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d’horizons divers, qui sera présenté tout au long 

de l’année au premier étage du Shadok. Suivez 

en temps réel l’avancée de travaux audacieux et 

novateurs, interrogez avec nous les pratiques 

de demain.

Au mois de juillet, retrouvez un programme 

d’ateliers spécial été ainsi que le festival Edge 
Fest, organisé par l’association Alsace Digitale 

sur la presqu’île Malraux.

Les beaux jours c’est aussi les terrasses et le 

farniente, et pour ça, quelle meilleure adresse 

que le FabCafé et son comptoir au bord de 

l’eau. Boissons fraîches et animations seront au 

programme tout l’été. Le Shadok, lui, fermera ses 

portes à partir du 13 août histoire de plancher 

sur la programmation des événements à venir. 

Rendez-vous donc en septembre pour une 

Rentrée riche en expériences, en attendant 

nous vous souhaitons un bel été sous le soleil 

du Shadok.

GÉRALDINE FARAGE

DIRECTRICE DU SHADOK

hang on ‘til tomorrow, come what may! / 

Tomorrow, tomorrow, I love ya, tomorrow / 

You’re always a day away!” (Tomorrow - Annie 

de 1976) Oui j’ai osé !!

Pour le clin d’oeil et pour donner une note 

musicale à cette fin de saison mouvementée, 

quoi de mieux qu’un air de comédie musicale : 

“The sun will come out tomorrow/ So yougotta 

— Il y a quelques moments comme ça dans la vie 
où il ne nous reste qu’une certitude : demain, rien 
ne sera plus pareil ! Face à cette inconnue, nous 
portons notre regard vers l’avenir et réaffirmons 
notre engagement auprès des publics, des 
partenaires et des professionnels du territoire, 
pour que vivent les cultures numériques et 
collaboratives.
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Sous le
Soleil

Les beaux jours sont donc de retour et le 

Shadok vous a concocté une programmation 

spéciale été aux petits oignons. Concerts, 

ateliers, conférences, il y en aura pour tous les 

âges et pour tous les goûts ! 

On commence par le célèbre NL Contest qui 

installera un de ses OFF au Shadok. Le vendredi 

12 mai rendez-vous à l’apéro-mix pour le 

vernissage de l’exposition de David Delaplace, 

«Le Visage du Rap» ainsi qu’un Ableton User 

Group spécial Beat Maker. 

Après les riders, place aux bricoleurs 

d’aujourd’hui et génies de demain avec la Mini 
Maker Faire, organisée par AVLab. Les 27 

et 28 mai, la presqu’île Malraux sera envahie 

par des FabLabs français et européens venus 

partager avec vous leurs créations et leurs 

connaissances. Démonstrations, activités et 

colloques pour petits et grands, prenez part à 

ce grand événement de la culture DIY (*do it 

yourself and with others/ fais le toi-même et 

avec les autres).

Les 14 et 15 juin, le Festival Contre-Temps 

revient au Shadok avec un Masterclass et un 

Workshop Ableton dirigés par la talentueuse 

DJ Flore. Première française à obtenir le 

prestigieux statut Ableton Certified Trainer, 

cette autodidacte de la musique électronique 

vous enseignera toutes les astuces pour passer 

du home studio au live. La scène vous attend.

Qui dit Shadok dit évidemment Laboratoire 
de Demain, projet d’incubation d’artistes venus 
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   Le Salon 

   Gratuit

   Organisé par Nouvelle Ligne, BeatBurst 
et  Le Shadok

OFF
NL Contest : 
Le Visage 
du rap
VEN 12 › DIM 14 MAI

VERNISSAGE + CONCERT DE 
GOOMAR ET LA PRÉSENCE 
DE L’ABLETON USER GROUP 
STRASBOURG QUI PARLERA
DU BEAT MAKING
VEN 12 MAI 18H30 

EXPOSITION VISIBLE
SAM 13 MAI 10H › 19H
DIM 14 MAI 11H › 18H

Dans le cadre des OFF du NL 
Contest 2017 qui se déroulera du 
19 au 21 mai prochain – Le Festival 
International des Cultures Urbaines 
de Strasbourg - David Delaplace 
expose ses clichés exclusifs issus de 
son livre «Le Visage du Rap» dont 
la parution est prévue pour fin 2017. 

« Le Visage du Rap » est un travail réalisé 
depuis 2014 par le jeune photographe David 
Delaplace qui s’est inspiré d’un constat, celui 
qu’aucune rétrospective n’avait été faite du 
mouvement hip hop français et de ses grands 
artistes. 

Photographe autodidacte et passionné de rap, 
David Delaplace s’est lancé le défi de réaliser 
un ouvrage avec les portraits, en image et en 
texte, de ceux qui ont fait vivre cette musique, 
que ce soit les chanteurs, les producteurs, les 
ingénieurs sons, les danseurs ou encore les 
graffeurs.

Parmi les centaines de prises de vue réalisées 
pour la création de l’ouvrage « Le Visage du 
Rap », le photographe a choisi vingt tableaux 
pour son exposition. Celle-ci présente les 
portraits d’artistes du hip hop des années 80 à 
aujourd’hui, photographiés lors de concerts, en 
studio ou à l’occasion d’entrevues privées avec 
les artistes. En bonus, de nombreux clichés 
seront projetés sur les murs du Shadok.

Le travail réalisé par David Delaplace est riche 
et dévoile l’univers d’un véritable passionné de 
musique et de photographie. Venez nombreux 
à cette exposition qui ne dure que 3 jours !

— Devenir plus que des spectateurs,
des acteurs de la « révolution numérique »,
Naomy est très claire sur la visée pédagogique 
des ateliers du Shadok. Chargée des Publics 
et de la Médiation, elle travaille à rassembler 
«digital naïve» et digital «native» dans
un projet commun.

également dans le bassin de la Presqu’île 
Malraux, les bateaux télécommandés montés 
avec l’aide de William Herzog. Les petits 
explorateurs auront également le privilège de 
visiter les ateliers de la Fondation de l’Œuvre 
Notre Dame, ils y apprendront les techniques 
de la taille de pierre héritées du Moyen-
Age. De retour au Shadok, grâce au Service 
Géomatique et Connaissance du Territoire 
de la Ville de Strasbourg et au FabLab, nos 
apprentis tailleurs pourront imprimer en trois 
dimensions de vrais outils et s’exercer eux-
mêmes à la sculpture sur mortier. Des activités 
variées et surprenantes, de quoi éveiller les 
esprits et susciter de futures vocations.
Pour Naomy qui fait le pari de « désacraliser 
les technologies », ce Summer Camp est 
l’occasion rêvée de «rendre le numérique 
plus chaleureux». Petits et plus grands, venez 
passer un été au Shadok.

Des activités ont lieu tout au long de l’année 
et permettent à toutes les générations de 
rencontrer des experts, professionnels ou 
créatifs, et de découvrir avec eux le potentiel 
des nouvelles technologies. C’est dans cette 
esprit qu’a été développé le projet Summer 
Camp - les Petits explorateurs du numérique, 
une programmation estivale pour les enfants 
de 7 à 14 ans, tout au long du mois de juillet, 
façon de prolonger les ateliers pendant les 
beaux jours. La première édition de ce «camp 
d’été plein de pixels» proposera ainsi quatre 
ateliers ayant pour sujet le numérique et 
son impact sur la création. On commencera 
avec de la Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO), l’atelier Electric Kid, piloté par Frédéric 
Traverso, initiera les jeunes mélomanes à ce 
nouvel outil de composition. Ce sera ensuite au 
tour du collectif N9 de proposer la construction 
et la programmation d’un petit robot, le Wall-
Eeno. Qui dit été dit jeux d’eau et on sortira 
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   Shadok  / Presqu’île 

   Tarif plein 7 € / Tarif réduit 5 €

   Organisé par AV.LAB, Maker Faire France, 
Le Shadok, le Jardin des Sciences de l’Université de 
Strasbourg et le Vaisseau 
Inscription ≥ http://strasbourg.makerfaire.com

Festival 
Strasbourg
Mini Maker Faire
VEN 26 › DIM 28 MAI

SOIRÉE DE LANCEMENT
& INAUGURATION
VEN 26 MAI 18H › 23H30 

HORAIRES
SAM 27 MAI 11H › 21H
DIM 28 MAI 11H › 18H

Le rendez-vous familial de 
l’innovation. Venu de la côte ouest 
des Etats-Unis, le mouvement 
makers rassemble le monde 
décomplexé et optimiste de la 
conception et de la fabrication! De 
l’inventeur à la startup innovante, 
de l’impression 3D aux  drônes, 
les acteurs du  changement seront 
au rendez-vous sur la presqu’île 
Malraux!

Venez voyager en famille au coeur d’un  
paysage futuriste et découvrir des installations 
numériques et visuelles! Ces expérimentations 
architecturales imaginées par divers collectifs 
artistiques invités ne manqueront pas de 
souligner la singularité de la Strasbourg Mini 
Maker Faire! Cette grande fête  sera l’occasion 
de découvrir la culture maker, berceau de 
l’innovation et porte-drapeau d’un état d’esprit 
tourné vers  le partage et le travail  collaboratif. 
Ateliers ludiques, expositions de projets, 
espace de conférences et créations visuelles 
investiront le Shadok et la presqu’île Malraux.

Les  équipes d’AV.LAB, de Maker Faire France 
et du  Shadok travaillent conjointement pour 
faire de ce rassemblement un événement 
grand public  fédérant les familles, les curieux, 
les acteurs économiques et la communauté de 
makers du Grand Est!

Le mouvement maker :
un phénomène mondial

L’événement Maker  Faire  s’impose partout 
dans le monde avec  plus  de 150 éditions en 
2015.  Né à San Francisco en 2005, Maker  Faire 
célèbre la créativité et le savoir-faire. L’édition 
Maker  Faire Paris 2016  a marqué un tournant 
dans l’histoire de Maker Faire en France avec  
près de 65 000 visiteurs.

La Maker Faire est à la fois
une fête de la science,
une foire populaire et l’événement
de référence de l’innovation
partout  dans le monde. 

Ce concept totalement unique regroupe 
stands de démonstration, ateliers découvertes, 
spectacles et conférences autour des thèmes 
de la créativité, de la fabrication, des cultures 
Do It Yourself  et makers. Cet événement réunit 
des passionnés de technologies, des artisans, 
des industriels, des amateurs, des ingénieurs, 
des artistes, des étudiants et des Startups.

Ensemble, ils forment la communauté des 
makers et viennent à Maker Faire pour 
montrer leurs créations et les tester auprès des 
visiteurs qui affluent pour entrevoir l’avenir et 
trouver l’inspiration pour devenir eux-mêmes 
des makers. La Maker Faire permet à des 
passionnés d’innovation de partager leurs 
créations et leurs découvertes à un public  
curieux de découvrir le monde des makers. La 
Maker Faire se veut  être un événement grand 
public, œuvrant à dynamiser l’économie locale 
par la création d’une communauté de makers 
du Grand Est.

En effet, les makers encouragent de nouveaux 
modes de consommation fondés sur le 
développement durable par la revalorisation 
de matériaux, sur le partage de connaissances 
par l’open sourcing et sur l’économie sociale 
par des projets solidaires.
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   Shadok

   Masterclass : Gratuit / Workshop : 15€

   Organisé par Dodekazz et Ableton User Group 
Strasbourg 
Inscription ≥ http://www.contre-temps.net (Places 
limitées) 
Intervenants ≥ Flore   Sur inscription : Gratuit   Sur inscription : 15€

Festival
Contre-Temps : 
Ableton Camp
MER 14 & JEU 15 JUIN

Le festival Contre-Temps (8 au 
18 juin) repose ses valises au 
Shadok avec l’Ableton Camp ! En 
collaboration avec l’Ableton User 
Group Strasbourg, les bidouilleurs 
et autres passionnés de musique 
électronique pourront découvrir 
les différents produits de la marque 
et tester diverses machines dans 
un Espace Démo Ableton Push 
Playground, ou lors d’une Jam 
Session Electronic Ableton Link.
Point d’orgue des deux jours, un 
workshop et un masterclass dirigés 
par Flore, DJ et éducatrice “Ableton 
Certified Trainer”. 
Une pointure qui saura approfondir 
vos connaissances en musique 
assistée par ordinateur et vous 
apprendre de nouvelles méthodes 
de travail !

Ableton camp,
Jam session, 
& Masterclasse
MER 14 14H › 20H 

Espace démo Ableton
(Push & Live)  
14H EN ACCÈS LIBRE

Jam Session Electronic
Ableton Link
16H

Masterclass 
18H EN ACCÈS LIBRE

Flore partagera ses connaissances pour passer 
du home studio à la configuration concert avec 
Ableton Live.

WORKSHOP
JEU 15 15H › 18H 

Workshop avancé autour d’ ”Operator”, un 
instrument VST très poussé permettant de créer 
des sons de synthèse.
Il se déroulera dans un studio équipé pour 5 
groupes de 2 personnes. 

 

≥ PROGRAMME
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Le Laboratoire 
de Demain,

comment
ça marche ?

FOCUS

Rendez-vous 
au Shadok pour rencontrer

les créateurs & échanger
avec eux.

De retour chez vous, téléchargez
les fichiers  Opensource

du projet & faites-le évoluer
vous-même.

De retour au Shadok,
partagez vos 

découvertes avec
les créateurs.

Réalisez
un prototype

en 3D dans le Fablab
du Shadok.Lisez le programme

du  Shadok et repérez
le  projet qui vous

intéresse.

Via Internet, 
inscrivez-vous à un atelier. En octobre,

rdv à l’expo Strasbourg 
Laboratoire de Demain pour 

voir le projet abouti.

14 15

FOCUS



Strasbourg 
Laboratoire de 
Demain 

Strasbourg a toujours été un 
carrefour culturel et scientifique, 
un pôle où de nouvelles idées et de 
nouvelles pratiques prennent vie. 
Le projet Strasbourg Laboratoire de 
Demain met en lumière et en scène 
cette identité et ce savoir-faire 
multiple. S’inscrivant comme lieu 
témoin de l’inventivité de la Ville, 
le Shadok accueille tout au long de 
la saison des projets donnant un 
aperçu du quotidien de demain.

Des porteurs de projets issus de différentes 
filières (industries alimentaires, arts visuels, 
illustration, design textile, spectacle vivant, 
énergies renouvelables…) et venus d’horizons 
variés (Helsinki, Le Mans, Strasbourg, Lyon, 
Braine L’Alleud (Belgique), Paris…), investissent 
le Shadok pour questionner les usages de la 
société de demain autour de trois thèmes  : 

la mobilité et les énergies renouvelables ;  
la nourriture et les agricultures en ville ; les 
objets et savoir-faire du quotidien. Tout au 
long des prochains mois nous vous invitons à 
rencontrer les différents porteurs de projets 
en résidence au Shadok dans le cadre du 
projet Strasbourg Laboratoire de Demain. 
Des ateliers, des temps de rencontres ou tout 
simplement une balade au premier étage du 
Shadok vous permettront d’en savoir plus sur 
les avancées des projets en cours.

Fruit de cette dynamique menée tout au long 
de l’année, l’exposition Strasbourg Laboratoire 
de Demain restituera ainsi le résultat des 
projets accueillis ainsi que la démarche globale 
du projet du 10 octobre 2017 au 07 janvier 2018. 

Ce projet est pensé en écho à l’exposition 
« Strasbourg Laboratoire d’Europe : 1880- 
1930 », portée par les Musées et l’Université 
de Strasbourg en partenariat avec les 
Médiathèques, qui aura lieu du 22 septembre 
2017 au 25 février 2018.

   À Strasbourg, Strasbourg Laboratoire de 
Demain investira le Shadok ainsi que plusieurs lieux 
dans la ville.

≥ LES RDV

AnthropoSol
RÉSIDENCE

SAM 6 MARS › SAM 10 JUIN 2017

 Durant plus de 3 mois et au travers du processus 
de compostage, AnthropoSol cherchera à 
explorer et questionner la relation de l’Homme 
au Vivant, la notion de déchet-ressource et la 
place du vivant dans notre sphère domestique.
Cet atelier participatif est ouvert à toute 
personne désireuse d’apprendre, contribuer 
et exprimer sa créativité et ses talents lors 
d’événements divers : compostage d’idées 
au FabCafé ; Atelier prototypage au FabLab ; 
Atelier récolte sur le plateau du Shadok.

Réminiscence
RÉSIDENCE

MER 23 MARS › LUN 14 AOUT 2017

Conception  d’un ou d’une collection de 
lampe(s) à poser autours de l’utilisation de 
ressources disponible au fablab.

Cette recherche s’inscrit notamment dans 
l’utilisation de prototypages rapide comme 
l’impression 3D afin de parfaire la conception 
d’un produit, et de montrer très précisément 
les différentes étapes de production autours de 
la conception d’objets. Les tests, les croquis de 
recherches seront donc visibles afin d’éduquer 
le public au tenant et aux aboutissants de la 
réflexion d’un designer.

   Le Plateau

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Hervé Munsch

   Le Plateau

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Alix Videlier
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e-String
RÉSIDENCE

MAR 09 › DIM 14 MAI 10H › 18H

Le saviez-vous ? L’ e-String est un instrument « 
maison » à six cordes métalliques excitées (sans 
contact) par des archets électromagnétiques 
(e-bow) pilotés depuis un ordinateur. Le pilotage 
électronique des archets offre des modes de 
jeux spécifiques, du son continu à des sons 
percussifs permettant diverses combinaisons 
harmoniques et rythmiques. 

Cette résidence étudiera les possibles évolutions 
techniques et technologiques, notamment 
pour le phénomène de mise en vibration 
électromagnétique de la corde ainsi que 
leur fabrication. L’objectif étant de proposer 
une évolution et un perfectionnement qui 
proposerait de nouvelles possibilités pour les 
‘archets’.

Journal Novland 
RÉSIDENCE

4 MAI › 23 JUIN 2017 10H › 18H

NOVLAND est une revue satirique illustrée qui 
tente de débusquer les langues de bois et autres 
traquenards d’affaires publiques. L’origine du 
nom, vient de la Novlangue, un langage anticipé 
par Georges Orwell dans son livre 1984, dont 
le concept était d’épurer la langue des mots 
négatifs, afin de ne plus pouvoir penser la 
critique du régime. En se basant sur des sources 
diverses touchant généralement les sciences 
sociales, le journal essaye de traduire celles-ci en 
illustrations ou encore en bandes dessinées. La 
résidence au Shadok sera l’occasion de travailler 
sur le prochain numéro qui aura pour thème, le 
transhumanisme.

Vanishing Walks  
Résidence Diego Ortiz
RÉSIDENCE

MAR 9 & MER 10 MAI 

Découvrez vos talents d’acteur en intégrant 
la pièce Vanishing Walks ! Une pièce jouée 
intégralement par les spectateurs qui incarnent 
les personnages sur scène. Laissez-vous guider 
par des tablettes qui affichent textes, consignes 
et indications. Les tablettes peuvent également 
interagir sur le son et les images projetées. 
En somme, une fois connecté au dispositif, 
il détermine les règles et les contraintes du 
spectacle vous permet en plus d’interagir sur la 
mise en scène. A tester sans retenu !!
©Flux(o)

Vanishing Walks est une performance 
théâtrale sans acteurs. La pièce est « jouée » 
intégralement par les spectateurs qui incarnent 
les personnages sur scène, avec l’aide de 
tablettes. Ces dernières servent à première vue 
de prompteur : elles affichent les consignes 
et indications de jeu (didascalies) ainsi que 
le texte destiné à être lu à haute voix. Elles 
coordonnent la conduite de la performance. En 

   Le Plateau

   Tout public, à partir de 14 ans  

   Gratuit

   Organisé par le Shadok 
Intervenants ≥ Florent Colautti

   Le Plateau

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Moreau Timothée, Pelletier 
Killian 

   Le Plateau

   Intervenants ≥ Diego Ortiz

outre, elles sont connectées en réseau sans fil 
à un serveur, qui symbolise “la machine” par la 
diffusion sonore et la projection vidéo en fond 
de scène. Les spectateurs se connectent donc 
à un dispositif qui est aussi un élément de mise 
en scène à part entière et détermine les règles 
et contraintes du spectacle.
©Flux(o)

Sortie de résidence
En résidence du 15 au 19 mai dans la Capsule, 
espace de création et de répétition au sein de 
TCRM-BLIDA, venez découvrir Vanishing Walks 
de Diego Ortiz et Antoine Gonot. Co-produit par 
Le Zinc à Marseille, le Shadok à Strasbourg et 
AADN à Lyon.

Vous pourrez découvrir leur performance 
théâtrale interactive le 18 mai à 18h lors de leur 
sortie de résidence.

Entrée gratuite sur réservation à l’adresse 
contact@tcrm-blida.com et dans la limite des 
places disponibles.

Il s’agira d’un événement limité en place 
(40 places), aussi nous ne ferons pas de 
communication de notre côté. Seulement des 
invitations aux structures culturelles de la ville 
de Metz (Centre Pompidou, FRAC, ville de 
Metz...)
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Mur de lenticulaires
RÉSIDENCE

MER 21 › DIM 25 JUIN 10H › 18H

Le numérique a durablement modifié 
notre époque à tous niveaux : vie sociale, 
vie professionnelle, économie, vie privée, 
divertissements... notre perception du monde a 
changé. Cette perception est en grande partie 
construite via les écrans, l’objet qui nous lie aux 
mondes virtuels. 
L’affichage est l’une des caractéristiques 
techniques de l’image numérique. Par exemple, 
lorsque l’on visite « Google Street view », le 
paysage apparaît flou avant de s’afficher par 
zones plus nettes. 
Le but de la résidence est de placer une œuvre 
temporaire en espace public. Cette œuvre serait 
placée dans le parc de la DRAC Alsace.
Le public serait confronté à une image floue du 
paysage, mais lorsqu’il se déplacera, ce paysage 
s’affichera de manière nette. L’œuvre tentera de 
retourner notre rapport entre réel et virtuel. De 
quel côté de l’écran sommes-nous ? 
Le changement d’images sera restitué grâce à 
plusieurs centaines de mosaïques interactives 
en impression lenticulaires.

Pop Up
RÉSIDENCE

29 MAI › 2 JUIN 2017

Maquetter une petite forme nommée «Pop 
Up» qui préfigure un spectacle évolutif dont 
les morceaux sont élaborés au fur et à mesure 
des échanges et interviews autour de l’utopie 
de demain.

Podoscan 3D
RÉSIDENCE

4 AVRIL › 10 JUIN 2017 10H › 18H

Le projet de podoscan 3D reprend la base 
d’un objet traditionnel : le podoscope. Il est 
ensuite augmenté de multiples innovations 
actuellement accessibles grâce aux nouvelles 
formes d’artisanat numérique. L’objet a pour but 
d’être accessible en open-source et connecté 
avec ses futurs utilisateurs pour leur permettre 
de créer leurs propres tongs personnalisées eux-
mêmes. Le podoscan est l’outil du cordonnier 
2.0.

Sísifo - La Bataille
de la Cité Universitaire 
de Madrid
RÉSIDENCE

MER 10 & JEU 11 MAI

Sísifo - La Bataille de la Cité Universitaire 
de Madrid – est une œuvre de littérature 
numérique proposant d’explorer, grâce à 
deux dispositifs formels traitant d’une matière 
historique commune, les frontières entre fiction 
et documentaire d’une part, littérature et 
multimédia d’autre part. Le projet se propose 
d’ancrer l’actualité dans le fait historique en 
confrontant à cet événement précis de l’Histoire 
du XXème siècle des écrivains semi-fictifs et des 
lecteurs agissants / joueurs. Sísifo est, après 
Le Naurne, le deuxième projet de fiction Web 
imaginé par les auteurs luvan et Léo Henry, en 
association avec la webdesigner et typographe 
Laure Afchain. Pour cette nouvelle aventure, 
les auteurs sont rejoints par le développeur et 
artiste conceptuel Nicolas Chesnais.
Le projet sera publié par épisodes, en 9 
livraisons, entre avril 2017 et mai 2018.

   Le Plateau 

   Gratuit

   Organisé par le Shadok 
Intervenants ≥ Thierry Verbeeck

   Organisé par La Cie Organic Orchestra 
Intervenants ≥ Ezra : Direction artistique et création 
musicale / Juliette Guignard : Documentariste /
Alexandre Machefel : Réalisateur vidéo

   Le Shadok

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Frédéric Franken, Valentin 
Claude et Lionel Prime

   Le plateau (10 mai) & Le Salon (11 mai)

   Entrée libre

   Intervenants ≥ Léo Henry, Iuvan, Laure Afchain, 
Nicolas Chesnais 
Site web ≥ https://sisifo.site

2120

TEMPS FORTS STRASBOURG LABORATOIRE DE DEMAIN



Lettres d’amour
bactériennes
GROUPE DE TRAVAIL ET WORKSHOP

SEMAINE DE RECHERCHE (RENCONTRES, 
DOCUMENTATION, ETC.) ET WORKSHOP DE 
RESTITUTION

MAR 27 JUIN › JEU 6 JUILL
(PROCESSUS INDÉPENDANT ET COLLECTIF)

PREMIÈRE RENCONTRE
MER 28 JUIN 19H

Imaginez vous envoyer une carte postale 
du coin du monde où vous vous trouvez, 
incorporant des cultures locales bénéfiques 
pour l’estomac et les intestins de son 
destinataire. Peut être même que vous pouvez 
utiliser de l’encre fermentée pour écrire un 
court message. Et si, en plus, vous produisez 
le papier vous-même à partir de matériels 
locaux, et comestibles. Ce serait un message 
sacrément impressionnant, non ?

Le projet « Lettres d’amour bactériennes » de 
Ferment Lab allie l’histoire de l’imprimerie de 
Gutenberg, les techniques d’impression du 19e 
siècle, les lettres d’amour, les pratiques de l’art 
et du bio-art, l’illustration et la visualisation 
créatrice.

Le premier rendez-vous fixera le calendrier 
du projet, et sera une première rencontre 
entre les participants. Nous recherchons 
des collaborateurs parmi les illustrateurs, les 
amateurs de correspondance, les chercheurs 

   Le plateau (10 mai) & Le Salon (11 mai)

   Adultes

   Gratuit

  Organisé par: Ferment Lab en collaboration 
avec le Shadok 
Inscriptions ≥ par email avant le 21 juin à andrew@
pixelache.ac (places limitées) 
Intervenant ≥ Andrew Gryf Paterson

ouverts d’esprit au cœur sur la main, et les 
curieux de la fermentation alimentaire de 
Strasbourg et ses alentours ! 

— Depuis le mois de février, le Shadok accueille 
plus d’une vingtaine de créateurs. Ces artistes, 
chercheurs ou entrepreneurs venus des quatre 
coins de l’Europe, sont ici en résidence pour 
faire évoluer leurs projets. Ce Laboratoire de 
Demain est supervisé par Marine Froeliger 
et Michel Jacquet, à la fois curateurs et 
médiateurs, ils font le lien entre ces
«laborantins d’un nouveau genre»
et le public. 

L’Expérience
du Futur
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Soutenances 
Lycée
Le Corbusier
EXPOSITION

VEN 23 > MAR 27 JUIN

Depuis maintenant trois ans, 
l’InSituLab, DSAA de l’Académie de 
Strasbourg, ouvre ses diplômes au 
public dans les espaces du Shadok. 

Quatre groupes de travail ont développé 
leurs recherches de design — autour de la 
pédagogie, du soin, de l’engagement citoyen 
et des stratégies territoriales — en partenariat 
avec le Vaisseau, les Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, la Maison du Jeune Citoyen de 
Schiltigheim et l’Agence Destination Tourisme 
d’Alsace. À la suite des soutenances, le 
processus de travail et les projets de diplômes 
seront exposés et ouvert à tous..

LABORATOIRE OUVERT : 
L’INSITULAB RENCONTRE 
STRASBOURG LABORATOIRE
DE DEMAIN
En juillet-août, certains des travaux seront 
donnés à voir sous un autre angle, intégrés au 
cœur de la démarche du projet « Strasbourg 
Laboratoire de Demain »

   Entrée libre

désormais des objets du quotidien», le but 
étant que les projets donnent naissance à un 
prototype qui sera remis en circulation pour 
continuer d’être optimisé par la communauté. 
Le Laboratoire de Demain est en phase 
de composition, une exposition prévue le 
10 octobre présentera les travaux réalisés, 
faisant ainsi écho à la grande exposition des 
musées «Strasbourg Laboratoire d’Europe 
1880 - 1930» qui se tiendra cet automne. 
 
«Une autre façon d’exposer les choses, entre 
physique et numérique» résume Marine. 
Plus que de simples ateliers, ces laboratoires 
permettent de repenser artefacts et savoir-
faire à la lumière de la démocratie culturelle.

Au premier étage du Shadok sont donc 
installés entre autres, les laboratoires 
du Ferment Lab, d’Anthroposol ou de 
Réminiscence, autant de projets derrière 
lesquels se cachent des passionnés qui ont 
tous en commun d’interroger ce qu’est un 
processus de création. Etude des méthodes 
de fabrication de la nourriture, réflexion sur la 
relation entre l’Homme et le vivant ou design 
de mobilier, tous ont dans l’idée de partager 
leurs connaissances au travers d’ateliers, 
«le point important, c’est l’implication du 
public, se rendre à ces rendez-vous, aller aux 
laboratoires, y contribuer, c’est ça le but, s’inscrire 
dans une communauté» nous rappelle Michel. 
 
Cette résidence de créateurs est donc 
participative, ouverte, «ici on documente les 
projets, on met tout en open source». Le public 
peut s’inspirer des avancées des chercheurs 
et contribuer ainsi à l’évolution des projets, 
«80 % de l’innovation, c’est l’amélioration d’un 
objet ou d’un process, c’est pour cela qu’il faut 
partager ses idées» encourage Michel. Avec la 
création, ce sont également les comportements 
de consommation qu’on analyse, «grâce aux 
nouvelles technologies, on peut produire 
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Edge fest 
FIN JUIN › DÉBUT JUILL

Organisé par Alsace Digitale, Edge 
fest invite startupers, inventeurs 
et curieux à échanger autour des 
dernières avancées technologiques 
dans une ambiance conviviale et 
estivale.

Conçu comme un parcours à travers des 
rendez-vous originaux, Edge fest est un 
concentré d’énergie autour du numérique 
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. Déployés 
sur la Presqu’île Malraux, il en fait un terrain 
de jeu à prototypes, une fabrique à objets 
fantaisistes, un incubateur d’imaginaires, une 
invitation à la fête ouverte à tous.

   Presqu’île Malraux

   Organisé par Alsace Digitale 
Site web ≥ http://www.edgefest.fr



CONFÉRENCES
ATELIERS

COMMUNAUTÉS
PROJECTIONS



Meet up Ulule
ÉVÉNEMENT

MER 3 MAI 18H30 › 22H30
JEU 4 MAI 10H ›  12H

Artistes, créateurs, makers, entrepreneurs et 
curieux strasbourgeois, Ulule, la plateforme 
de financement participatif leader en Europe, 
vous donne rendez-vous pour se rencontrer 
lors d’un Meet Up au Shadok le 3 Mai dès 18h30. 
L’idée ? Échanger, apprendre à se connaître et 
partager autour d’un apéro avec en fond de 
discussion le financement participatif.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le 
financement participatif et connaître les clés 
pour réussir votre campagne, venez assister à 
notre atelier de crowdfunding au Shadok le 4 
Mai de 10h à 12h.

 
Pint of Science

SOIRÉE SCIENTIFIQUE LUDIQUE ET INTERACTIVE 

JEU 4 MAI 20H › 23H

Du sabre laser au voyage spatial, de la Force 
aux droïdes dotés d’une intelligence artificielle, 
le cinéma de science-fiction nous a fait 
miroiter des possibilités et des innovations 
technologiques qui dépassent l’entendement. 
Lors de cette soirée spéciale, venez découvrir 
l’envers des lois de la physique qui régissent 
l’univers de La Guerre des étoiles, une saga 
qui a déjà marqué plusieurs générations. En 
compagnie de deux physiciens strasbourgeois, 
venez démêler la fiction de la réalité !

Pint of Science,
4ème Edition
— La Science 
se fait Mousser 
SOIRÉE SCIENTIFIQUE  

LUN 15 › MER 17 MAI
20H › 23H

Cette année, le Shadok héberge pour la 
première fois le festival international Pint of 
Science ! 
Chaque soir, venez rencontrer de vrais 
scientifiques et découvrir les dessous de 
la recherche lors d’une soirée amusante et 
passionnante. 
Que mangerons-nous dans le futur, et 
comment nous déplacerons nous? Qui sont 
réellement les robots? Des experts répondent 
à toutes vos questions ! 
 

Festival Plume de Paon
FESTIVAL  

SAM 20 MAI 10H › 18H

Le Studiomobile est une petite cabine où on 
trouve une table, deux chaises et deux micros. 
C’est une sorte de photomaton sonore ou l’on 
peut poser des questions plus directement 
qu’ailleurs. Se raconter des souvenirs. Se laisser 
aller. Garder une trace d’un moment. 
Parfois il sera uggéré des pistes de question, 
pour explorer un thème, une question. Mais 
la conversation vous appartient toujours. Au 
Shadok, c’est du quartier où s’installera le Studio 
dont il sera question : comment vous le vivez, 
comment vous le voyez, comment aller d’un 
quartier à un autre ? A la fin de la session, vous 
repartez avec l’enregistrement. 
Projet soutenu par ARTE radio et le Théâtre du 
Soleil.

   Le Shadok

   Gratuit

   Inscriptions obligatoires ≥ charlotte@ulule.com

   Le salon et le Fabcafé 

   Gratuit

   Organisé par Pint of Science FR 
Inscription ≥ pintofscience.fr 
Intervenants ≥ Dr. Vincent Frick et Dr. Patrick Lévêque

   Le salon et le Fabcafé 

   Gratuit

   Organisé par Pint of Science FR 
Inscription ≥ Réservation obligatoire sur 
pintofscience.fr 
Intervenants ≥ Romain Billod-Morel, Pr. Hasselmann, 
Céline Oppenhauser, Dr. Emmanuel Franck, Dr. Luc 
Soler et Ludivine Allienne-Diss 

   La terrasse du Shadok

   Organisé par Studio Mobile

2928

ÉVÉNEMENTS



Clic-Clac
MARATHON PHOTO

SAM 20 MAI 14H › 00H

Pour sa 5ème édition, le marathon photo 
transfrontalier Clic-Clac ! réunira à nouveau 
des passionnés de photo venant des deux 
côtés du Rhin. Deux thèmes seront donnés 
aux compétiteurs, l’un le matin à Achern 
(Allemagne), l’autre l’après-midi à Strasbourg. 
La soirée au Shadok sera l’occasion d’une 
projection de toutes les images réalisées dans 
la journée. Les trajets en bus et les collations 
sont organisés, venez avec votre appareil 
photo et votre sourire en bandoulière  ! 
Convivialité garantie, nombreux lots à gagner, 
et une belle occasion de rencontrer nos voisins 
allemands.

Meet Up
RENCONTRE

MAR 23 MAI 19H › 23H

Chaque mois, retrouvez les Meetups 
d’Alsace Digitale. L’occasion de rencontrer 
et d’échanger autour d’une thématique qui 
concerne l’entreprenariat (levée de fonds, 
cession, recrutements etc…) dans un cadre 
convivial et chaleureux. Masterclass Ableton

avec De Laurentis 
MASTERCLASS  

MER 24 MAI 19H › 21H

De Laurentis, il y a une chanteuse/
compositrice/productrice qui nous livre une 
pop électronique lunaire et éthérée.
Entre le travail vocal de Laurie Anderson et 
l’univers cinématique de Lana Del Rey, ses 
influences sont nourries par les B.O de Ryuichi 
Sakamoto et les synthés de Brian Eno. En 2015 
et 2016 elle sort deux EP très bien accueillis 
par les critiques et sur les réseaux sociaux. Elle 
collabore aussi avec des artistes comme Marc 
Collin pour un hommage au Trip Hop dans le 
projet Bristol et reçoit l’approbation de Mike 
Oldfield pour son adaptation du célèbre thème 
Tubular Bells en chanson. Elle participa à THE 
VOICE en 2017.

Apéro Mix 
« créer sa boîte »
APÉRO MIX  

MER 31 MAI 18H › 20H

L’adie et Alsace Active vous convie à leur apéro 
mix destiné à tous les porteurs de projets et 
créateurs d’entreprise. 

Ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer 
de jeunes entrepreneurs et des professionnels 
de la création d’entreprise. Ce sera l’occasion 
de s’informer sur les étapes de la création 
d’entreprise ; les sources de financement et 
surtout de développer son réseau. 

Au programme : témoignages d’entrepreneurs 
et échanges autour d’un verre dans une 
ambiance conviviale, animée par Dj Timal.   

   Le Salon

   Gratuit

   Organisé par Le Shadok en partenariat 
avec La Chambre 
Inscriptions ≥ www.la-chambre.org 
international@la-chambre.org / 03 88 36 65 38

   Le salon 

   Gratuit

   Organisé par Alsace Digitale 
Inscription ≥ gratuite sur Eventbrite

   Le salon

   Gratuit

   Organisé par le Shadok 
Intervenants ≥ De Laurentis 

   Organisé par ADIE et Alsace Active 
Renseignements ≥ 01 49 33 17 61 / 03 88 32 03 18
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Soirée OFF
— Festival Des Bretzels 
& des jeux
SOIRÉE JEUX

SAM 3 JUIN 19H › 00H30

Avis à tous les passionnés de jeux ! Retrouvez 
nous au Shadok après la fermeture du festival 
pour un grand buffet de jeux à volonté ! 
L’équipe du Fabcafé sera présente pour 
permettre aux joueurs de se désaltérer et de 
trouver de quoi manger.

Strasbourg Wake’Up,
le festival des nouveaux 
modes de vie en ville
FESTIVAL

SAM 15 & DIM 16 JUILL
10H30 › 20H

Vous faire vivre une expérience inspirante, 
créative et participative autour des nouveaux 
modes de vie en ville, c’est la promesse 
du festival Strasbourg Wake’Up ! Les 15 
& 16 juillet prochains, venez découvrir de 
nombreuses activités au Shadok et dans tout 
le quartier des Docks-Etoile (en extérieur, à la 
Médiathèque Malraux, l’UGC Ciné, la Maison 
Universitaire Internationale…). Vous pourrez 
par exemple participer à des ateliers de co-
création sur les mobilités innovantes, tester 
des sports nautiques, découvrir des concerts 
et performances artistiques, expérimenter 
des essais culinaires… Véritable carrefour 
d’animations, de communautés et de 
réflexions ou projets en cours, chacun est invité 
à participer. C’est libre et gratuit !
Programmation à venir sur le site 
www.strasbourg-wakeup.eu et sur les réseaux 
sociaux.

Hotel Desterro
EXPOSITION  

MAR 02 › SAM 20 MAI

Hotel Desterro est un voyage en bus entre 
le Portugal et l’Afrique de l’Ouest. Le film, 
prenant la forme d’une installation vidéo, se 
situe à l’intersection de différents genres. 
Il oscille entre la fiction et le documentaire, 
effectue un va-et-vient entre rassemblements 
conviviaux et larges paysages désertiques et 
explore les souvenirs de l’époque coloniale 
au travers d’interviews ainsi que de la jeune 
scène artistique ouest-africaine, dont on peut 
entendre la musique et les conversations. Cette 
vadrouille entre deux continents nous ouvre à 
un nouvel espace-temps et laisse émerger, 
au fil de ses images et de ses rencontres, un 
discours politique utopique révolutionnaire.
 

Exposition
d’été au Shadok :
quand l’InsituLab 
rencontre Strasbourg 
Laboratoire
de Demain
EXPOSITION  

JUILL › 13 AOÛT

En juillet-août, une sélection de projets de 
l’inSitu Lab viendront étoffés le Laboratoire de 
Demain.  

A découvrir sans hésiter !

Lire aussi “Soutenances du lycée 
Le Corbusier ”
 

   Le Salon

   Organisé par Philibert

   Le salon 

   Gratuit

   Organisé par Strasbourg Wake’Up

   Le Plateau

   Gratuit

   Organisé par le Shadok en partenariat avec le 
Rotary Club et la HEAR 
Intervenants ≥ Patrik Thomas, lauréat du Prix des 
Arts 2016 du Rotary Club

   Le Plateau

   Entré libre

≤ P.25
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Tous connectés,
et après ?
CONFÉRENCE 

JEU 18 MAI & JEU 13 JUILL
19H › 21H

Uber, Deliveroo, Airbnb... Les services issus 
de l’Internet sont très appréciés pour leur 
flexibilité mais ils exigent que chacun se 
transforme en entrepreneur indépendant. 
Un système difficilement compatible avec 
la solidarité nationale, basée sur le salariat. 
Comment évoluer ?

Monte ton événement 
éco-responsable
FORMATION  

JEU 4 MAI 14H › 18H

L’éco-responsabilité, le développement 
durable, tout le monde en parle mais personne 
ne sait comment l’appliquer au quotidien. 
L’Atelier Culturel vous invite à découvrir 
les bonnes pratiques et quelques solutions 
simples mais efficaces pour faire de tout 
événement culturel, même le plus modeste, un 
modèle d’éco-responsabilité.

 

Espace non tactile
CONFÉRENCE-PERFORMANCE  

Atelier dirigé par les artistes,
destiné aux étudiants de l’Université
JEU 8 JUIN 9H › 20H

Restitution de l’atelier 
ouvert au public
VEN 9 JUIN 14H › 18H

Espace Non Tactile s’inscrit dans un processus 
transdisciplinaire qui s’articule autour d’un 
projet scénique utilisant les technologies 
du réseau internet et le streaming. Les 
gestes, l’expression du visage, le langage 
corporel, confèrent à la communication son 
caractère tactile. La dimension tactile n’est 
pas exclusivement le contact du corps mais 
implique également la participation des autres 
sens que la vue. À partir de deux espaces 
d’action, les artistes Konic Thtr et dix étudiants 
de l’Université de Strasbourg simulent deux 
espaces de performance connectés à distance 
avec vidéos, micromapping et dispositifs 
mobiles qui permettent  de séparer cette vision 
tactile et corporelle de la communication.
Ce projet se trouve au sein des activités du 
laboratoire GeoDanse « Mes frontières, tes 
frontières », dans le cadre des recherches post-
doctorales de Vivian Fritz.

 

Décentraliser
ses usages numériques
ATELIER  

13 MAI, 10 JUIN ET 8 JUILLET 
14H › 17H

Lors de cet atelier, des bénévoles d’Alsace 
Réseau Neutre et d’autres associations, vous 
proposent de reprendre le contrôle sur vos 
données numériques en vous accompagnant 
dans l’adoption de solutions alternatives à vos 
usages numériques courants.
Concrètement, il s’agit de vous aider à :
• configurer votre navigateur pour limiter les 
données transmises à votre insu
• découvrir des services numériques éthiques
• installer Linux ou LineageOS (Install Party)
• prendre en main une solution d’auto-
hébergement qui vous permet d’avoir votre 
propre cloud de fichiers, d’héberger votre site 
web ou encore vos mails (La brique Internet / 
YunoHost)

 

   Le Salon

   Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)

   Organisé en partenariat avec Rue89 Strasbourg 
Intervenants ≥ 
- Bruno Teboul, philosophe, chercheur en data sci-
ences, et auteur de “Ubérisation = économie déchirée 
?” et “Robotariat : critique de l’automatisation de la 
société”. 
- Grégoire Leclerc, président de l’observatoire de 
l’Uberisation

   Le Salon

   A partir de 15 ans

   Gratuit

   Organisé par Vivian Fritz, GeoDanse 
Intervenants ≥ Alain Sanchez et Alain Baumann de 
Konic Thtr, Barcelone. 
Site des artistes ≥ http://koniclab.info/es 
Site du projet Geodanse ≥ 
https://sites.google.com/site/geodanselab/ 

   Salle de réunion du plateau

   11 › 18 ans

   Gratuit sur inscription

   Organisé par l’Atelier Culturel 
Inscription ≥ 
www.atelierculturel.com/les-ateliers-du-jeudi

   Le Plateau

   Gratuit (dons acceptés)

   Organisé par Alsace Réseau Neutre 
Intervenants ≥ Bénévoles d’ARN, contributeurs 
YunoHost, etc. 
Inscription ≥ 
contact@arn-fai.net, contact.shadok@strasbourg.eu
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Workshops
Ableton Live
Atelier unique 
ATELIER DE PERFECTIONNEMENT MAO ADULTES   

SAM 20 MAI  10H › 15H (PAUSE DE 1H)  
 

Avec un effectif de 8 personnes maximum 
par session, ces modules de 4h permettent un 
encadrement professionnel personnalisé grâce 
à des conditions acoustiques de qualité et des 
stations de travail entièrement équipées.
Tous les 2 mois une thématique différente 
abordée : connaissance  du logiciel pré-
requise !

Lettres d’amour 
bactériennes 
Semaine de recherche
et workshop de restitution 
GROUPE DE TRAVAIL ET WORKSHOP  

27 JUIN › 6 JUILL 

Première rencontre
MER 28 JUIN 9H

Imaginez-vous envoyer une carte postale d’un 
coin perdu du monde, incorporant des cultures 
locales bénéfiques pour l’estomac et les 
intestins pour son destinataire et en utilisant 
de l’encre fermentée pour le message…

Le projet « Lettres d’amour bactériennes » de 
Ferment Lab allie l’histoire de l’imprimerie de 
Gutenberg, les techniques d’impression du 19e 
siècle, les lettres d’amour, les pratiques de l’art 
et du bio-art, l’illustration et la visualisation 
créatrice. Le premier rendez-vous fixera le 
calendrier du projet, et sera une première 
rencontre entre les participants. Illustrateurs, 
amateurs de correspondance, chercheurs 
ouverts d’esprit au cœur sur la main, curieux 
de la fermentation alimentaire on vous attend !

Ableton Camp 
Dans le cadre du festival 
Contretemps 
WORKSHOP / MASTERCLASS   

Jam session / Masterclass  
MER 14 JUIN 14H › 20H 
 

Workshop  
JEU 15 JUIN 15H › 18H 
 

Le festival Contre-Temps (8 au 18 juin) 
repose ses valises au Shadok avec l’Ableton 
Camp ! En collaboration avec l’Ableton User 
Group Strasbourg, les bidouilleurs et autres 
passionnés de musique électronique pourront 
découvrir les différents produits de la marque 
et tester diverses machines dans un Espace 
Démo Ableton Push Playground, ou lors d’une 
Jam Session Electronic Ableton Link. 
 
Point d’orgue des deux jours, un workshop et 
une masterclass dirigés par Flore, DJ et éduca-
trice “Ableton Certified Trainer”.  
 
Une pointure qui saura approfondir vos con-
naissances en musique assistée par ordinateur 
et vous apprendre de nouvelles méthodes de 
travail !

Workshop d’initiation 
Ableton Live dédié aux 
débutants
ATELIER D’INITIATION MAO ADULTES   

SAM 1ER JUILL  10H › 15H (PAUSE DE 1H)
 

Avec un effectif de 8 personnes maximum 
par session, ce workshop de 4h permet un 
encadrement professionnel personnalisé grâce 
à des conditions acoustiques de qualité et des 
stations de travail entièrement équipées.

Le but est de découvrir la MAO à travers le 
logiciel Ableton Live !

   Adultes initiés (connaissance de l’environne-
ment Ableton Live indispensable)

   Studio de montage du Shadok

   5€ (à régler en amont)

   Organisé par le Shadok.  
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35 
Intervenant ≥ Fred Traverso 

   Adultes

   Le Shadok

   Gratuit

   Organisé par Ferment Lab en collaboration 
avec le Shadok 
Inscription ≥ andrew@pixelache.ac / avant le 21 juin 
(places limitées) 
Intervenant ≥ Andrew Gryf Paterson

   Le Shadok

   Masterclass : Gratuit / Workshop : 15€

   Organisé par Dodekazz et Shadok 
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35 
Intervenant ≥ Flore 

   Adultes débutants

   Studio de montage du Shadok

   5€ (à régler en amont)

   Organisé par le Shadok.  
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35 
Intervenant ≥ Fred Traverso 
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Summer
camp
Electric Kids 
2 ateliers uniques 
MAO POUR LES ENFANTS   

MER 5 JUILL 
 

Atelier 1 
14H › 16H

Atelier 2 
16H › 18H

 

Cet atelier d’une durée de 2 heures, permettra 
à vos enfants de 7 à 14 ans de découvrir 
la musique électronique et de s’initier à la 
composition et la performance à l’aide d’outils 
ludiques issus des dernières technologies 
dédiées à la MAO

Lire aussi “Soleil & pixels”

Wall-eeno 
ATELIER D’INITIATION À ARDUINO  

MER 12 JUILL 14H30 › 17H30 

Cet atelier est idéal pour s’initier à 
l’électronique, à la programmation et à la 
robotique avec Arduino. 
En 3h, le collectif n × 10⁹ vous donnera toutes 
les clés nécessaires pour fabriquer un petit 
robot nommé Wall-eeno. Une fois que vous 
l’aurez monté et branché, il vous suffira de le 
programmer pour lui donner vie. 
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire pour cet atelier. Vous trouverez tout 
le matériel nécessaire sur place et si vous le 
souhaitez, vous pouvez également venir avec 
votre ordinateur personnel avec le logiciel 
Arduino IDE installé (téléchargeable sur www.
arduino.cc/en/Main/Software)

Atelier bateaux 
télécommandés 
ATELIER   

22 JUILL 
 

“ Impossible de se noyer dans l’apprentissage 
de la robotique…Viens faire des vagues avec 
des courses de bateaux télécommandés 
devant le Shadok, après avoir percé les secrets 
de la programmation, des algorithmes et de 
la mécanique d’un robot en fabriquant ton 
propre bateau ! ”   
 
Un atelier tailleurs de pierre 2.0 en lien avec la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et Service 
Géomatique de la Ville sera également organ-
isé  dans le cadre des petits explorateurs du 
numériques. Restez connectés !

   7-14 ans

   Studio d’enregistrement et de montage 
du Shadok

   3€

   Organisé par le Shadok.  
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35 
Intervenant ≥ Fred Traverso 

   10-14 ans

   Le salon

   3€

   Organisé par le Shadok.  
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35

   10-15 ans

   Organisé par le Shadok.  
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu 
ou 03.68.98.70.35

P.9 ≥
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AV.Lab For Kids
 

Scan ta face 
AV.LAB FOR KIDS   

MER 03 MAI 14H › 17H

Découvre le scan 3D et l’impression 3D le 
temps d’une après-midi. Scanne-toi et repars 
avec ton mini buste !
 

   Enfants

   Salle de réunion du Plateau

   20€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net 

Boite à stylo 
AV.LAB FOR KIDS   

MER 17 MAI 14H › 17H

Lors de cet atelier votre enfant pourra fabriquer 
grâce aux machines outils numériques sa propre 
boite à stylo avec laquelle il impressionnera ses 
camarades à l’école ! 

   Enfants

   Salle de réunion du Plateau

   20€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net

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 !

   Information & tarifs ≥ www.av-lab.net

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

Moule à chocolat 
AV.LAB FOR KIDS   

MER 7 JUIN 14H › 17H

Fabriquer ses propres moules à chocolat grâce à 
une thermoformeuse ? Oui c’est possible !

 
   Enfants

   Salle de réunion du Plateau

   20€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net

Atelier dominos 
AV.LAB FOR KIDS   

MER 14 JUIN 14H › 17H 
 

Lors de cet atelier vous découperez et 
graverez au laser vos propres dominos dans 
l’enceinte du fablab. Très bonne initiation à la 
découpeuse et graveuse laser cette atelier est 
une porte d’entrée pour le monde des makers.

   Enfants

   Salle de réunion du Plateau

   20€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net

Fabrik’ton/ta 

Fabrik’ton pot de fleur 
FABRIK’TON   

VEN 2 JUIN 18H30 › 21H30

Offrir des fleurs à sa dulcinée c’est bien mais lui 
fabriquer le pot soi-même c’est encore mieux ! 

   FabLab

   25€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net

Fabrik’ta lampe thermoformée 
FABRIK’TON   

SAM 10 MAR 14H › 17H 
 

Lors de cet atelier vous vous initierez à la 
thermoformeuse et à la découpeuse laser. En 
assemblant ces deux techniques vous créerez 
une lampe hybride idéale pour sublimer votre 
intérieur !

   FabLab

   40€ + adhésion

   Inscription ≥ atelier@av-lab.net

Fabrik’ta suspension Himmeli  
FABRIK’TON   

SAM 13 MAI 14H › 17H 
 

Envie de décorer votre appartement avec trois 
structures sobres, aériennes et faites par vos 
mains ? Cet atelier suspensions D.I.Y. est fait 
pour vous ! 

   FabLab

   30€ + adhésion

P.49 ≥
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FABLAB

Formation logiciel

Formation dessin vectoriel 
FORMATION LOGICIEL   

VEN 5 MAI 18H30 › 21H30

 
Vous aurez à l’issue de la formation une vision 
d’ensemble des différentes capacités du logiciel. 
Nous aurons créé différents types de forme à 
l’aide de formes préétablies, d’outils de des-
sin, de typographie ou d’images glanées et 
vectorisées. Le résultat de vos créations vecto-
rielles pourra être utilisé sur la découpe laser et  
la découpe vinyle !

   Salle de réunion & Atelier Résident du Plateau

   40€/personne + adhésion

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

Formation SketchUp
(création 3D) 
FORMATION LOGICIEL   

VEN 5 MAI 18H30 › 21H30 
VEN 23 JUIN 18H30 › 21H30

Poussez et tirez les surfaces pour les trans-
former en formes 3D. Étirez, copiez, pivotez et 
peignez pour créer tout ce que vous voulez. Si 

Fabrik’ta table d’appoint 
FABRIK’TON   

VEN 19 MAI 18H30 › 21H30 

Lors de cet atelier vous fabriquerez une table 
d’appoint découpée à la fraiseuse numérique !   

   FabLab

   40€ + adhésion

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

vous souhaitez être opérationnel en trois heures, 
SketchUp est fait pour vous.

   Salle de réunion & Atelier Résident du Plateau

   40€/personne + adhésion

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

Formation Blender
(création 3D) 
FORMATION LOGICIEL   

VEN 23 JUIN 18H30 › 21H30

 
L’objectif de cette formation est de faire décou-
vrir les bases fondamentales de la modélisation 
3D avec Blender. Comprendre l’interface du logi-
ciel, la logique de modélisation pour rapidement 
réaliser des objets en volume. Cette formation 
vous permettra de concrétiser rapidement vos 
idées en volume. Une formation orientée pour 
la réalisation de volumes en 3D pour l’impres-
sion 3D.

   Salle de réunion du Plateau

   40€/personne + adhésion

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

A ≥ Atelier Scan ta face
B ≥ Fabrik’ta suspension Himmeli
C ≥ Fabrik’ta table d’appoint

A

B

C
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FABCAFÉ

mai

Fab café live 
6 MAI

NL Contest Party avec Goomar 
12 MAI

Ableton User Group + AfterWork DJ 
13 MAI

mai, Pint of science 
15 & 17 MAI

Fabcafé live + alcohol Lab 
19 MAI

Brunch Critérium vélos 
21 MAI

Masterclass Ableton + démo
+ concert 
24 MAI

Jazz in Translation 2 
25 MAI

Mini Maker Faire 11h 
Minuit Café des Makers 
26 & 27 MAI  
 

Juin

Festival Philibert 
3 JUIN

FabCafé Live 
10 JUIN

FabCafé Live 
17 JUIN

FabCafé Live 
24 JUIN

le FabCafé 
accélère
la sérendipité 
créative
le ventre plein 
et le sourire aux 
lèvres. 
Une nourriture préparée avec soin, 
des soirées festives et conviviales, 
un espace de fabrication où les 
gens peuvent transformer leurs 
idées en réalité et bien sûr...
des brunchs !

   Le Salon

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

Soirée Jeux Philibert
MAR 30 MAI 20H › 00H30
MAR 27 JUIN 20H › 00H30
MAR 25 JUILL 20H › 00H30

Un mardi par mois la boutique Philibert investit 
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. 
À bon entendeur… 

   Le Salon

   Entrée libre

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

COMMUNAUTÉS
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Hackstub 
GROUPE DE DISCUSSION

CHAQUE VENDREDI SOIR 18H › 22H

5, 12, 19 & 26 MAI
2, 9, 16, 23 & 30 JUIN 
7, 14, 21, & 28 JUILL

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
ATELIER  

SAM 20 MAI 14H › 19H
SAM 8 JUILL 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 !

   Le Salon

   Entrée libre

   Organisé par Hackstub

   Salle de réunion 1

   Entrée libre

   Organisé par Ableton User Group Strasbourg

Réunion 
Alsace Réseau
Neutre
ATELIER

30 MAI 19H › 00H
27 JUIN 19H › 00H
25 JUILL 19H › 22H

Rejoignez l’association Alsace Réseau Neutre 
et participez à la construction d’un Internet 
éthique.
Alsace Réseau Neutre est un Fournisseur 
d’Accès à Internet associatif qui propose 
diverses façons d’utiliser et de construire 
Internet autrement. Lors de ces réunions :

• Les sujets actuels relatifs à l’association et au 
numérique en Alsace sont partagés ;

• L’avancée des projets en cours et des projets 
associatifs environnants sont présentées ;

• Un temps de travail est consacré durant 
la soirée pour faire avancer les projets de 
l’association sous forme de groupes de travail 
ouverts.

   Salle de réunion

   Gratuit

   Organisé par Alsace Réseau Neutre  
Intervenant ≥ Bénévoles d’ARN 

Et
encore

plus
sur 

notre
site 

web :
 

www.shadok.strasbourg.eu 
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Le
FabLab
du Shadok
AV.LAB
HORAIRES
LUNDI & MARDI FERMÉ AU PUBLIC
MERCREDI › JEUDI 14H › 19H
VENDREDI 14H › 22H
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. 

  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

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
31.8 M2 « LE STUDIO 1 »
25 M2 « 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
40 personnes.
La réservation est obligatoire
au moins 15 jours avant votre visite.

Le FabCafé
du Shadok
est
ouvert !

HORAIRES
MERCREDI › SAMEDI 11H › 22H
DIMANCHE 10H › 18H

Venez découvrir le nouveau 
concept de l’espace Café du 
Shadok : le FabCafé !
Depuis le 17 décembre, une question au menu : what 
do you fab ? (qu’est-ce que tu fabriques ?)
Le FabCafé est un concept international qui relie des 
villes telles que Tokyo, Barcelone, Toulouse ou encore 
Bangkok. Venez prendre un café, déguster un bon 
petit plat ou encore échanger autour de vos derniers 
projets et partager quelques idées de fabrication. 
Le FabCafé accélère la sérendipité créative le ventre 
plein et le sourire aux lèvres.

Une nourriture préparée avec soin, des soirées 
festives et conviviales, un espace de fabrication où 
les gens peuvent transformer leurs idées en réalité 
et bien sûr…des brunchs !

    Infos et tarifs 
Site web ≥ www.shadok.strasbourg.eu 
Email ≥ contact.shadok@strasbourg.eu
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Sortie de résidence 
JEU 18 MAI 18 
 

En résidence du 15 au 19 mai dans la Capsule, 
espace de création et de répétition au sein 
de TCRM-BLIDA, venez découvrir Vanishing 
Walks de Diego Ortiz et Antoine Gonot. Une 
première collaboration entre TCRM-BLIDA 
à Metz, Le Zinc à Marseille et le Shadok à 
Strasbourg. 

Vous pourrez découvrir leur performance 
théâtrale interactive le 18 mai à 18h lors de leur 
sortie de résidence.

Entrée gratuite sur réservation à l’adresse 
contact@tcrm-blida.com et dans la limite des 
places disponibles.

Il s’agira d’un événement limité en place (40 
places), aussi nous ne feront pas de communi-
cation de notre côté. Seulement des invitations 
aux structures culturelles de la ville de Metz 
(Centre Pompidou, FRAC, ville de Metz...)

Vanishing Walks 
— Résidence 
Diego Ortiz 
RÉSIDENCE

DIM  01 › MER 10 MAI  9H › 22H 

 
Vanishing Walks est une performance 
théâtrale sans acteurs. La pièce est « jouée » 
intégralement par les spectateurs qui incar-
nent les personnages sur scène, avec l’aide de 
tablettes. Ces dernières servent à première vue 
de prompteur : elles affichent les consignes 
et indications de jeu (didascalies) ainsi que 
le texte destiné à être lu à haute voix. Elles 
coordonnent la conduite de la performance. 
En outre, elles sont connectées en réseau sans 
fil à un serveur, qui symbolise “la machine” par 
la diffusion sonore et la projection vidéo en 
fond de scène. Les spectateurs se connectent 
donc à un dispositif qui est aussi un élément 
de mise en scène à part entière et déterminent 

les règles et contraintes du spectacle. 

   La Capsule TCRM Blida, Metz

   Gratuit (40 places disponibles)

   Inscription ≥ contact@tcrm-blida.com 
Intervenant ≥ Diego Ortiz   Le Salon du Shadok

Workshop 
e-String
ATELIER

MAR  09 MAI 14H30 › 19H

L’atelier se concentrera sur les possibilités et 
modes d’excitation ou de génération sonore à 
partir d’appareils électromécaniques en tous 
genre (moteur électrique, solénoïde, ventilateur 
informatique,...), puis de sons contrôlés depuis 
un microcontroller (arduino) et/ou en lien avec 
un ordinateur.  Ainsi, les participants devront 
imaginer et construire un dispositif sonore, et 
le processus de contrôle lié, permettant un jeu 
instrumental. Les participants sont invités à 
apporter leurs propres appareils, à les ‘hacker’ 
et/ou à recycler les éléments électromécaniques 
(exemples : moteurs DC dans imprimante, lec-
teur CD/DVD).

Pré-requis participants 
• connaissances de base en électronique 
(ndlr : utilisation possible d’un testeur et fer à 
souder)
• pas de nécessité à savoir ‘coder’ mais 

   Pré-requis

   Cité de la Musique et de la Danse de 
Strasbourg

   Gratuit (Limité à 10 participants)

   Organisé par le Shadok en partenariat avec 
la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg 
Inscription ≥ contact.shadok@strasbourg.eu ou 
03.68.98.70.35 Florent 
Intervenant ≥ Colautti

avoir une certaine connaissance du 
fonctionnement d’un ‘code informatique’. 
 
• compétences basiques en Max/msp ou Pure 
data sont les bienvenues

Matériel  participants
• objet électrique démontable / moteur 
électrique / ventilateur d’ordi / solénoïde - 
récupération ou pas (tout objet électrique de 
basse puissance (<= 12v) pouvant être imaginé 
pour ‘générer du son’, mettre en résonance/
vibration un objet) = frotter, tapoter, vibrer, sau-
tiller, tourner, souffler, taper.
• alimentation réglable (~ 5v/9v/12v)
• ordinateur (Pc ou mac)  
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MAI 2017

CHAQUE
VEN 18H › 22H COMMUNAUTÉS Hackstub / / p.46

MAR 2
› SAM 20 Exposition Hotel Desterro Entrée

Libre / p.35

MER 3 18H › 22H30 CONFÉRENCE Meet up Ulule Gratuit sur 
inscription Adultes p.28

JEU 4

10H › 12H FORMATION Meet up Ulule Gratuit sur 
inscription Adultes p.28

14H › 18H FORMATION
Monte ton événement 
éco-responsable

Gratuit sur 
inscription 11 › 18 ans p.35

20H › 23H ATELIER
Pint of Science
May the Science Be With You

Gratuit sur 
inscription / p.28

4 MAI
› 24 JUIN 10H › 18H RÉSIDENCE Journal Novland Entrée 

libre / p.19

MAR 9 14H30 › 19H ATELIER
Workshop e-String 
(Hors les murs)

Gratuit sur 
inscription / p.53

MAR 9 
› MER 10 9H › 22H RÉSIDENCE Vanishing Walks - Diego Ortiz / / p.52

MAR 9 
› DIM 14 10H › 18H RÉSIDENCE e-String Entrée 

libre
À partir de 

14 ans p.19

MER 10 
› JEU 11 10H › 18H30 RÉSIDENCE

Sísifo - La Bataille de la Cité Universitaire 
de Madrid

Entrée 
libre / p.20

VEN 12 
› DIM 14

SAM 10H › 19H
DIM 11H › 18H EXPOSITION

OFF NL Contest
Le Visage du rap

Entrée 
libre / p.8

VEN 12 18H30 › 22H VERNISSAGE
OFF NL Contest : Le Visage du rap
+ Ableton User Group Strasbourg

Entrée 
libre / p.8

SAM 13 14H › 17H ATELIER Décentraliser ses usages numériques Gratuit sur 
inscription / p.35

LUN 15 
› MER 17 20H › 23H SOIRÉE

Pint of Science, 4ème Edition 
La Science se fait Mousser 

2€ / p.29

LUN 15 
› VEN 19 / RÉSIDENCE Vanishing Walks -  Diego Ortiz / / p.52

JEU 18
18H PERFORMANCE

ARTISTIQUE Vanishing Walks -  Diego Ortiz Gratuit sur 
réservation / p.52

19H › 21H CONFÉRENCE
Tous connectés et après ? 
Conférence Rue89Strasbourg

Entrée 
libre / p.34

SAM 20

10H › 15H ATELIER Workshop Ableton Live 5€ Adultes 
initiés p.36

14H › 21H FESTIVAL Festival Plume de Paon / / p.29

14H › 19H COMMUNAUTÉS B.U.G.S. Entrée 
libre / p.46

14H › 00H MARATHON 
PHOTO Clic-Clac / / p.30

MAR 23 19H › 23H RENCONTRE Meet up Alsace Digitale Gratuit sur 
inscription Adultes p.30

MER 24 19H › 21H MASTERCLASS
Masterclass ableton
avec De Laurentis 

Gratuit / p.31

VEN 26
› DIM 28 11H › 18H FESTIVAL Strasbourg Mini Maker faire

7€ adultes 
/ 5€ tarifs 

réduits
/ p.10

VEN 26 18H30 › 23H30 SOIRÉE
INAUGURATION Strasbourg Mini Maker faire / / p.10

29 MAI
› 2 JUIN / RÉSIDENCE Organic Orchestra / / p.20

MAR 30
20H › 00H30 COMMUNAUTÉS Soirée Jeux Philibert Entrée

Libre / p.45

19H › 22H COMMUNAUTÉS Réunion Alsace Réseau Neutre / / p.47

MER 31 18H › 20H APÉRO MIX Apéro Mix « créer sa boîte » / Adultes p.31

JUIN 2017

6 MAR › 
10 JUIN 10H › 18H RÉSIDENCE AnthropoSol Entrée

Libre / p.17

4 AVR › 
10 JUIN 10H › 18H RÉSIDENCE Podoscan 3D Entrée 

libre / p.21

CHAQUE
VEN 18H › 22H COMMUNAUTÉS Hackstub / / p.46

SAM 3 19H › 00H30 SOIRÉE JEUX
Soirée OFF - Festival Des Bretzel et des 
jeux

Entrée 
libre / p.32

JEU 8 9H › 20H ATELIER Espace non tactile / / p.34

VEN 9
14H › 18H CONFÉRENCE Espace non tactile Entrée 

libre
A partir de 

15 ans p.34

18H30 › 21H COMMUNAUTÉS Ableton User Group Strasbourg Entrée 
libre / p.46

SAM 10 14H › 17H ATELIER Décentraliser ses usages numériques Gratuit sur 
inscription / p.35

MER 14 14H › 20H JAM SESSION
MASTERCLASS Festival Contre-Temps : Ableton Camp Gratuit sur 

inscription / p.12

JEU 15 15H › 18H ATELIER Festival Contre-Temps : Ableton Camp 15€ / p.12

LUN 19
› MAR 27 Exposition Soutenances Lycée Le Corbusier Entrée

Libre / p.25

MER 21 /
Fête de la musique
Electric Kids

/ /

MER 21
› MAR 27 10H › 18H RÉSIDENCE Mur de lenticulaires Entrée 

libre / p.21

MAR 27 19H › 00H COMMUNAUTÉS Réunion Alsace Réseau Neutre / / p.47

MAR 27 20H › 00H30 SOIRÉE JEUX Soirée Jeux Philibert Entrée 
libre / p.45

27 JUIN ›  
6 JUILL / ATELIER Lettres d’amour bactériennes Gratuit sur 

inscription Adultes p.22

FIN JUIN  
› DEBUT 
JUILL

/ FESTIVAL Edge Fest / / p.25

JUILLET 2017

CHAQUE
VEN 18H › 22H COMMUNAUTÉS Hackstub / / p.46

SAM 1 10H › 15H ATELIER Workshop d’initiation Ableton Live 5 € Adultes 
débutants p.37

MER 5 14H › 18H COMMUNAUTÉS SUMMER CAMP : Electric Kids 3 € 7 › 14 ans p.38

SAM 8
14H › 17H ATELIER Décentraliser ses usages numériques Gratuit sur 

inscription / p.35

14H › 19H COMMUNAUTÉS B.U.G.S. Entrée
libre / p.46

MER 12 14H30 › 17H30 ATELIER SUMMER CAMP : Wall-eeno 3 € 10 › 14 ans p.39

JEU 13
19H › 21H CONFÉRENCE

Tous connectés et après ?
Conférence Rue89Strasbourg

/ / p.34

18H30 › 21H COMMUNAUTÉS Ableton User Group Strasbourg Entrée 
libre / p.46

SAM 15
› DIM 16 10H30 › 20H FESTIVAL

Strasbourg Wake’Up, le festival des 
nouveaux modes de vie en ville

Entrée 
libre / p.32

SAM 22 10H30 › 17H30 ATELIER
SUMMER CAMP : Bateaux 
télécommandés

Entrée 
libre / p.38

MAR 25 20H › 00H30 COMMUNAUTÉS Soirée Jeux Philibert Entrée 
libre / p.45

JUILL
› 13 AOU Exposition d’été au Shadok ! Entrée

Libre / p.33



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 où petits et grands, amateurs et 

professionnels se rencontrent autour des 

changements que le numérique apporte dans 

nos vies.

5756



« C’est
tout
pour

aujourd’
—hui » 



LE SHADOK CHANGE D’HORAIRES !
Les matinées  du mercredi au vendredi
sont 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 : 
14 & 28 MAI 11H › 18H
4 & 25 JUIN 11H › 18H
2 & 16 JUILL 11H › 18H
6 AOÛ 11H › 18H

*hors événements spéciaux :
Se référer au programme

FERMETURE ANNUELLE
DU 13 AOÛT AU 5 SEPT. 

SHADOK, FABRIQUE DU NUMÉRIQUE

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
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WWW.SHADOK.STRASBOURG.EU

FACEBOOK — SHADOK.STRASBOURG

TWITTER — SHADOK_EU

INSTAGRAM — SHADOK_EU


