemporaine, que 
d’accompagner et mettre en avant le travail 
d’artistes locaux.

Au programme : Workshops Fulldome 
avec PEDRO ZAZ, Impression 3D et Vidéo-
mapping avec VJ LUPIN, CAVE immersif avec 
le Dispositif Augmenta de THEORIZ STUDIO 
(7 et 8 octobre), Rencontres professionnelles, 
performances et BYOB (www.byobworldwide.
com), soirée clubbing à la Laiterie (8 octobre) 

de 18h à 21h le résultat de la journée ainsi que 
des performances. La soirée continuera à la 
Laiterie sous forme de clubbing (23h30 - 5h).

   Le Salon + Le Plateau

   Initiés

   Entrée libre

   Site web ≥ www.byobworldwide.com

≥ LES RDV

* Videomapping 
Projection d’image ou de vidéo sur des 
structures en relief afin de créer un jeu d’illusion 
d’optique.

* Battle VJ
« Combat de video-jockey » qui consiste à créer 
et manipuler des images synchronisées sur de la 
musique.

* CAVE
Acronyme anglais pour cave automatic virtual 
environment, installation inspirée de l’allégorie 
de la caverne de Platon, projection sur une 
série de murs jouant avec  notre perception de 
l’espace.

* Dôme géodésique
Structure sphérique composée d’éléments 
triangulaires au sein de laquelle on projette des 
images pour une expérience visuelle immersive. 

— Jeux de lumière, 
performance en temps 
réel et exposition vidéo, 
White Line réenchante 
Strasbourg. 

   Le Salon + Le Plateau

   Organisé par AV-Exciters et AV-Lab 
en complicité avec avec l’Ososphère et en 
co-production avec le Shadok 
Site web ≥ www.whiteline-festival.com
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Tattoo World 
Strasbourg 
12 › 23 OCTOBRE 2016 

A l’occasion des 5 ans de la 
convention de tatouage Tattoo 
World Strasbourg, TWS Prod, Pierre 
Sejournet, Dominique Pichard et 
Bartosch Salmanski organisent un 
événement sur 10 jours comprenant 
des conférences, des projections, 
un weekend convention tatouage 
et une exposition collective, 
rétrospective et futuriste. Y seront 
abordés le passé, le présent et 
l’avenir du tatouage.

NE MANQUEZ PAS
L’INAUGURATION DE L’ÉVÉNEMENT 
MER 12 OCT  10H › 22H

Projection  « La peau
de l’autre » et conférence
« La création d’images 
à partir d’outils 
multimédia »
PROJECTION & CONFÉRENCE

VEN 14 OCT 19H › 23H

Projection du documentaire « La peau de 
l’autre » en présence du réalisateur Yves Mora, 
suivie d’une conférence sur le thème « la 
création d’images à partir d’outils multimédia 
» animée par Kostek et Jef Palumbo (La 
Boucherie Moderne, Bruxelles). 
Sera également présentée « Tatoué », 
l’imprimante 3D Printer X Tattoo Machine suivie 
d’une conférence sur le thème « Comprendre 
le pourquoi d’un tel outil » avec 3 étudiants de 
l’ENSCI : Pierre, Johan et Piotr, concepteurs de 
cette machine futuriste.

   Le Salon

   Entrée libre

Convention 
internationale d’artistes 
tatoueuses
EVÉNEMENT

SAM 15 OCT 10H › 20H
DIM 16 OCT 10H › 20H

Un rassemblement exceptionnel regroupant le 
temps d’un week-end des artistes tatoueuses 
internationales : Elie Revolver (Italie), Anaïs 
Chabane (France), Eva Desperado (Hollande), 
Alice Newstead (Angleterre), Carla Bianchi 

(Uruguay), Masha Verovitch (France), Sara 
Rosenbaum (Allemagne), Claudia Trash 
(Italie), Helena VonKay (France), Linda Saul 
(Suisse), Katalin Hohner (Allemagne), Emilie B 
(France), Mon Garcia (Espagne), Manue Black 
Craft (France), Miezwars (Allemagne), Lou DC 
(suisse), Ladi.Dada (Hollande), Morgane sour & 
Sweet (France), Cristina Destruye (Majorque), 
Kaatje (Hollande), Leanka (France).
Pôle Modern Graphic avec Kostek et Jef 
Palumbo avec un espace de projection pour « 
La peau de l’autre » attenant. Démonstration 
publique de l’imprimante 3D « Tatoué » ainsi 
que de différentes techniques de gravure laser, 
impression 3D au Fab Lab. L’expo se poursuit, 
avec un pôle détente et initiation au yoga.
.

   Le Salon + le Plateau

   8€ / journée

Concert & Rencontre 
avec Pierre Favre 
CONCERT & RENCONTRE  

MER 19 OCT 20H › 23H

Pierre Favre a été le chanteur des Garçons Bouchers, 
groupe mythique de la scène alternative du rock 
français. Il témoignera, évoquant au passage son 
rapport au tatouage. Le groupe J’aurai Voulu donnera 
également un concert en duo acoustique, pour 
un recueil des plus grands titres du rock alternatif 
de l’époque (Sheriff, LSD, Bérurier Noir, Garçons 
Bouchers, BB Doc). Pierre Favre, alias Piero Sapu, 
rejoindra exceptionnellement le duo pour redonner 
de sa voix sur les titres phares de ses différents 
groupes.

   Le Salon

   prix libre au chapeau

≥ LES RDV

   Le Salon + Le Plateau

   Organisé par Tattoo World Strasbourg  
Site web ≥ www.tattoo-convention-strasbourg.com
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Projection  de 
« Fleur de Bagne » 
et conférence 
« l’évolution 
du tatouage et 
son futur »
PROJECTION & CONFÉRENCE

VEN 21 OCT 19H › 23H

En présence de l’équipe d’Alpaga-Films (Sous 
les Pavés la Prod), le documentaire Fleur de 
Bagne sera diffusé. Une conférence autour 
de l’évolution du tatouage et de son futur 
est également organisée en présence de 
sociologues, de tatoueurs, d’acteurs du milieu 
du tatouage et de la modification corporelle.

   Le Salon

   Entrée libre

Vente aux enchères 
de l’exposition, 
Artwork & apéro musical
ÉVÉNEMENT

DIM 23 OCT 17H30 › 20H

Depuis le début, TWS Prod a souhaité donner 
un sens aux évènements qu’elle organise, en 
réalisant des actions au profit d’associations, 
de fondations… C’est au bénéfice de Pierre 
Favre et ses « Sans Voix » qu’une vente aux 
enchères est organisée. Y seront vendues des 
gravures sur bois réalisées au FabLab à partir 
d’œuvres originales des tatoueuses invitées.
Les « Sans Voix » est un groupe musical rock 
varois crée en février 2014 autour de Piero 

SAPU, chanteur des Garçons Bouchers, BB 
Doc, Docteur Destroy, groupes de la scène rock 
alternative des années 1980/1990. En lien avec 
le Collectif La Parole des Sans Voix de Toulon, 
les « Sans Voix » viennent en aide aux oubliés 
de notre société, ceux qui n’ont pas voix au 
chapitre.

   Le Salon

   Entrée libre

LE TATOUAGE AU SHADOK 
 

— Pratique séculaire et universelle,
le tatouage connait autant de savoir-faire
et de styles qu’il existe de cultures.

A la lisière de l’artisanat et de l’art, c’est un procédé dont 

les outils ont constamment évolué tout en conservant un 

profond respect de la tradition.

C’est dans cette volonté d’interroger les relations entre 

machine et création, que le Shadok convie en ses murs 

l’événement Tattoo World.

Du tebori japonais (longue tige pourvue d’aiguilles), 

au Ta’a pa tu kiti polynésien (petit peigne) en passant 

par le dermographe, découvrez comment les peuples, 

au fil des âges, ont su réinterpréter l’outil du tatoueur 

et optimiser les techniques pour une maîtrise et des 

résultats toujours plus impressionnants.

Prochaine étape,
le robot-tatoueur ?
Et pourquoi pas...
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CONFÉRENCES
ATELIERS

COMMUNAUTÉS
PROJECTIONS



Les perspectives
du design
VEN 14 OCT 16H › 18H

Dans le cadre des Journées de l’Architecture, 
l’association  Design Rhin Supérieur laisse la 
parole aux écoles de design :

La Haute École des arts du Rhin (HEAR) 
présentera la mutation au travail, la Hochschule 
für Gestaltung und Kunst Basel exposera le 
thème Post Alpine, le département multimédia 
de la Hochschule Offenburg réfléchira sur 
la réalité virtuelle et augmentée, l’Université 
de Strasbourg donnera la suite des Identités 
complexes. Enfin, le Diplôme supérieur des 
arts appliqués (DSAA) du Lycée Le Corbusier 
proposera Châteaux Carto, une réflexion sur 
les paysages et la cartographie de l’Alsace du 
nord. Une exposition traversant ces différents 
thèmes vous sera également proposée sur le 
plateau.

Apéro Créatif suite
à la projection du film
« Ady Gasy » à l’UGC
VEN 7 OCT 20H › 22H
 

«  A Madagascar, les gens défient la crise, avec 
inventivité et sens du recyclage, sans perdre leur 
identité unique et leur sens de l’humour » Lova 
Nantenaina, réalisateur. AlterNatives, association 
qui promeut la diversité culturelle et plus 
particulièrement la culture malgache à travers 
toutes les formes d’art dans le Grand Est, vous 
invite à plonger au coeur de Madagascar et de ses 
habitants avec la projection du film « Ady Gasy », 
suivi d’un temps d’échange avec le réalisateur et 
d’un apéro créatif au Shadok avec le FabLab. Lors 
de cet atelier challenge en écho au film, laissez libre 
cours à votre créativité en mettant en perspective 
savoir-faire traditionnel, réemploi d’objets et 
techniques numériques !

Festival Chacun
son court 
DIM 23 OCT 14H › 16H30

Chacun son court est une manifestation 
cinématographique entièrement dédiée au 
format court. Les courts-métrages sélectionnés 
pour cette séance ont la particularité de traiter 
de près ou de loin notre manière d’utiliser 
l’image ou le numérique aujourd’hui, tant 
dans la création en elle-même que dans notre 
manière de nous représenter aux autres  :  du 
traitement médiatique d’une crise humanitaire, 
à l’esthétique publicitaire de la société du 
spectacle, en passant par une invention 
numérique loufoque, ou les drones, nouvelle 
arme de guerre ; ces films nous interrogent sur 
le monde d’aujourd’hui et son évolution.

Les Ateliers
Vagabonds / Stage 
cinéma d’animation
7 SEPTEMBRE › 7 DÉCEMBRE 2016

14 SÉANCES
MER  14 SEPT 14H › 17H
MER  21 SEPT 14H › 17H
MER 28 SEPT 14H › 17H
SAM 1ER OCT 10H › 13H & 14H › 17H
MER 5 OCT 14H › 17H
SAM 8 OCT 10H › 13H & 14H › 17H
MER 12 OCT 14H › 17H
MER 16 NOV 14H › 17H
MER 23 NOV 14H › 17H
SAM 26 NOV 10H › 13H & 14H › 17H
MER 30 NOV 14H › 17H
SAM 3 DÉC 10H › 13H & 14H › 17H
MER 7 DÉC 14H › 17H 
MER  14 DÉC 14H › 17H

Les Ateliers Vagabonds sont de retour au 
Shadok avec un atelier cinéma d’animation 
sur le thème du recyclage ! Avis aux jeunes 
bricolo-photographes consciencieux et 
patients à l’imaginaire créatif ! Le stage 
consiste en la réalisation d’un court-métrage 
d’animation de A à Z, en passant par les 
principales phases de fabrication d’un film 
d’animation : scénario, story-board, décors, 
tournage, prise de son, montage, etc…  Le film 
traitera du thème du recyclage en se servant 
de matières récupérées pour les décors et 
personnages.

   Le Salon + Le Plateau

   Public francophone et germanophone

   Entrée libre

   Organisé par Design Rhin Supérieur

   Le Salon

   Entrée libre

  Organisé par AlterNatives en partenariat 
avec l’UGC et le Shadok 
Site web ≥ http://www.alternatives-asso.com 
Projection ≥  à l’UGC, tarifs et renseignements sur le 
site de l’UGC Ciné Cité Strasbourg

   Le Salon

   Entrée libre

  Organisé par La Cigogne Enragée 
Site web ≥ www.chacunsoncourt.eu

   8 › 12 ans

   10€ pour les 14 séances

  Organisé par Les Ateliers Vagabonds 
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu  
ou 03.68.98.70.35

2322

CONFÉRENCES PROJECTIONS ATELIERS



Les Ateliers du Jeudi : 
Monte ton dossier de 
subventions culturelles  
JEU 8 SEPT 14H › 17H

L’Atelier Culturel vous propose, en partenariat 
avec le Shadok, des ateliers d’administration 
culturelle, accessibles gratuitement. Vous avez 
un projet mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ? L’administration culturelle 
française et vous c’est égal à zéro ? Vous avez 
besoin d’un coup de pouce pour concrétiser 
une idée ? Ne loupez pas ces ateliers animés 
par des professionnels de la production et du 
spectacle vivant. Le mois de septembre, c’est 
celui des dossiers de subventions ! En 3 heures, 
venez découvrir l’essentiel des financements 
publics pour la culture et tout ce qu’il faut 
savoir pour déposer dans les règles de l’art vos 
dossiers de subvention avant la deadline.

Formations Logiciels 
VEN 2 SEPT 18H30 › 21H30
VEN 7 OCT 18H30 › 21H30

Les 1ers vendredis du mois, le Fablab du 
Shadok propose des formations sur les 
logiciels de conception C.A.O. autour de la 
fabrication numérique. Destinées à tous public, 
ces formations permettent d’entrer de manière 
concrète dans le monde des makers. 

   Le FabLab

OpenLab Café  
VEN 2 SEPT 14H › 18H30
VEN 14 SEPT 14H › 18H30

Bénéficiez des outils du FabLab gratuitement 
(pour la création de petits objets) en échange 
du partage de votre processus de création. 
L’Openlab c’est le meilleur moyen de faire 
bénéficier votre ingéniosité à toute la 
communauté du FabLab du Shadok.  

   Le Salon

Fab’Lab For Kids 
MER 7 SEPT 14 › 16H
MER 5 OCT 14 › 16H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 14 › 16H

Le FabLab du Shadok propose des ateliers 
familiaux autour de thématiques concoctées 
spécialement pour les enfants. Venez 
fabriquer des objets rigolos (robotino, jouets, 
électroniques…) et partager un moment de 
complicité ludique et numérique

   Le FabLab

Fabrik’ton / Fabrik’ta
VEN 9 SEPT 18H30 › 21H30
VEN 14 SEPT 18H30 › 21H30

Venez fabriquer un objet (tabouret, lampe, 
bijoux) grâce aux outils du FabLab et ainsi 
découvrir les outils numériques de façon 
concrète et ludique. 

   Le FabLab

Initiation
à la 3D
et aux outils
du FabLab
Cette série d’ateliers, organisés 
par AV.Lab, 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 !

   Le Salon + Le Plateau

   Information & tarifs ≥ www.av-lab.net

   Organisé par AV.lab 
Inscription ≥ atelier@av-lab.net

   Le Salon

  Entrée libre

  Organisé par L’Atelier Culturel 
Inscription ≥ http://atelierculturel.com/
les-ateliers-du-jeudi/

P.28 ≥
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Hackstub 
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 de connaissances, l’expérimentation, 
la réalisation 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. 

Blender User Group 
Strasbourg
(B.U.G.S.)
SAM 17 SEPT 14H › 19H
SAM 22 OCT 14H › 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 !

Soirée Jeux Philibert
MAR 27 SEPT 20H › 23H30
MAR 25 OCT 20H › 23H30

Un mardi par mois la boutique Philibert investi 
le Shadok ! Le programme ne change pas, 
retrouvez les nouveautés et les coups de cœur  
des passionnés de chez Philibert. Vous mettez 
les pieds sous la table, et ils vous expliquent les 
règles. Il ne vous reste plus qu’à commander un 
verre, et vous devriez passer une bonne soirée. 
A bon entendeur… 

   Le Salon

   Entrée libre

   Organisé par Hackstub

   Salle de réunion du Plateau 

   Entrée libre

  Organisé par B.U.G.S. 
Inscription ≥ www.shadok.strasbourg.eu

   Le Salon

   Entrée libre

  Organisé par la Boutique Philibert 
Site web ≥ www.philibertnet.com

2726

COMMUNAUTÉS

Et
encore

plus
sur 

notre
site 

web :
 

www.shadok.strasbourg.eu 



Le
FabLab
du Shadok
AV.LAB
HORAIRES
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 ! 
Venu du milieu de l’industrie, le prototypage 
rapide permet, à partir d’un simple fichier 
numérique de créer toute sorte d’objets.
Le FabLab (Fabrication Laboratory), est 
donc un lieu ou des outils professionnels sont 
accessibles à tous (imprimante 3D, découpe 
laser, fraiseuse…).
Curieux ou passionnés, venez découvrir et 
expérimenter les nouvelles technologies de 
conception et partager vos idées et vos savoir-
faire avec le plus grand nombre en utilisant des 
outils professionnels et numériques.

Le FabLab : là où vos idées 
deviennent des objets. 

Le
Co-Work
du Shadok
ALSACE DIGITALE
HORAIRES
LUNDI › VENDREDI 9H › 18H

Géré par l’association Alsace Digitale, le 
Co-Work est un espace de travail et de service 
à louer. 
Mis à disposition pour des objets aussi bien 
étudiant qu’entrepreneuriaux, c’est un lieu 
de collaboration et d’échange où peuvent 
s’exprimer toutes les initiatives.
Que vous ayez besoin de locaux ou de 
contacts, le Co-Work est votre bureau. Point 
de départ de futures grandes réussites, c’est ici 
qu’innovation et talent se rencontrent.

Entrepreneurs ou 
étudiants, leaders de 
demain, venez vous 
installer au Co-Work. 

Location
de salle 
ou d’espace 

Le Shadok vous offre la possibilité de louer 
un ou plusieurs espaces pour l’organisation 
de réunions ou d’événements pour les 
associations et les professionnels.

La Ville de Strasbourg dispose d’un droit
de réserve sur l’autorisation de ces locations.

RDC
≥ LOCATION ESPACE
DE CONVIVIALITÉ
« LE SALON »
272 M2
80 PERSONNES ASSISES
170 PERS DEBOUT

1ER ÉTAGE
≥ ESPACE D’EXPOSITION
ET ÉVÉNEMENTS« LE PLATEAU»
562 M2
330 PERSONNES DEBOUT

1ER ÉTAGE
≥ LOCATION SALLE DE RÉUNION
33 M2
14 PERSONNES ASSISES

2ÈME ÉTAGE
≥ LOCATION STUDIO
DE CAPTATION SONORE ET RÉGIE, 
STUDIO DE MONTAGE
31.8M2 « LE STUDIO 1 »
25M2 « LE STUDIO 2 » 

Visite 
de groupes

Le Shadok accueille des groupes pour des 
visites accompagnées des expositions. 
Associations, écoles, établissements 
d’enseignement, entreprises… peuvent 
réserver un créneau sur demande.

Les groupes ne peuvent dépasser
50 personnes.

La réservation est obligatoire
au moins 15 jours avant votre visite.

  AV.LAB 
Site web ≥ www.av-lab.net 
Contact & inscriptions ≥ fabmanager@av-lab.net 
Tèl ≥ 06 52 12 22 88

  Alsace digitiale 
Site web ≥ www.alsacedigitale.org 
Site web ≥ www.laplagedigitale.eu 
Contact≥ concierge@alsacedigitale.org

    Infos et tarifs 
Site web ≥ www.shadok.strasbourg.eu 
Email ≥ contact.shadok@strasbourg.eu

Découvrez
notre visite

virtuelle
sur :

www.shadok.strasbourg.eu
/que-faire

/decouvrir-le-lieu2928



— Le «FIP»,
Fabriquer, Inventer, Partager,
ou quand l’esprit du Shadok s’aventure dans la ville ;
laboratoire - terrain de jeux ouvert à tous.

HORS
LES

MURS



Fabriquer, 
Inventer, 
Partager : 
Hautepierre 
à l’heure du 
numérique ! 
SEPTEMBRE

Depuis mars 2015, le projet 
«  Fabriquer, Inventer, Partager  : 
Hautepierre à l’heure du 
numérique  » propose aux jeunes 
de 14 à 25 ans de découvrir les 
métiers liés au numérique à 
travers des ateliers, rencontres, 
visites, autour de la fabrication, la 
création artistique et les médias.   

 

Créé toi-même
ton jeu vidéo
ATELIERS HEBDOMAIRES  

TOUS LES JEUDI 17H30 › 19H 
 

Comment élaborer un scénario, le modeler 
et le texturer en 3D à l’aide de logiciels spéci-
fiques… en somme, quelles sont les étapes clés 
avant de pouvoir jouer !

   CSC Le Galet, Espace Jeunes “Le Ricochet”, 

Hautepierre (près de l’école élémentaire Karine)

RADIO HTP! 
WORKSHOPS

27 AOU › 3 SEPT 9H › 18H 

Dans le but d’élaborer un média de quartier, 
témoin des richesses de Hautepierre, 
différentes initiations aux pratiques sonores et 
radiophoniques sont prévues par l’association 
Horizome.

Workshop
« Récits de jardin »  
Le Jardin du monde (jardin partagé de la maille 
Karine) accueille, du 27 août au 3 septembre, 
constructeurs, bricoleurs, et jardiniers en herbe 
pour un chantier participatif ! Ils travaillent 
depuis des mois à l’élaboration des espaces 
et du fonctionnement du jardin partagé de la 
maille Karine.  Une semaine de construction 
d’éléments en bois (assises, bacs…) pour 
réinjecter une bonne dose de convivialité au 
sein du quartier. Autant dire qu’il y a matière 
à interviewer !  Au programme : collecte 
d’anecdotes de jardin et conseils de plantation, 

Co-écrites avec l’association Horizome, AvLab, 
le FabLab du Shadok, et montées avec de 
nombreux acteurs de terrain (Collège Érasme 
et Truffaut, Mission Locale Pour l’Emploi, 
Médiathèque de Hautepierre, CSC Le Galet, 
Pépinière d’entreprises, JEEP,…), les actions 
permettent d’initier aux pratiques actuelles 
et favoriser des montées en compétence; 
comment réaliser un documentaire de A à Z ? 
Comment imprimer un prototype en  3D  ? 
Comment fabriquer une signalétique  ? 
Comment enregistrer une maquette en 
studio  ? Comment créer soi-même et mener 
une émission radio ? Comment créer un jeu 
vidéo ? un petit robot ? L’outil n’aura bientôt 
plus de secret…
D’ici 2017, on pourra notamment rencontrer 
des entrepreneurs du secteur, découvrir le tout 
proche ZKM (Centre d’art et de technologie des 
médias de Karlsruhe), travailler à l’élaboration 
d’une radio de quartier, poursuivre la création 
3D d’un jeu vidéo, acquérir les bases en D.A.O. 
(Dessin Assisté par Ordinateur), tourner un 
clip, et bien plus encore…

échanges de méthodes de construction avec 
les bricoleurs, le tout, en s’initiant à l’interview 
et au micro-trottoir !

Workshop
« Cultivateurs de sons »    
Comment créer du son à partir d’outils de 
jardinage… Faîtes chanter vos binettes et vos 
râteaux ! Créez des samples à partir de graines 
et de feuilles… Au programme : captation et 
montage dans la bonne humeur et au vert !  

Initiation
« Banc d’écoute »
27 AOU & 2 SEPT UNIQUEMENT  
Que se passe-t-il quand on prend le temps 
d’écouter l’environnement sonore de notre 
quotidien ?   Munis de craies et de crayons, 
dessinez autour de vous les sons qui vous 
entourent. Débusquez les bruits les plus 
particuliers d’un cœur de maille ! 

   Jardin du Monde à La Maille Karine, 
Hautepierre (près de l’école élémentaire Karine)

   Plus d’infos  
Email ≥ coord@htp40.org

   Quartier de Hautepierre à Strasbourg

   Entrée libre

   Informations détaillées  
Site web ≥ www.shadok.strasbourg.eu  
Email ≥ fabriquerinventerpartager@gmail.com   
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SEPTEMBRE 2016

27 AOU
› 3 SEP 9H › 18H ATELIERS RADIO HTP! Hors

les murs
Entrée
Libre / P.32

CHAQUE
JEU 17H30 › 19H ATELIERS Crée toi-même ton jeu vidéo Hors

les murs
Entrée
Libre / P.32

CHAQUE
VEN 18H › 22H COMMUNAUTÉS Hackstub Entrée

Libre / P.26

VEN 2 18H30 › 21H30 ATELIERS
Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : Formations Logiciels

/ / P.24

VEN 2
VEN 14 14H › 18H30 ATELIERS

Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : OpenLab Café

/ / P.24

MER 7 14 › 16H ATELIERS
Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : Fab’Lab For Kids

/ / P.24

JEU 8 14H › 17H ATELIERS
Les Ateliers du Jeudi : Monte ton dossier 
de subventions culturelles

Entrée
Libre / P.25

VEN 9
VEN 14 18H30 › 21H30 ATELIERS

Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : Fabrik’ton / Fabrik’ta

/ / P.25

14 › 28 Voir ≥ P.23 ATELIERS
Les Ateliers Vagabonds / Stage
Cinéma d’animation

10€ 8 › 12 ans P.23

16 › 25
9e Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg :
Jeux vidéo et Réalité virtuelle

Entrée 
Libre / P.8

16 › 25 Voir ≥ P.8 RÉSIDENCE &
EXPOSITION

Keys of Fury. Type In Beyond the 
Scrolling Horizon

Entrée 
Libre / P.9

16 › 25 Voir ≥ P8 EXPOSITION
Indie Game Contest / 
Compétitionde développeurs de 
jeux vidéo indépendants

Entrée 
Libre / P.10

16 › 25 Voir ≥ P.8 EXPOSITION Espace retrogaming Entrée 
Libre / P.10

16 › 25 Voir ≥ P.8 EXPOSITION Espace réalité virtuelle Entrée 
Libre / P.10

SAM 17

14H › 19H COMMUNAUTÉS
BlenderUser Group Strasbourg
(B.U.G.S.)

Entrée
Libre / P.26

À PARTIR
DE 18H FESTIVAL

Inauguration + performance 
inédite de Raquel Meyers : live en 
mode texte

Entrée 
Libre / P.8

DIM 18 16H › 18H CONFÉRENCE
Les détournements artistiques
du jeu vidéo

Entrée 
Libre / P.11

MAR 20
JEU 22 18H › 19H30 PROJECTION

Documentaire « Les mondes de 
Philip K. Dick » de Yann Coquart

Entrée 
Libre / P.11

MER 21
11H › 14H WORKSHOP

Raquel Meyers :
du PETSCII au GIF

Entrée 
Libre

A partir
de 17 ans P.11

18H › 20H CONFÉRENCE Les financements du jeu vidéo Entrée 
Libre

A partir
de 17 ans P.11

VEN 23 18H › 20H CONFÉRENCE Le son dans le jeu vidéo Entrée 
Libre / P.12

SAM 24
DIM 25

TOUTE
LA JOURNÉE CONFÉRENCE

Nintendo League
Tournoi sur le jeu Splatoon

Entrée 
Libre / P.12

MAR 27 20H › 23H30 COMMUNAUTÉS Soirée Jeux Philibert Entrée 
Libre / P.27

OCTOBRE 2016

CHAQUE
JEU 17H30 › 19H ATELIERS Crée toi-même ton jeu vidéo Hors

les murs
Entrée
Libre / P.32

CHAQUE
VEN 18H › 22H COMMUNAUTÉS Hackstub Entrée

Libre / P.26

1 › 14 Voir ≥ P.23 ATELIERS
Les Ateliers Vagabonds / Stage
Cinéma d’animation

10€ 8 › 12 ans P.23

MER 5 14 › 16H ATELIERS
Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : Fab’Lab For Kids

/ / P.24

VEN 7

20H › 22H PROJECTION
Apéro Créatif suite à la projection du film 
« Ady Gasy » à l’UGC

Entrée 
Libre / P.22

18H30 › 21H30 ATELIERS
Initiation à la 3D et aux outils
du FabLab : Formations Logiciels

/ / P.24

7 › 8 White Line Festival Entrée 
Libre / P.14

VEN 7 
SAM 8 18H › 20H WORKSHOP Workshops White Line Entrée 

Libre Initiés P.15

SAM 8 18H › 20H PERFORMANCE
BYOB (Bring your own Beamer)
et performances

Entrée 
Libre Initiés P.15

12 › 23 Tattoo World Strasbourg Entrée 
Libre / P.16

MER 12 10H › 22H FESTIVAL Inauguration Entrée 
Libre / P.16

VEN 14
19H › 23H PROJECTION & 

CONFÉRENCE

Projection « La peau de l’autre »
et conférence « La création 
d’images à partird’outils 
multimédia »

Entrée 
Libre / P.17

16H › 18H CONFÉRENCE Les perspectives du design Entrée 
Libre

Public
FR / DE P.22

SAM 15
DIM 16 10H › 20H FESTIVAL

Convention internationale
d’artistes tatoueuses

8€ / j / P.17

MER 19 20H › 23H CONCERT & 
RENCONTRE

Concert & Rencontre avec Pierre 
Favre

Prix 
libre au 
chapeau

/ P.17

VEN 21 19H › 23H PROJECTION
Projection de « Fleur de Bagne »
et conférence « l’évolution
du tatouage et son futur »

Entrée
Libre / P.18

SAM 22 14H › 19H COMMUNAUTÉS
BlenderUser Group Strasbourg
(B.U.G.S.)

Entrée
Libre / P.26

DIM 23 17H30 › 20H PROJECTION
Vente aux enchères de 
l’exposition, Artwork & apéro 
musical

Entrée
Libre / P.18

DIM 23 17H30 › 20H PROJECTION Festival Chacun son court Entrée
Libre / P.23

MAR 27 20H › 23H30 COMMUNAUTÉS Soirée Jeux Philibert Entrée 
Libre / P.27



Le Plateau

La Boîte à Questions

Salle de réunion

Le FabLab du Shadok

L’Atelier Résident  

Le Co-Work du Shadok

Le Studio

Accueil & administration

Le bar-café

Le Salon

Entrée
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— Ouvert en avril 2015 par la ville de Strasbourg, 
en lien avec l’Eurométropole, le Shadok est un 
lieu de découverte, d’expérimentation et de 
partage autour des cultures numériques.

Le
shadok

c’est quoi ?

Il invite en effet à une réflexion ouverte sur 

les mutations de la société induites par la 

révolution numérique et les nouveaux usages. 

Le projet explore cette révolution des pratiques 

qui brouille les frontières entre disciplines, entre 

artistes et spectateurs, créateurs et usagers. 

Le numérique pénètre tous les aspects du 

quotidien, il bouscule les identités, il engage 

non seulement de nouvelles manières de 

communiquer, mais aussi de créer, de produire 

et de partager.

Ouvert à tous, le lieu regroupe un espace 

d’exposition, un atelier de prototypage, un 

studio d’enregistrement, un espace de travail 

partagé et un bar-restaurant. Art, design, 

technologie ou projets innovants, toutes les 

idées s’expriment ici dans un cadre convivial 

ou petits et grands, amateurs et professionnels 

se rencontrent autour des changements que le 

numérique apporte dans nos vies.
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« C’est
tout
pour

aujourd’
—hui » 
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LE SHADOK CHANGE D’HORAIRES !
A partir du mois de septembre les matinées
du mercredi au vendredi seront réservées
à l’accueil de groupes (visite sur inscription,
scolaires, professionnels…).
Pour tout renseignement
Email ≥ contact.shadok@strasbourg.eu

ACCÈS LIBRE GRAND PUBLIC*

LUNDI & MARDI FERMÉ
MERCREDI › JEUDI 14H › 19H
VENDREDI 14H › 22H
SAMEDI 10H › 19H

OUVERT LES DIMANCHES : 
18 & 25 SEPT 11H › 18H
16 & 23 OCT 11H › 18H

*hors événements spéciaux :
Festival Européen du Film Fantastique
de Strasbourg et Tattoo World Strasbourg,
se référer au programme 

SHADOK, FABRIQUE DU NUMÉRIQUE

LES DOCK’S, 25 PRESQU’ÎLE ANDRÉ MALRAUX,

67000 STRASBOURG

TÉL — 03 68 98 70 35

E-MAIL — CONTACT.SHADOK@STRASBOURG.EU

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES AU TITRE DE LA DIRECTION DE LA CULTURE N° 1-1085256, 2-1081908, 3-1081909

WWW.SHADOK.STRASBOURG.EU

FACEBOOK — SHADOK.STRASBOURG

TWITTER — SHADOK_EU

INSTAGRAM — SHADOK_EU


