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C’est quoi,

?
un espace
participatif

Le Shadok,
toujours en phase

En cette fin d’année, le Shadok se 
prépare à muer! Suite au forum des 
partenaires du mois de septembre 
et aux ateliers publics qui ont eu 
lieu en octobre, le Shadok s’apprête 
à vivre quelques évolutions qui 
seront annoncées dans les mois à 
venir. Animateur de réseau, lieu-outil 
fédérateur, espace pédagogique, 
lieu de rencontres et de surprises, 
facilitateur de projets, espace 
d’initiatives citoyennes… Les retours 
ont été nombreux sur les attentes et 
représentations que l’on peut avoir 
du Shadok. Parler du numérique c’est 
plus que jamais être en phase avec les 
enjeux de nos sociétés actuelles. En 
phase avec sa ville, en phase avec des 
pratiques émergentes, en phase avec 
des publics qui questionnent la place 
et le rôle d’un tel lieu ouvert à tous 
dans la Cité.
Au rythme des pulsations, le Shadok 
vous invite donc au changement, 
au passage de 2017 à 2018, tout en 
douceur et en chaleur, au gré d’une 
programmation en phase.

Strasbourg Laboratoire de Demain* 
est à découvrir jusqu’au 21 janvier. 
En complément de l’exposition, des 
conférences ainsi que des performances 
musicales et vidéo vous offrent 
différents regards créatifs sur les 
comportements et usages de demain.

En décembre le Shadok vous propose 
également des projections et débats 
autour de thèmes de société comme 
la question de la surveillance, de 
l’énergie ou de l’intelligence artificielle. 
À noter l’intervention d’Isabelle Arvers 
au sujet de son film documentaire 
« Heroic Makers vs Heroic Land », sur 
la Jungle de Calais (en partenariat 
avec le Festival Strasbourg 
Méditerranée et Alsace Cinémas). 

L’expérimentation et l’apprentissage 
sont toujours à l’honneur grâce aux 
nombreux ateliers et formations 
proposés ces prochains mois, pour 
petits et grands. Rendez-vous, 
notamment, du 8 au 10 décembre 
pour un stage Pocket Films (en 
partenariat avec Alsace Cinémas) 
pour apprendre à écrire, filmer 
et monter votre propre film sur 
smartphone. Si vous préférez 
partager vos compétences avec 
des passionnés, rejoignez les 
communautés du Shadok, qui 
proposent des activités variées. 
Impressions 3D, musique assistée par 
ordinateur ou jeux de société, de quoi 
créer, expérimenter et s’amuser tous 
ensemble. Nous citerons l’exemple de 
la communauté Circuit Bending qui 
vous explique comment faire de la 
musique en détournant n’importe quel 
objet électronique.

Le début d’année sera marqué par 
l’ouverture de la première Ecole 
de musique électronique par les 
organisateurs de l’Ableton User Group 
et du Longevity Festival, ainsi que par 
l’Anniversaire du FabCafé qui souffle 
sa première bougie le 18 janvier. Pour 
finir, ne ratez pas la Semaine du Son 
du 7 au 11 février, avec un programme 
aux regards variés.

*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. Avec le 
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand 
Est. En partenariat avec l’EPCI – Observeur du Design, Ludus 
Académie et L’Elastique Relationelle.
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Décembre
15 nov > 21 JAn Strasbourg

Laboratoire de Demain 
ATLAS #2 ET ATLAS #3

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

24 nov > 22 DÉC AtELIERS AtELIERS CRéAtIFS
CADEAUx
CUStOMISAtION

oFF Du MArChÉ DE noëL
Av.LAB / FABCAFÉ

01 DÉC 19H > 22H PROJECtION / DéBAt hACk vEr ALLi > noThing To hiDE ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

2 DÉC 10H > 13H AtELIER LE DÉFi DES FAMiLLES à ÉnErgiE 
PoSiTivE

ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION

tOUt PUBLIC

2 DÉC 19H > 21H PROJECtION / DéBAt ProJECTion Du DoCuMEnTAirE
« hEroiC MAkErS vS hEroiC LAnD » 

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

3 DÉC 13H30 > 15H30 RENCONtRE / VISItE BorDS DE PLATEAu
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE
(BRUNCH À RéSERVER 
AUPRèS DU FABCAFé)

tOUt PUBLIC

8, 10, 13 & 16 DÉC 8 DéC : 19H
10, 13 & 16 DéC : 
15H

viSiTES CoMMEnTÉES
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE
(INSCRIPtION CONSEILLéE)

tOUt PUBLIC

8 DÉC 10H > 12H & 13H > 
15H

AtELIER ForMATion à LA rÉALiSATion 
« PoCkET FiLMS »

GRAtUIt SUR INSCRIPtION ANIMAtEURS
DE PUBLICS
PRIORItAIRES

9 & 10 DÉC 11H > 13H & 14H > 
16H

AtELIER WorkShoP 
« PoCkET FiLMS »

5€ (tARIF PLEIN) 
3€ (tARIF RéDUIt)

À PARtIR
DE 13 ANS

10 DÉC 16H > 17H PERFORMANCE SiSiFo
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

21 DÉC 19H -23H RENCONtRE MEET uP ALSACE DigiTALE ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION

tOUt PUBLIC 

Janvier
6, 10, 12, 14, 17 & 20 JAn 6, 10, 14, 17, 20 

JAN : 15H
12 JAN : 19H

viSiTES CoMMEnTÉES
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE
(INSCRIPtION CONSEILLéE)

tOUt PUBLIC

TouS LES MArDiS (à 
PArTir Du 9)

20H-00H30 SOIRéES JEUx, FILMS, EtC. ChiLL Ton MArDi ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

10 JAn 18H > 20H AtELIER DéCOUVERtE 
LASER

FABriCATion MiniATurE D’AniMAux 
DAnS DES SouS-BoCkS

20€ LA SéANCE tOUt PUBLIC
DèS 5 ANS

10  JAn 14H30 > 16H AtELIER RENCONtRE-Dé-
BAt

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? GRAtUIt SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 11 ANS 

11 JAn 14H > 17H AtELIER MonTE Ton SiTE WorDPrESS ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION

tOUt PUBLIC

12 JAn 19H > 22H AtELIER hACk vEr ALLi > DÉgoogLiSEr inTErnET
ou CoMMEnT DÉCEnTrALiSEr SES 

uSAgES nuMÉriquES

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

13 JAn 10H > 15H FORMAtION iniTiATion à ABLETon LivE 5€ - SUR INSCRIPtION tOUt PUBLIC

13 JAn À PARtIR DE 
18H30

tABLE RONDE / PERFOR-
MANCE

ArT ET TEChnoLogiE L’ArTiSTE, LE 
ChErChEur E LE DiFFuSEur, à LA 

CroiSÉE DES ChEMinS DE LA CrÉATion 
nuMÉriquE

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

14 JAn 13H30 > 15H30 RENCONtRE / VISItE BorDS DE PLATEAu
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE
(BRUNCH À RéSERVER 
AUPRèS DU FABCAFé)

tOUt PUBLIC

17 JAn 9H > 13H AtELIER DE CRéAtION 
FABLAB

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? GRAtUIt SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 11 ANS

17 JAn 14H > 16H Et 16H 
-18H

AtELIER ELECTriC kiDS
iniTiATion

6€ - SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 7 ANS

17 JAn 18H > 20H DéCOUVERtE LASER CouvErTurE DE CArnET 20€ À PARtIR
DE 5 ANS

18 JAn 18H ANNIVERSAIRE DU FAB-
CAFé What

do we fab?
ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

19 JAn 19H > 21H tABLE RONDE L’hoMME ET LA MAChinE : 
TrAnShuMAniSME, inTELLigEnCE 

ArTiFiCiELLE ET SCiEnCES CogniTivES

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

20 JAn 14H -17H AtELIER SynThèSE SonorE 15€ - SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 14 ANS

20 JAn 19H > 20H15 PERFORMANCE PoP uP > oniri
(STrASBourg 

LABorAToirE DE DEMAin)

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

24  JAn 14H30 > 16H AtELIER RENCONtRE-Dé-
BAt

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION 

À PARtIR
DE 15 ANS 

24 JAn 18H > 20H DéCOUVERtE FLOqUEUSE FLoC Ton FroC ou FABrik’Ton T-ShirT 20€ : t-SHIRt FOURNI
15€ : tOtE-BAG FOURNI
10€ : FLOCAGE

tOUt PUBLIC
DèS 5 ANS

25 JAn 19H CONFéRENCE / REN-
CONtRE

L’inTELLigEnCE ArTiFiCiELLE EST-ELLE 
vrAiMEnT MALinE?

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

26, 27 & 28 JAn gLoBAL gAME JAM 2018 ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

27 JAn 14H > 17H AtELIER LiBÉronS-nouS Du PiSTAgE ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION

tOUt PUBLIC

31 JAn 9H > 13H AtELIER DE CRéAtION 
FABLAB

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? GRAtUIt SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 15 ANS 

31 JAn 18H -20H AtELIER DéCOUVERtE 
LASER

CrÉATion DE PorTE-CLEFS 
PErSonnALiSÉS

25€ À PARtIR
DE 5 ANS

31 JAn 19H30 > 22H RENCONtRE APÉro LiEux CoMMunS ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION 

tOUt PUBLIC 

Février
02 FÉv 19H > 22H CONFéRENCE GEStICULéE hACk vEr ALLi > inForMATiquE ou 

LiBErTÉS?
ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

07 > 11 FÉv HORAIRES 
D’OUVERtURE DU 
SHADOk

PARCOURS SONORE Semaine du Son
vouS êTES iCi / hAuTEPiErrE, iCi hTP 

3000 / STATion D’ÉCouTE LongEviTy / 
LES LiTAniES DE roCAMADour - LE LiEn 

SACrÉ DE FrAnCiS PouLEnC

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

7 FÉv 14H30 > 16H AtELIER RENCONtRE-Dé-
BAt

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 15 ANS

7 FÉv 20H > 21H CONFéRENCE BErLin AvAnT LA TEChno ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

7 FÉv 21H > 22H CONCERt LivE Du CoLLECTiF TrAvAiL ryThMiquE ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

8 FÉv 16H > 23H SOIRéE D’éCOUtE SoirÉE D’ÉCouTE « ÉCouTEr LA viLLE »  ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

9 FÉv 19H > 22H SOIRéE D’éCOUtE SoirÉE D’ÉCouTE rEgArDS CroiSÉS ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

10 FÉv 10H > 15H AtELIER WorkShoP DE PErFECTionnEMEnT Sur 
ABLETon LivE

5€ - SUR INSCRIPtION CONNAISSANCE 
D’ABLEtON REqUISE

10 FÉv 18H > 21H SOIRéE D’éCOUtE SoirÉE D’ÉCouTE EnSEMBLE voCAL 
ExoSPhèrE

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

14 FÉv 9H > 13H AtELIER DE CRéAtION 
FABLAB

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 15 ANS 

17 FÉv 14H > 17H AtELIER LiBÉronS-nouS Du PiSTAgE ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION 

tOUt PUBLIC

17 FÉv 14H > 20H RENCONtRE rELEASE PArTy ÉCoLE DE MuSiquE 
ÉLECTroniquE

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

22 FÉv 19H > 23H RENCONtRE MEET uP ALSACE DigiTALE ENtRéE LIBRE
SUR INSCRIPtION 

tOUt PUBLIC

24 FÉv 14H > 16H & 16H > 
18H

AtELIER ELECTriC kiDS PErFECTionnEMEnT 3€ - SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 7 ANS

26 FÉv > 3 MAr tOUtE LA JOUR-
NéE

RéSIDENCE inviTATion D’ArTiSTES 
LES EnSEMBLES 2.2

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

28 FÉv 14H30 > 16H AtELIER RENCONtRE-Dé-
BAt

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 18 ANS 

28 FÉv & 1Er MAr 14H > 17H StAGE DE DEUx JOURS DÉCouvErTE Du CirCuiT BEnDing 15€ LES DEUx StAGES  > 
SUR INSCRIPtION 

À PARtIR DE 7 
ANS

01 MAr 9H > 13H AtELIER DE CRéAtION 
FABLAB

CiToyEnnE ArTiFiCiELLE? SUR INSCRIPtION À PARtIR
DE 18 ANS 

Communautés
TouS LES vEnDrEDiS 18H > 22H RENCONtRE LA STAMMTiSCh DE hACkSTuB ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

01 DÉC, 12 JAn, 02 FÉv 18H30 > 21H GROUPE DE DISCUSSION ABLETon uSEr grouP STrASBourg ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

6 DÉC, 20 DÉC, 17 JAn, 
31 JAn, 14 FÉv & 28 FÉv

18H > 21H RENCONtRES rEnConTrES
CirCuiT BEnDing

ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

15 DÉC, 19 JAn, 16 FÉv 19H > 21H RéUNION ASSoCiATion ForM’MAkEr ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

16 DÉC, 13 JAn, 17 FÉv 14H > 19H AtELIER BLEnDEr uSEr grouP STrASBourg ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

30 JAn & 27 FÉv 19H > 00H RéUNION DE tRAVAIL rÉunion ALSACE nEuTrE ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC

30 JAn & 27 FÉv 20H > 00H30 SOIRéE JEUx SoirÉE PhiLiBErT ENtRéE LIBRE tOUt PUBLIC



“The best way to predict the future 
is to design it.” Buckminster Fuller

Le projet « Strasbourg, laboratoire de Demain »
porte nos regards vers l’avenir à travers l’imaginaire

de professionnels venus d’ici et d’ailleurs. Artistes, chercheurs, 
entrepreneurs, vous invitent à découvrir comment leurs projets 

naissent, grandissent, et se transforment en va-et-vient
entre l’individu, ses interactions avec d’autres projets

et protagonistes, ainsi qu’avec le contexte collectif, culturel,
sociétal dans lequel il évolue. Alors que certains d’entre eux

dessinent nos usages de demain, d’autres proposent
une interprétation possible du monde à venir. 

Fictif ou réel, le monde de Demain
s’envisage au Shadok.

Temps fort
Demain s’envisage : 

Atlas #1
Singularités plurielles : 
Appréhender demain
à partir de regards 
multiples
#transformation
10 OCt › 10 NOV 2017
Où : LE SALON (rDC)  ET LE PLATEAu

Atlas #2
Pluralités d’espaces :
Développer de 
nouvelles relations 
avec la création
#co-création
15 NOV › 22 DéC 2017
Où : LE SALON (rDC) ET LE PLATEAu

Atlas #3
Espaces immunitaires :
Déployer ses propres
écosystèmes
#innovation ouverte
04 JAN › 21 JAN 2018
Où : LE SALON (rDC) ET LE PLATEAu

ARtIStE(S) : ANDREw GRyF 
PAtERSON, AGNIESzkA POkRywkA 
Et NAtHALIE AUBREt (HELSINkI), 
tHIERRy VERBEECk (BELGIqUE), ALIx 
VIDELIER, FORM MAkER, COLLECtIF MU 
(PARIS), FLORENt COLAUttI, LUVAN, 
LéO HENRy, NICOLAS CHESNAIS, 
CIE LA MétACARPE, CIE ORGANIC 
ORCHEStRA, GAëtAN GROMER, 
tIMOtHéE MOREAU & kILLIAN 
PELLEtIER, HERVé MUNSCH, JEANNE 
BLOCH, NOUVELLE CUISINE, SAMUEL 
DENIAU. AINSI qUE LES PROJEtS 
URBACt, StüCk, LIGNES DE VILLE Et 
DéFI FAMILLES À éNERGIE POSItIVE.

UNE PROPOSItION DE : GéRALDINE 
FARAGE / CO-CURAtION : L’éLAStIqUE 
RELAtIONNELLE (MARINE FROELIGER 
& MICHEL JACqUEt) / SCéNOGRAPHIE : 
LUCIE CARDINAL / GRAPHISME : JULIE 
DECk MARSAULt & NICOLAS BAILLEUL

Ce projet est pensé en écho à l ’exposition 
«  Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-
1930 »,  portée par les Musées et l ’Université 
de Strasbourg en partenariat avec les 
Médiathèques, qui aura l ieu du 22 septembre 
2017 au 25 février 2018. Avec le soutien de la 
Direction Régionale des Affaires Culturel les 
Grand Est.  En partenariat avec l ’EPCI  - 
Observeur du Design, Ludus Académie et 
L’élastique Relationelle.

Temps fort : 
Strasbourg 

Laboratoire de Demain
p.05—06

Temps fort : 
Anniversaire du FabCafé

p.07

Temps fort : 
La Semaine du son

p.09—13

Événements, 
Expos & Conférences

p.14—20

Ateliers,
Formations & Fablab

p.21—27

Communautés
p.28—31
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Strasbourg
Laboratoire de Demain 

SLdD © Jean-François Badias  /
Vil le et Eurométropole de Strasbourg

Pop up – Oniri 
performance live musique & vidéo 
+ rencontre en bord de scène
20 JAN : 19h > 20h15
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

Pop Up - Oniri est une perfor-
mance artistique qui mêle mu-
sique, paroles et vidéo. 
Après une résidence de créa-
tion fin mai 2017 au Shadok 
dans le cadre de « Strasbourg 
Laboratoire de Demain », Ezra 
(composition musicale), Alex Ma-
chefel (création vidéo) et Juliette 
Guignard (récolte des paroles 
et chant) présentent ici une 
première version de ce spectacle 
portant sur l’utopie. 
Aux contenus sonores et visuels 
créés par les trois artistes, 
s’additionnent les voix et les 
témoignages des personnes ren-
contrées lors de la résidence.
Une œuvre réflexive, qui inter-
roge notre vision du monde et 
notre capacité à rêver-construire 
celui de demain. Jouant sur 
l’équilibre entre sons organiques 
et électriques, Ezra nous plonge 
dans un univers musical où se 
mêlent rythmes langoureux, exo-
tiques et voix éthérées.
Une invitation au voyage ap-
puyée par la création visuelle 
en temps réelle d’Alex Ma-
chefel, nous embarquant vers 
des atmosphères végétales, 
lumineuses, voire glaciales. Le 
chant de Juliette Guignard et les 
témoignages récoltés soulignent 
à leur tour des ambiances ciné-
matographiques aériennes.

iNTErvENANTS : CiE OrgANiC 
OrChESTrA (EzrA - ALEx 
MAChEFEL - JuLiETTE guigNArD) 
OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk

Sísifo
performance
10 DÉC : 16h > 17h
ENTrÉE LiBrE
Où : ArChivES DE LA viLLE ET DE 
L’EurOMÉTrOPOLE DE STrASBOurg 
(SALLE DE CONFÉrENCES)

Dans Sísifo, quatre auteurs – lu-
van, Léo Henry, Laure Afchain et 
Nicolas Chesnais – interrogent la 
persistance de l’histoire. quelles 
traces laissent les guerres dans la 
matière, dans les histoires, dans 
les rêves, dans les souvenirs?
De retour d’une exploration du 
champ de bataille de la Cité Uni-
versitaire de Madrid – aujourd’hui 
un joli parc boisé – ils vous feront 
part de leurs découvertes. Par 
des lectures, projections, et 
enregistrements sonores, ils 
restitueront quelques fragments 
de ce qui demeure. Des traces de 
ce que la guerre civile espagnole 
raconte encore, quatre-vingt ans 
plus tard, sur l’Europe et sur les 
luttes sociales, sur les nationa-
lismes, sur la mémoire que nous 
avons en partage. 
Sísifo est un feuilleton documen-
taire en ligne : sisifo.site

iNTErvENANTS : LuvAN, LÉO hENry, 
LAurE AFChAiN ET NiCOLAS 
ChESNAiS
OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk EN 
PArTENAriAT AvEC LES ArChivES DE 
LA viLLE ET L’EurOMÉTrOPOLE DE 
STrASBOurg 

Bords de plateau
brunch et visite 
03 DÉC & 14 JAN : 13h30 > 15h30 
Où : FABCAFÉ ET PLATEAu

Venez parcourir l’exposition 
« Strasbourg Laboratoire de De-
main » avec ses concepteurs.
Démarrage en douceur autour 
d’un brunch avant d’échanger 
ensemble sur le quotidien de 
demain!

rENDEz - vOuS à 13h30 Si vOuS 
SOuhAiTEz BruNChEr EN rÉSErvANT 
AuPrèS Du FACBCAFÉ Au 03 88 39 
73 73. rENDEz-vOuS à 14h30 POur 
SuivrE LA viSiTE COMMENTÉE. 

visites commentées
- 13 DÉC, 20 DÉC, 10 JAN & 17 JAN : 15h
- 8 DÉC & 12 JAN : 19h
- 16 DÉC, 6 JAN & 20 JAN : 15h 
- 10 DÉC, 14 JAN : 15h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE PLATEAu 

Vous souhaitez un accompagne-
ment lors de votre découverte 
de l’exposition « Strasbourg 
Laboratoire de Demain »? Notre 
équipe de médiation se tient 
à votre disposition pour vous 
apporter un éclairage sur les 
différents projets présentés. 
N’hésitez pas à nous contacter 
également pour toute demande 
de visite en groupe en-dehors de 
ces créneaux!

iNSCriPTiON CONSEiLLÉE : 
CONTACT.ShADOk@STrASBOurg.Eu
Ou 03 68 98 70 35
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Et de un!
 

Déjà la première bougie pour le FabCafé Strasbourg! 
Pour fêter cette année de création et d’expérimentation,

toute l’équipe du FabCafé vous donne rendez-vous
le jeudi 18 janvier 2018 à partir de 18h!

venez découvrir l’univers culinaire et créatif décalé d’un lieu
qui se veut particulier et évolutif!

Démonstrations de machines à outils numériques, jeux conviviaux,
concerts live augmentés par la scénographie et videomapping

seront au programme d’une soirée où nous mangerons,
fabriquerons et partagerons tous ensemble! 

Welcome to the makers world, welcome to the FabCafe.

Entrée libre
Organisé par : FabCafé

18
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La Semaine du Son est de retour!

Le Shadok accueille la 15 ème édition

de cet évènement national. 

une semaine pour découvrir le son

sous toutes ses facettes, dans ses dimensions

environnementales, sociétales, économiques,

industrielles ou encore culturelles. 

Du 7 au 11 février, le Shadok vous propose

un parcours sonore au gré d’installations

et de soirées d’écoute offrant

différents regards et approches

du phénomène sonore.

Cet événement fédérateur rassemble

les professions liées au son

autour d’un même enjeu :

rendre le son et ses pratiques

accessibles à chacun. 

retrouvez l’intégralité

des événements

de la Semaine du Son

sur le site officiel :

07—11 f

év
 2

01
8 
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Focus

Anniversaire FabCafé 

Café 3D
Investi dans la vie du Shadok 
au travers du collectif AVLab, 
Rodrigo Morales Pomarat s’est 
lancé un nouveau défi aux côtés 
de Jérémie Bellot et Grégoire 
Rauscher : ouvrir le premier Fab-
Café de Strasbourg. Ce concept 
venu de tokyo mélange ainsi des 
outils de créations numériques 
et l’esprit de détente et de convi-
vialité d’un café, «notre but, c’est 
de toucher un public le plus large 
possible, d’être en contact avec 
lui en mettant des machines à 
commandes numériques au rez-
de-chaussée du Shadok». 

Un charmant café, où bruncher, 
déjeuner ou boire un verre en 
terrasse, mais aussi un atelier de 
création et de partage autour du 
numérique et qui s’inscrit dans un 
réseau mondial, « il existe pour le 
moment douze cafés de ce type 
dans le monde et nous sommes 
en échange continu avec eux », 
explique Rodrigo. Le FabCafé, 
c’est donc le FabLab en accès di-

rect, une plateforme expérimen-
tale pour tous, le fruit d’une union 
entre la technique et l’humain.

Ouvert depuis un an, le FabCafé 
se veut en prise directe avec 
la vie de la Presqu’île André 
Malraux. Proposant une autre 
prestation que les enseignes aux 
alentours, le FabCafé mélange 
les publics, loin des formules 
classiques, « c’est notre côté 
pirates », avoue Rodrigo. Café 
à toute heure, cantine le midi 
et même vente à emporter, le 
FabCafé est un lieu qui déborde 
de vie. Un lieu-outil, avec son 
imprimante 3D, sa machine à 
thermoformage ou encore son 
pancakebot (une machine à 
pancakes qui permet d’écrire 
sur les pâtisseries). Un lieu 
de rencontres aussi, avec ses 
conférences, ses apéros et ses 
concerts. La journée du 18 jan-
vier sera d’ailleurs l’occasion de 
fêter l’Anniversaire du FabCafé 
avec au programme des DJ, des 
workshops et du vidéomapping. 

En attendant, passez les voir
et suivez leur actualité sur
Facebook et Instagram ; il y a 
toujours une bonne raison de
se poser au FabCafé.

LE FABCAFÉ EST OuvErT Du MArDi 
Au SAMEDi DE 11h à 22h. OuvErTurE 
LES DiMANChES 3 DÉCEMBrE ET 14 
JANviEr DE 10h à 18h.
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Les Litanies
de rocamadour 
Le lien sacré de
Francis Poulenc
installation 
07 > 11 FÉv : Aux hOrAirES 
D’OuvErTurE Du ShADOk
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE PLATEAu

L’ensemble vocal Exosphère 
et le Festival de Rocamadour 
vous proposent une production 
inédite à découvrir : une vidéo en 
réalité virtuelle des Litanies à la 
Vierge Noire de Poulenc, enregis-
trées pour la première fois dans 
la Basilique de Rocamadour, 
le lieu même qui a inspiré le 
compositeur. Exopshère offre 
ainsi une expérience à la croisée 
du numérique et de la musique 
classique : à la pointe de la tech-
nologie numérique, il propose une 
expérience musicale, immersive et 
sensorielle. Une soirée d’écoute 
et une présentation du processus 
de création du projet est prévue 
le samedi 10 février à partir de 
18h (voir page 13).

LES LiTANiES DE rOCAMADOur - LE 
LiEN SACrÉ DE FrANCiS POuLENC EST 
uN PrOJET LABELLiSÉ FEST’uP, POrTÉ 
PAr LE FESTivAL DE rOCAMADOur. 
FEST’uP EST uN PrOgrAMME 
D’ACCOMPAgNEMENT iNiTiÉ PAr 
FrANCE FESTivALS AvEC LE SOuTiEN 
DE LA FONDATiON grOuPE EDF.

vous êtes ici
installation 
07 > 11 FÉv : Aux hOrAirES 
D’OuvErTurE Du ShADOk
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE PLATEAu 

Choisissez votre itinéraire sur l’in-
terface, installez-vous confortable-
ment avant de chausser un casque 
audio… Une ville inouïe se révèle.
« Vous êtes ici » est un audio-
guide sensible et participatif 
de Strasbourg. Fabriqué par les 
souvenirs, les émotions et l’ima-
ginaire de ceux qui vivent et font 
vivre la ville, cette installation so-
nore et visuelle permet d’arpen-
ter la ville et les 23 points d’ouïe 
déjà réalisés par les participants.
Réalisée par la Cie Le Bruit qu’ça 
coûte comme outil expérimental 
de tourisme sonore, « Vous êtes 
ici » continue de se construire 
au gré des contributions des 
habitants. Si à votre tour vous 
souhaitez réaliser un point d’ouïe, 
rendez-vous le 9 février pour la 
soirée d’écoute, le 17 février pour 
le workshop « écrire avec des 
sons » (voir infos page 27) ou 
sur : www.lebruitquçacoute.fr

CONCEPTiON DE L’iNSTALLATiON / 
rESPONSABLE ArTiSTiQuE Du PrOJET 
« vOuS êTES iCi » : PhiLiPPE AuBry 
iMAgES : iSABELLE LEChNEr

Soirée d’écoute
Longevity
En ouverture de la Semaine du 
Son, l’Association Longevity 
propose une virée à travers les 
musiques électroniques. Pour 
ouvrir cette semaine thématique 
autour du son, venez décou-
vrir les genres qui ont marqué 
l’émergence des musiques élec-
troniques grâce à une installation 
ludique et interactive qui sera 
suivi d’une conférence visuelle et 
sonore avec Fred Cisnal et d’un 
live du collectif travail Rythmique. 

01. Berlin avant
la techno
conférence sonore et visuelle 
avec frédéric cisnal 
07 FÉv : 20h > 21h 
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : SALON

Aujourd’hui, Berlin est la capitale 
mondiale des clubs et du cool, 
mais c’est un autre Berlin que nous 
conte Frédéric Cisnal dans son 
ouvrage Berlin avant la techno : du 
post-punk à la chute du mur. 
À travers sa voix et celles des 
personnes qu’il a interviewées se 
dessine une ville bouillonnante 
et souterraine. Entre squats mo-
numentaux et concerts géants, 
l’enclave allemande semble être 
le parfait terrain de jeu pour les 
expériences sonores. Dans ces 
années de liesse du Berlin-Ouest 

hautepierre,
ici hTP 3000
installation
07 > 11 FÉv : Aux hOrAirES 
D’OuvErTurE Du ShADOk
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE PLATEAu 

Dans le cadre de la résidence 
croisée entre l’ANPU, l’Agence 
Nationale de Psychanalyse 
Urbaine et Horizome, le projet 
« Hautepierre ici HtP 3000 » a 
permis d’un côté la réalisation 
d’une psychanalyse urbaine du 
quartier et de l’autre d’en res-
tituer une radiographie sonore, 
le tout de manière artistique, 
ludique et engagée. 
 
La machine HtP3000 est un ou-
til interactif conçu par Ensemble 
2.2 se proposant comme le ré-
ceptacle sonore des différentes 
émotions que pourrait ressentir 
le quartier de Hautepierre, si ce 
dernier était une personne : 

HtP s’imagine : Et si Hautepierre 
rêvait? 
HtP se la raconte : Et si Haute-
pierre se remémorait ses vécus? 
HtP se confie : Et si Hautepierre 
racontait ses secrets? 
HtP est vénère : Et si Hautepierre 
se rebellait?

Chacun est amené à voyager au 
travers de ces différentes narra-
tions sonores.

d’après-guerre, s’y croisent David 
Bowie, Nick Cave ou Iggy Pop. 
Afin d’immerger l’auditoire 
dans cette période foisonnante 
de Berlin-Ouest, les propos de 
l’auteur seront illustrés par des 
extraits visuels et / ou sonores. 

iNTErvENANT : FrÉDÉriC CiSNAL
OrgANiSÉ PAr : LONgEviTy 

02. Live du collectif
travail Rythmique 
concert 
07 FÉv : 21h > 22h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : SALON

Collectif à géométrie variable, 
travail Rythmique ne cesse de 
questionner le son et sa diffusion 
dans son sens le plus large. Or-
dinateur, machine, platine, pour 
eux, tous les supports sont bons 
pour créer et pour expérimenter 
leurs compositions sonores où se 
mêlent bruits, sons, mélodies et 
effets.

OrgANiSÉ PAr : LONgEviTy

 uNE PrOPOSiTiON Du COLLECTiF 
hOrizOME AvEC L’ANPu ET ENSEMBLE 
2.2 / CONCEPTiON DE L’iNSTALLATiON, 
rESPONSABLE ArTiSTiQuE Du PrOJET 
« vOuS êTES iCi » : PhiLiPPE AuBry 
iMAgES : iSABELLE LEChNEr
CONCEPTiON TEChNiQuE : ENSEMBLE 
2.2 / SCENArii D’iNTErACTiviTÉ : 
rADiO rhiNO ET hOrizOME
MÉDiATiON : ANPu ET hOrizOME

Station d’écoute
Longevity
installation
07 > 11 FÉv : Aux hOrAirES 
D’OuvErTurE Du ShADOk
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE PLATEAu 

Les musiques électroniques c’est 
quoi pour vous? À l’occasion de 
la Semaine du Son, Longevity 
vous propose de découvrir une 
sélection de morceaux retra-
çant les principaux genres de 
la musique électronique. Une 
cartographie géographique, tem-
porelle et sonore se dessine pour 
permettre à chacun de se fami-
liariser avec ces différents genres 
ou tout simplement de tester ses 
connaissances en la matière.

uNE PrOPOSiTiON DE L’ASSOCiATiON 
LONgEviTy

La Semaine du sonLa Semaine du son

Les Litanies de Rocamadour © DR Berl in avant la techno -  Frédéric Cisnal © Oliver Beul 
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progressivement un réseau de 
cordes avec lequel il interagit 
afin de créer un univers sonore 
qui se situe à la rencontre de 
l’electronica et de la musique 
électroacoustique. Une allégorie 
du monde moderne globalisé 
et interconnecté dans lequel 
l’individu cherche à tirer un sens 
de son expérience et tente de 
conserver sa liberté d’action. La 
performance sera suivie d’un 
temps d’échange avec le public.

OrgANiSÉ EN PArTENAriAT AvEC 
L’ASSOCiATiON u.T ET LA COMPAgNiE 
LE BruiT Qu’çA COûTE
ALExiS-LANgEviN-TÉTrAuLT EST 
uN DES LAurÉATS DE L’OPEN CALL 
2016 OrgANiSÉ DANS LE CADrE Du 
FESTivAL ExhiBiTrONiC. 
CETTE iNSTALLATiON EST iSSuE Du 
TrAvAiL EFFECTuÉ EN rÉSiDENCE Au 
CÉSArÉ à rEiMS. 
EN PArTENAriAT AvEC LES STuDiOS 
LAB’uT ET CÉSArÉ DANS LE CADrE Du 
FESTivAL ExhiBiTrONiC. 

Écouter la ville 
soirée d’écoute
08 FÉv
16h > 18h : ÉCOuTEr LA viLLE…
POur MiEux L’APPrÉhENDEr - 
BALADE à L’AvEugLE - vErS LE rhiN
18h > 21h : ÉCOuTEr LA viLLE… 
POur MiEux L’iNTErrOgEr – SÉANCE 
D’ÉCOuTE 
21h30 > 23h : ÉCOuTEr LA viLLE… 
POur MiEux LA rESSENTir – SiLENT 
PArTy
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : SALON

Horizome et le Shadok vous 
propose une soirée d’écoute 
inédite à l’occasion de la sortie 
de HtP Radio (radio web de 
Hautepierre ; www.htpradio.org) 
et de StRAS-S.P.H.E.R.E. (http ://
stras-sphere.org), plateforme dé-
diée à la collecte des empreintes 
sonores urbaines et des récits 
des habitants.
Une soirée pour écouter la ville, 
mieux l’appréhender, l’interroger 
ou la ressentir… 
quels sons marquent mon 
quartier? quelles voix? quels 
usages le rendent si particulier? 
À nous d’expérimenter ensemble 
l’écoute de ces voix de quartiers 
pour en déceler l’identité intime. 
Au programme, une balade so-
nore vers le Rhin, des séquences 
d’écoute et de débat ainsi qu’un 
concert silencieux. 

Ensemble vocal
Exosphère
soirée d’écoute
10 FÉv : 18h > 21h 
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE ShADOk

Rendez-vous le 10 février pour 
une soirée d’écoute spéciale mu-
sique classique. 

L’ensemble vocal Exosphère et le 
Festival de Rocamadour ont éla-
boré un projet original : comment 
toucher des publics très variés et 
leur faire vivre la musique clas-
sique autrement? Concrètement, 
il s’agit de diffuser sur les grands 
médias type youtube, une vidéo 
en réalité virtuelle des Litanies 
à la Vierge Noire de Poulenc, 
une œuvre enregistrée pour la 
première fois dans la Basilique 
de Rocamadour, le lieu même qui 
a inspiré le compositeur. techni-
quement, il s’agit d’une captation 
audio et vidéo grâce à une ca-
méra 360° et à des drones. 
Cette soirée d’écoute sera l’oc-
casion de présenter le processus 
de création de ce projet tout 
nouveau dans le domaine de la 
musique classique. 

LES LiTANiES DE rOCAMADOur - LE 
LiEN SACrÉ DE FrANCiS POuLENC EST 
uN PrOJET LABELLiSÉ FEST’uP, POrTÉ 
PAr LE FESTivAL DE rOCAMADOur. 
FEST’uP EST uN PrOgrAMME 
D’ACCOMPAgNEMENT iNiTiÉ PAr 
FrANCE FESTivALS AvEC LE SOuTiEN 
DE LA FONDATiON grOuPE EDF.

ÉCOuTEr LA viLLE…

…POur MiEux L’APPrÉhENDEr : 
16h-18h
BALADE à L’AvEugLE - vErS LE rhiN
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35

…POur MiEux L’iNTErrOgEr : 
18h-21h
SOirÉE D’ÉCOuTE - ENTrE 
hAuTEPiErrE ET POrT Du rhiN 

…POur MiEux LA rESSENTir : 
18h-23h 
SiLENT PArTy - hTP vS PDr

OrgANiSÉ PAr hOrizOME EN 
PArTENAriAT AvEC LE FESTivAL DE 
L’OSOSPhèrE ET LE ShADOk

regards Croisés 
soirée d’écoute 
09 FÉv
19h30 > 20h30 : PrOJET vOuS êTES iCi, 
CiE LE BruiT Qu’çA COûTE
21h > 22h : iNTErFÉrENCES (STriNg 
NETWOrk), ALExiS LANgEviN-
TÉTrAuLT (CA)
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)ET PLATEAu

Cette troisième soirée d’écoute 
est organisée en partenariat avec 
l’association U.t et la Compagnie 
le Bruit qu’ça Coûte.
La Cie Le Bruit qu’ça coûte 
élabore depuis 2016 « Vous êtes 
ici », un audioguide de Stras-
bourg en collaboration avec ses 
habitants. Les « points d’ouïe », 
qui s’apparentent dans leur 
forme au documentaire sonore 
ou bien au Hörspiel sont en 
téléchargement libre pour dif-
férents modes d’écoute (in situ 
ou bien chez soi). À travers une 
séance d’écoute et de discussion, 
Philippe Aubry vous propose de 
découvrir cet outil de tourisme 
sonore, ainsi que la démarche 
créative et participative qui sous-
tend ce projet.
Cet échange sera suivi d’une 
performance de l’artiste cana-
dien Alexis Langevin-tétrault. 
« Interférences (String Network) » 
est une performance audiovi-
suelle qui explore les possibilités 
d’interprétation d’une œuvre 
électroacoustique en temps réel 
à l’aide d’un dispositif audio-
visuel unique. Alexis construit 

La Semaine du sonLa Semaine du son

écouter la vi l le © Horizome Interférences (String Network) © Mutek 
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Focus

hack ver Alli 
« Nothing to hide »
projection débat
01 DÉC : 19h > 22h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

« Je m’en fiche de la surveillance, 
je n’ai rien à cacher! ». C’est sou-
vent de cette manière que l’on 
répond aux inquiétudes vis-à-vis 
des atteintes à la vie privée que 
représentent les grands réseaux 
sociaux et services en ligne ou 
les lois de renseignement dites 
« anti-terroristes ». Et c’est à cet 
argument que répond brillam-
ment le documentaire Nothing to 
Hide de Marc Messailloux. 
Le hackerspace Hackstub ouvre 
la discussion sur les grandes 
questions soulevées par l’infor-
matique à l’occasion des « Hack 
ver Alli », chaque premier vendre-
di du mois. Ces séances grand 
public présentent des projec-
tions-débats, ateliers ou même 
des conférences gesticulées pour 
permettre à tout le monde de 
s’initier à la technique tout en 
questionnant nos usages.

OrgANiSÉ PAr : hACkSTuB

Le défi des familles
à énergie positive
rencontre 
02 DÉC : 10h > 13h 
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

Le défi des familles à énergie 
positive est composé de 
volontaires réunis en équipes 
faisant le pari de réduire d’au 
moins 8% leurs consommations 
d’énergie et d’eau, et ce 
particulièrement durant l’hiver, 
en appliquant des éco-gestes 
tout simples. Depuis 2008 
plus de 37 000 familles sur 
l’ensemble du territoire français 
ont participé à ce défi dont 1 200 
en Alsace. 

Cela représente :

- 12% d’économies en moyenne 
sur les consommations
- soit environ 200€ par an, par 
foyer, sans investissement financier!

Alter Alsace Energies et la 
Chambre de Consommation 
d’Alsace coordonnent les par-
ticipants sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
Plus de 300 familles s’engageant 
dans cette démarche sont atten-
dues durant l’hiver 2017-2018. 

tous les participants à cette nou-
velle édition sont invités à fêter 
le début du défi avec un invité 
surprise! 

Pour participer au défi des fa-
milles à énergie positive, il suffit 
de vous inscrire sur le site inter-
net de FAEP en Alsace (jusqu’au 
1er décembre). 

OrgANiSÉ PAr : ALTEr ALSACE 
ENErgiES, ChAMBrE DE 
CONSOMMATiON D’ALSACE
iNSCriPTiON : 03 89 50 06 20 Ou 
FAMiLLE.ENErgiE@ALTErALSACE.Org

Événements,
Expos & Conférences

heroic Makers vS heroic Land

héros ordinaires

Il est des situations si drama-
tiques qu’il est difficile de les 
décrire, d’autres, si incongrues 
que les mots manquent pour 
exprimer l’indignation. La cri-
tique et artiste Isabelle Arvers 
dénonce dans ses travaux la folie 
de la Jungle de Calais, cette ville-
monde où tentaient de survivre 
des réfugiés d’Europe et d’ail-
leurs, dans l’attente hypothétique 
de régularisation ou d’un passage 
vers l’Angleterre. Une ville née 
dans l’urgence, par défaut, mais 
que la volonté de ces hommes 
tentait jour après jour de structu-
rer. Avec l’aide d’ONG françaises 
et anglaises, ont été construits 
lieux de culte, boutiques, restau-
rants, services divers, écoles et 
espaces culturels. 

Des lieux de vie comme autant 
de tentatives de donner à cette 
jungle une humanité nécessaire. 
Ce sont ces héros du quotidien, 
ces hommes et femmes qui se 

battaient (et se battent encore), 
pour leurs destins qui sont au 
cœur du documentaire d’Isabelle 
Arvers. Un documentaire au 
format particulier, choisi en 
réaction au projet fou du maire 
de Calais qui souhaite créer un 
parc d’attraction de plus de 275 
millions d’euros dédiés aux héros 
de jeux vidéo, de manga et d’he-
roic fantasy. Isabelle Arvers a en 
effet réalisé son film en utilisant 
la technique dite machinima, un 
néologisme inventé à la fin des 
années 90, à partir des mots 
machine, cinéma et animation. 
L’idée est de réaliser un film à 
partir d’un univers virtuel comme 
le jeu vidéo par exemple, le mo-
teur d’exploitation du jeu est ainsi 
détourné dans un but artistique. 
Mélangeant photos prises dans la 
Jungle, entretiens des réfugiés et 
images en 3Dimensions, Isabelle 
Arvers met ainsi en scène les 
véritables héros de Calais. 

Ce documentaire en machinima 
se place en négatif d’un système 
politique où la mégalomanie se 
dispute à l’ignominie. Un an après 
son démantèlement, la Jungle 
de Calais, si elle n’est plus un lieu 
à proprement parler, reste l’ex-
pression d’un drame que porte 
toujours en soi tout réfugié.

PrOJECTiON Du FiLM hErOiC
MAkErS vS hErOiC LAND SuiviE
D’uN DÉBAT LE 2 DÉCEMBrE DE 19h 
à 21h EN PrÉSENCE D’iSABELLE 
ArvErS ET EN PArTENAriAT 
AvEC LE FESTivAL STrASBOurg 
MÉDiTErrANÉE ET ALSACE CiNÉMAS. 

ENTrÉE LiBrE
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Projection du 
documentaire 
« heroic Makers vS 
heroic Land » 
d’isabelle Arvers
type : projection - débat
02 DÉC : 19h > 21h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

Documentaire machinima,
10’56 (2016).

Comment vivre dans la Jungle 
de Calais? Comment lui rendre 
son humanité, comment créer 
des espaces de vie et de par-
tage? Comment faire le travail du 
gouvernement qui refuse de voir 
l’urgence de la situation et qui 
se focalise sur la réduction du 
nombre de réfugiés? 

En moins d’un an, avec l’aide de 
nombreuses ONG, les réfugiés 
ont construit une ville-monde, 
peuplée de cafés, restaurants, 
cuisines, écoles, galeries d’art 
et espaces culturels… L’ironie 
de la Jungle est le gros projet 
du maire de Calais pour redorer 
l’image de sa ville, la création 
d’un parc d’attraction « Heroic 
Land » sur le thème du jeu vidéo, 
des mangas, de l’heroic-fantasy,… 
Sans voir les vrais héros, ceux qui 
cherchent des solutions aux pro-
blèmes complexes des migrants 
et des zones de transit. 

Isabelle Arvers a choisi le jeu vi-
déo comme média pour traduire 
les interviews qu’elle a menées 
dans la Jungle, pour leur donner 
une autre dimension. Les extraits 
présentés ici font référence à la 
construction de l’école du che-
min des dunes. zimako Jones, 
l’instigateur de ce projet et 
demandeur d’asile Nigérien a été 
assisté par des ONG telles que 
Solidarité Laïque et Ateliers sans 
Frontières mais également par 
un groupe de « frères », comme 
Marko, un homme kurde, qui se 
trouve dans la Jungle depuis plus 
de 11 semaines.

iNTErvENANTS : iSABELLE ArvErS
OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk EN 
PArTENAriAT AvEC LE FESTivAL 
STrASBOurg MÉDiTErrANÉE ET 
ALSACE CiNÉMAS

Meet up
rencontre
21 DÉC 2017 & 22 FÉv 2018 : 19h > 23h
ENTrÉE LiBrE 
Où : LE SALON (rDC)

Chaque mois, retrouvez les Meet-
ups 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. 

OrgANiSÉ PAr : ALSACE DigiTALE
iNSCriPTiON grATuiTE Sur 
EvENTBriTE

Chill ton mardi!
TOuS LES MArDiS à PArTir
Du 09 JAN : à PArTir DE 20h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC) - FABCAFÉ

C’est mardi et vous ne savez 
pas quoi faire? Rendez-vous au 
Shadok pour une soirée détente 
entre amis! Le premier mardi du 
mois venez en équipe pour une 
soirée quizz. Si vous préférez 
les jeux vidéo, ne ratez pas le 
second mardi du mois en parte-
nariat avec Ludus Académie et le 
Pixel Museum. Le troisième mardi 
du mois, nous vous proposons 
une sélection de films et de sé-
ries à découvrir confortablement 
dans nos canapés en partenariat 
avec le bureau Europe Créative 
Strasbourg. Pour terminer en 
beauté, retrouvez tous les der-
niers mardis du mois, la boutique 
Philibert. Le programme ne 
change pas, retrouvez les nou-
veautés 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… 

OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk ET LE 
FABCAFÉ EN PArTENAriAT AvEC LA 
BOuTiQuE PhiLiBErT, LE BurEAu 
EurOPE CrÉATivE STrASBOurg, 
LuDuS ACADÉMiE ET LE PixEL 
MuSEuM

hack ver Alli 
« Dégoogliser 
internet ou comment 
décentraliser ses 
usages numériques »
atelier 
12 JAN : 19 h > 22 h
Où : LE SALON (rDC)

Nous utilisons de plus en plus 
de services en ligne pour com-
muniquer, partager des photos 
ou autres documents, organiser 
des projets collectifs, stocker des 
informations, etc. S’ils sont ma-
joritairement gratuits et simples 
d’utilisation, ces outils sont aussi 
responsables d’une mutation 
inquiétante de l’architecture 
d’Internet. 
Hackstub vous propose une ini-
tiation à l’auto-hébergement de 
services personnels ou collectifs 
pour sortir de la centralité des 
plateformes privées dominantes.
Le hackerspace Hackstub ouvre 
la discussion sur les grandes 
questions soulevées par l’infor-
matique à l’occasion des « Hack 
ver Alli », chaque premier vendre-
di du mois. Ces séances grand 
public présentent des projec-
tions-débats, ateliers ou même 
des conférences gesticulées pour 
permettre à tout le monde de 
s’initier à la technique tout en  
questionnant nos usages.

OrgANiSÉ PAr : hACkSTuB

Art et technologie
L’artiste, le chercheur 
et le diffuseur,
à la croisée des
chemins de la création 
numérique
table-ronde – performance
13 JAN : 18h30 
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

En partenariat avec le Shadok, 
les étudiants du Master 2 Poli-
tique et gestion de la culture de 
l’IEP de Strasbourg vous invitent 
à interroger les rapports entre 
mondes artistiques et scienti-
fiques à travers des témoignages 
de collaboration entre artiste(s) 
et ingénieur-chercheur(s). Le 
processus de création commun 
sera le point d’entrée de cette 
rencontre. En art et science, où 
se situe la source d’inspiration? 
Comment les rôles s’établissent 
dans la création?
La question de diffusion de ces 
œuvres dans les institutions 
culturelles sera abordée avec le 
concours d’un responsable d’éta-
blissement invité. Le triptyque 
Artiste-Chercheur-Diffuseur sera 
suivi d’une performance artis-
tique.

OrgANiSÉ PAr : iEP DE STrASBOurg / 
ShADOk 

L’homme et la
machine : Transhuma-
nisme, intelligence
artificielle et sciences
cognitives
table ronde - «u-chronique»
CyCLE DE TABLES rONDES
« ArTS, TEChNOLOgiES ET SOCiÉTÉ »
19 JAN : 19h > 21h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

Comment discuter, découvrir, 
partager nos connaissances 
et imaginer l’avenir à partir 
d’œuvres d’art et de démarches 
artistiques? C’est cette question 
qui anime le cycle de rencontres 
publiques - Arts, technologies 
et société - proposé par les 
Ensembles 2.2. Partant d’une 
sélection d’œuvres apportant 
chacune un éclairage particulier 
au thème de la soirée et dans un 
esprit convivial, nous vous invi-
tons à prêter l’oreille, commenter, 
partager, proposer et penser 
les problématiques avec des ar-
tistes, chercheurs, techniciens et 
curieux d’univers différents.
 
POur CETTE DEuxièME SOirÉE, 
LE ThèME SErA : « L’hOMME ET 
LA MAChiNE : TrANShuMANiSME, 
iNTELLigENCE ArTiFiCiELLE ET 
SCiENCES COgNiTivES ». LA LiSTE 
DES œuvrES DE rÉFÉrENCE ET LES 
DÉTAiLS Du DÉrOuLEMENT DE LA 
SOirÉE SONT à rETrOuvEr Sur 
hTTP ://WWW.LE2P2.COM/

OrgANiSÉ PAr : LES ENSEMBLES 2.2 

Événements,
Expos & Conférences

Événements,
Expos & Conférences

Heroic Makers VS Heroic Land © Isabelle Arvers Art et technologie © Ari He
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L’intelligence
artificielle est-elle
vraiment maline?
conférence rencontre
CyCLE « TOuS CONNECTÉS,
ET APrèS? »
25 JAN : 19h > 21h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

D’ici quelques années, l’intelli-
gence artificielle doit s’emparer 
de la plupart des emplois 
existants. Mais de quoi est-
elle capable et que reste-t-il à 
l’Homme? Comment se préparer?

Le Shadok et Rue89 Strasbourg 
vous donnent rendez-vous tous 
les deux mois pour un cycle de 
conférences autour des enjeux 
de société soulevés par le nu-
mérique. Grâce aux intervenants 
invités, ces rencontres tendent à 
proposer des clés de décryptage 
sur des sujets au cœur de l’ac-
tualité.

OrgANiSÉ EN PArTENAriAT AvEC 
ruE89 STrASBOurg 

global game
Jam 2018
rencontre
26 > 28 JAN
ENTrÉE LiBrE
Où : ShADOk 

La Global Game Jam est une ma-
nifestation mondiale de création 
de jeux vidéo ou de société qui 
se déroule dans de nombreux 
pays tous les ans. La date est la 
même pour tous les participants 
et un thème est imposé. Les jeux 
créés sont ensuite publiés sur le 
site de la Global Game Jam. 
En 2017, 7263 jeux ont été créés 
à travers 95 pays en un week-
end, record à battre! Les équipes 
se constituent sur place en 
fonction du thème annoncé au 
début de l’événement selon les 
envies et les idées proposées! 
Une restauration sera disponible 
sur place (forfait 28€) à réserver 
avant le 20 janvier. Les petits 
déjeuners sont offerts.

Cette année, rendez-vous au 
Shadok pour participer à la 
Global Game Jam à Strasbourg 
du 26 au 28 janvier 2018! À vos 
marques! Prêt? Codez!
Le résultat est à découvrir le 1er 
février au Shadok lors d’une soi-
rée de restitution ouverte à tous 
et toutes !

OrgANiSÉ PAr : gAME DEv EPiTECh 
STrASBOurg ET ALSACE DigiTALE EN 
PArTENAriAT AvEC LE ShADOk 
iNSCriPTiON Sur EvENTBriTE 

Apéro Lieux
Communs
rencontre autour des initiatives 
citoyennes
31 JAN : 19h30 > 22h
ENTrÉE LiBrE 
Où : LE SALON (rDC)

Vous avez des idées de projets? 
Vous faites partie d’une initiative 
citoyenne ou d’un projet de lieu 
participatif et collaboratif? Vous 
aimeriez participer à des initia-
tives existantes? Rendez-vous à 
l’apéro Lieux Communs! 
Lors de cette soirée, nous vous 
invitons à découvrir la Plate-
forme In Citu, véritable cartogra-
phie des initiatives locales, ainsi 
que des projets existants sur le 
territoire. Si à votre tour vous 
souhaitez faire connaître votre 
initiative au plus grand nombre, 
vous aurez l’occasion d’en faire 
la présentation en 5 minutes 
chrono!
Un moment d’échange et de ren-
contre à ne pas manquer.

OrgANiSÉ PAr : rEgrOuPEMENT 
D’hABiTANTS AuTOur DES LiEux 
COLLABOrATiFS ET PLATEFOrME
iN CiTu

Événements,
Expos & Conférences

Focus

École de musique électronique
Longevity

homework
«quand je serai grand, je vou-
drais être DJ !» que les parents 
strasbourgeois se préparent, 
leurs enfants pourraient bien 
avoir envie de jouer autre chose 
que du piano ou de la guitare.
Et ça tombe bien car 2018 verra 
l’ouverture au Shadok de la 
première plateforme d’enseigne-
ment, de formation et de promo-
tion des musiques électroniques 
à Strasbourg. Derrière cette 
initiative, Guillaume (Azambre), 
Nicolas (kuprycz) et Frédéric 
(traverso), trio  qui officiait déjà 
au Shadok via l’Ableton User 
Group et faisait déjà bouger les 
têtes (et le reste) chaque été lors 
du Longevity Festival, a décidé 
désormais d’investir également 
son expertise dans la création 
d’une école d’un genre nouveau.
 
Au départ de ce projet, un 
constat simple, «il n’y avait pas 
vraiment d’offres structurées sur 
ce créneau, pourtant il y a une 
demande de la part des jeunes et 

des moins jeunes, on a donc eu 
envie de poser quelque chose de 
solide», confie Guillaume. Pensée 
comme une suite logique au 
Ableton User Group, cette école 
a pour ambition «d’apporter une 
nouvelle dynamique autour des 
pratiques de production dans 
les musiques électroniques à 
Strasbourg à travers un accom-
pagnement technologique et 
artistique». Mixage, mastering, 
sound design, musique savante 
ou festive etc., la musique élec-
tronique «sera abordée à travers 
tout son spectre» et en lien avec 
des médiums comme l’art, le ci-
néma, ou encore le jeu vidéo. «La 
musique électronique est deve-
nue une véritable discipline, des 
groupes de rock l’utilisent dans 
leurs arrangements, on l’emploie 
pour sonoriser des spectacles, 
elle est présente partout», nous 
rappelle Guillaume.
 
Au programme, des cursus longs, 
des workshops et masterclass, 
mais aussi des activités périsco-
laires et des stages de vacances, 

l’idée étant de porter le projet au-
près des écoles, collèges et lycées 
par le biais d’ateliers mobiles.
Une offre inédite et plurielle, qui 
mettra le matériel du Shadok à 
disposition des petits comme des 
grands, amateurs pleins de curio-
sité, producteurs aguerris ou pro-
fessionnels de la MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur).
Pour Guillaume et ses compères, 
les formations dispensées dans 
cette école devront «s’inscrire 
dans une forme concrète», de 
la création à la production, avec 
pour but de soutenir l’émergence 
de futurs talents. Alors que notre 
trio s’apprête à prendre la route 
pour le salon Loop à Berlin (LE 
rendez-vous musique, créati-
vité et technologie), Guillaume 
avoue qu’ils n’ont pas encore de 
nom pour leur école. qu’à cela 
ne tienne, on attend déjà son 
ouverture, dès le mois de janvier 
(avec un lancement officiel le 17 
février).

Après l’Europe, Strasbourg Capi-
tale de l’Electro ?

L’intel l igence artif iciel le est-el le vraiment maline?
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hack ver Alli
« informatique
ou libertés? »
conférence gesticulée
02 FÉv : 19h > 22h
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
Où : LE SALON (rDC)

travailler, s’informer, jouer, 
vivre ses amitiés, se soigner, 
consommer ou se révolter… 
quel contrôle avons-nous 
sur ces ordinateurs devenus 
omniprésents? À qui facilitent-
ils vraiment la vie? L’apparente 
complexité technique cache des 
enjeux politiques. Lunar partage 
dans sa conférence vingt ans 
d’expérience technique et 
militante pour nous aider à y voir 
clair et à nous organiser. 
Le hackerspace Hackstub ouvre 
la discussion sur les grandes 
questions soulevées par l’infor-
matique à l’occasion des « Hack 
ver Alli », chaque premier vendre-
di du mois. Ces séances grand 
public présentent des projec-
tions-débats, ateliers ou même 
des conférences gesticulées pour 
permettre à tout le monde de 
s’initier à la technique tout en 
questionnant nos usages.

iNTErvENANTS : LuNAr
OrgANiSÉ PAr : hACkSTuB

release party
École de musique
électronique
Longevity
rencontre
17 FÉv : 14h > 20h 
Où : LE SALON 

Une école de musique d’un 
genre nouveau débarque à Stras-
bourg! Exclusivement dédiée à 
la musique électronique, cette 
structure inédite créée par l’asso-
ciation Longevity se veut à la fois 
plateforme d’enseignement, de 
formation et de promotion de la 
création musicale électronique.
Jeunes et moins jeunes, ama-
teurs comme professionnels, 
sont invités à découvrir le panel 
de cours et de formations pro-
posés au cours d’une journée 
festive et vibrante!

OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
LONgEviTy ET LE ShADOk 

invitation d’artistes
Les Ensembles 2.2
résidence
26 FÉv > 3 MAr
TOuTE LA JOurNÉE
Où : ATELiEr rÉSiDENTS

Les Ensembles 2.2 invitent des 
artistes de stature nationale ou 
internationale à investir l’atelier 
Résidents du Shadok. Ces ré-
sidences participent à la circu-
lation des œuvres et des idées 
et favorisent les échanges, les 
croisements et la collaboration 
artistique.

Événements,
Expos & Conférences

Ateliers
Formations & Fablab

Fabrik’tes cadeaux
de Noël 
atelier 
- 24 NOv : 17h > 20h 
- 25 NOv : 18h > 20h 
- 30 NOv : 16h > 17h30 
- 3 DÉC : 13h > 15h 
- 10 DEC : 14h > 16h 
- 17 DEC : 14h > 16h 
- 18 DEC : 14h > 16h 
- 22 DEC : 14h > 18h 

Boules de Noël, animaux en 
bois à assembler, bijoux person-
nalisés, porte-monnaie en cuir 
personnalisé… 
Venez fabriquez-vous même 
vos cadeaux de Noël ! Fini les 
lutins, devenez les créateurs de 
vos cadeaux et faites rêver vos 
proches!

retrouvez Av.LAB et le FabCafé
sur le OFF du Marché de Noël

du 24 novembre au 22 décembre!
Pour Noël venez profiter des machines-outils numériques du Fablab

de l’association Av.LAB pour créer par vous-même des cadeaux ultra personnalisés
pour vos amis et votre famille! Boules de Noël en bois, jouets personnalisés

ou produits en cuir… Cette année c’est vous qui fabriquerez
vos décors et vos cadeaux pour rendre vos proches heureux! 

Fabrik’tes animaux
en bois 
atelier 
- 25 NOv : 16h > 18h 
- 6 DÉC : 16h > 18h 
- 20 DÉC : 14h > 16h 

Pour cet atelier vos enfants 
fabriqueront à l’aide de la décou-
peuse laser des animaux de Noël 
en bois à assembler pour créer 
tout en jouant!

Brunch de Noël
(+Pancake-bot) 
atelier 
26 NOv, 3 DÉC, 10 DÉC & 17 DÉC : 
11h > 13h 

Profitez d’un brunch dans un 
lieu atypique et créez si vous le 
souhaitez vos propres pancakes 
à déguster par la suite! Ludique 
et gastronomique ce brunch 
s’adresse aussi bien aux gour-

mands qu’aux créatifs voulant 
passer un agréable moment!

Protections de vélo
en cuir yoland
customisées 
atelier 
27 NOv : 16h > 18h 

Profitez de l’expertise de nos ani-
mateurs pour personnaliser des 
stickers de protection de vélo en 
cuir yoland grâce à une découpe 
laser!

Décorations
de Noël en bois 
atelier 
29 NOv : 16h > 18h 

Avec cet atelier, fabriquez vos 
propres décorations de Noël pour 
votre intérieur ou pour offrir, 
grâce à une découpeuse laser!

20 21

 Fabrik’ton Noël 
iNFOS COMPLèTES
ET iNSCriPTiON (OBLigATOirE) 
Sur : WWW.AvLAB-MANAgEr.
COM/#!/EvENTS

OrgANiSÉ PAr : Av.LAB
Où : OFF Du MArChÉ DE NOëL
PLACE griMMEiSSEN
Prix vAriABLES

© Hackstub Fabrik’ton Noël © AV.LAB 



Ateliers
Formations & Fablab

Ateliers
Formations & Fablab

Sous-bocks gravés
au laser 
atelier 
4 DÉC : 15h30 > 17h30 

Atelier idéal pour découvrir la 
précision d’une découpeuse / 
graveuse laser, il vous permettra 
de rentrer chez vous avec de jolis 
dessous de verres pour impres-
sionner vos convives lors de vos 
futurs apéros!

Création de Mandala 
gravé au laser 
atelier 
5 DÉC : 14h > 16h 

Venez créer grâce à la décou-
peuse laser des mandalas gravés 
sur du bois.

Personnalisation
d’objets décoratifs
proposée par les
ateliers BAh 
atelier 
7 DÉC : 16h > 18h 

Ateliers BAH est un cabinet de 
design Strasbourgeois proposant 
des objets utiles ou décoratifs en 
bois. Profitez des machines-ou-
tils numériques pour personna-
liser ces créations et vous les 
approprier!

pratiques du vidéotéléphone. 
L’objectif sera d’expérimenter : 
les paramètres de la prise de 
vue, du montage, mais aussi 
les notions de temporalité, de 
lumière, de mouvements, de 
séquences, etc. Ce travail sera 
réalisé à partir d’un outil de plus 
en plus commun : le téléphone 
portable, type smartphone.

iNTErvENANTS : LAurENT 
ANTONCzAk
grATuiT / POur LES ANiMATEurS DE 
PuBLiCS PriOriTAirES
OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk EN 
PArTENAriAT AvEC ALSACE CiNÉMAS
iNSCriPTiON : PAr MAiL AuPrèS DE 
gWLADyS.MOriNiErE@ALSACE-
CiNEMAS.Org. 
DEMANDEr ET rENvOyEr LE 
FOrMuLAirE D’iNSCriPTiON

Fabrik’ton t-shirt à la
punchline féministe 
atelier 
12 DÉC : 16h > 18h 

Cet atelier de fabrication vous 
permet de personnaliser, à l’aide 
d’un plotter de découpe, vos 
t-shirts avec quelques punchlines 
bien choisies!

Fabrik’ton magnet
en bois 
atelier 
14 DÉC : 16h > 18h 

Pour cet atelier vos enfants 
fabriqueront à l’aide de la dé-
coupeuse laser des magnets aux 
formes dessinées sur un ordina-
teur pour habiller votre frigo et 
surfaces aimantées!

Fabrik’ton porte-
monnaie en cuir 
atelier 
- 15 DÉC : 15h > 17h
- 21 DÉC : 14h > 16h 

Accessoire du quotidien, le 
porte-monnaie est un objet indis-
pensable. quoi de mieux que de le 
fabriquer soi-même, lui donner une 
saveur particulière et ultra person-
nalisée? L’atelier porte-monnaie en 
cuir vous permettra de travailler le 
cuir à la découpe laser pour créer 
un objet à offrir à votre image. 

Workshop 
« Pocket film »
mobile video production
atelier de 2 jours 
09 & 10 DÉC : 11h > 13h & 14h > 16h
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE) 

Ces cinq dernières années ont 
vu une progression moyenne de 
20% de vidéo en ligne et surtout 
la prolifération d’APP vidéo pour 
smartphone tels que Snapchat, 
Vine, Instagram, MSqRD, musi-
cal.ly ou encore Flipagram, pour 
n’en citer que quelques-unes. 
Lors de ce workshop, les partici-
pants sont invités à venir s’initier 
à l’écriture vidéographique et à 
questionner les pratiques de leur 
téléphone portable. L’objectif 
sera d’expérimenter : les para-
mètres de la prise de vue, du 
montage, mais aussi les notions 
de temporalité, de lumière, de 
mouvements, de séquences, et 
plus encore. Ce travail sera réa-
lisé à partir d’un outil de plus en 
plus commun : le smartphone.

iNTErvENANTS : LAurENT 
ANTONCzAk
TOuT PuBLiC, à PArTir DE 13 ANS 
12 PArTiCiPANTS MAxiMuM / 
iNSCriPTiON POur LES DEux JOurS : 
10€ TAriF PLEiN / 6€ TAriF rÉDuiT* 
*(-26 ANS, DEMANDEur D’EMPLOi, 
BÉNÉFiCiAirE Du rSA, DÉTENTEurS 
DE CArTES CuLTurE, ATOuT 
vOir, ÉvASiON, PErSONNEL 
EurOMÉTrOPOLE) 
OrgANiSÉ PAr : ShADOk & 
COLAB - AuCkLAND uNivErSiTy OF 
TEChNOLOgy 
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35

Tote-bags et de t-shirts
personnalisés 
atelier 
19 DÉC : 16h > 18h 

Lors de cet atelier de fabrica-
tion, apprenez à personnaliser 
à l’aide d’un plotter de découpe 
vos tote-bag et t-shirts avec vos 
dessins ou ceux que vous aurez 
dénichés sur internet!

Formation à la réalisa-
tion « Pocket films »
avec smartphone
workshop pour animateurs de 
publics prioritaires
08 DÉC : 10h > 12h & 13h > 15h 
Où : SALLE DE rÉuNiON

Depuis plusieurs années nous 
avons assisté à la démocratisa-
tion de la caméra vidéo, qui est 
maintenant dans presque toutes 
les poches. La simplicité avec 
laquelle on tourne des images 
et avec laquelle on les partage 
quasi immédiatement sur inter-
net, via des plateformes vidéo 
comme Dailymotion ou youtube, 
contribue à rendre la diffusion de 
la création « amateur » accessible 
au plus grand nombre. Mais 
sommes-nous tous des cinéastes 
pour autant?
Les participants sont invités à 
venir s’initier à l’écriture vidéo-
graphique et à questionner les 

Fabrication miniature
d’animaux dans des
sous-bocks 
atelier découverte laser 
atelier unique 1 fois par mois 
10 JAN : 18h > 20h 
Où : LE SALON (rDC)

À l’aide de la découpeuse laser 
vous réaliserez des découpes 
miniatures d’animaux prédéfinis 
sur sous-bock.
L’atelier se décompose en trois 
parties : 
- présentation du FabLab et de 
la machine utilisée 
- choix et découpe des animaux 
miniatures
- assemblage des animaux

iNTErvENANT : JuLiEN (FABMANAgEr)
TOuT PuBLiC DèS 5 ANS / 
20€/ SÉANCE
OrgANiSÉ PAr : Av.LAB
iNSCriPTiON Sur WWW.AvLAB-
MANAgEr.COM/#!/EvENTS

workshop Pocket Fi lm © DR 
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Ateliers
Formations & Fablab

Ateliers
Formations & Fablab

Citoyenne artificielle?
cycle de deux ateliers par groupe 
en vue d’une exposition 

- ATELiErS DÉBAT-rENCONTrE LES 10 
JANv (grOuPE 1), 24 JANv (grOuPE 
2), 7 FEv (grOuPE 3) ET 28 FEv 
(grOuPE 4) DE 14h30 à 16h. 
- ATELiErS DE CrÉATiON FABLAB LES 
17 JANv (grOuPE 1), 31 JANv (grOuPE 
2), 14 FEv (grOuPE 3), 01 MArS 
(grOuPE 4) DE 9h à 13h 
L’ATELiEr Du 10 JANviEr SErA 
Suivi D’uNE viSiTE COMMENTÉE 
DE L’ExPOSiTiON « STrASBOurg 
LABOrATOirE DE DEMAiN ». 
Où : SALON / FABLAB 
Porté par la Ligue de l’enseigne-
ment du Bas-Rhin et co-construit 
en partenariat avec les Ateliers 
Canopé de Strasbourg, le Sha-
dok et l’association AV.LAB, 
« Citoyenne artificielle? » est un 
projet d’impression 3D autour du 
transhumanisme et de l’égalité 
homme/femme. Les inventions 
de demain, comme l’utérus artifi-
ciel ou le robot sexuel Samantha, 
posent la question de la place de 
la femme dans notre société et 
dans le numérique. 
Les avancées scientifiques et 
technologiques seront-elles 
source d’émancipation pour 
la femme ou la rendront-elles 
plus vulnérable? Les évolutions 
technologiques et médicales 
changeront-elles vraiment les us 
et coutumes de nos sociétés ou 
ne seront-elles qu’une plus-value 
pour l’humanité sans évolution 
réelle pour l’égalité homme/
femme? 

de découvrir les fondamentaux 
du logiciel grâce à des présenta-
tions et des exercices pratiques 
collectifs et individuels. Vous 
pourrez ainsi vous familiariser 
avec le logiciel et commencer 
à composer et produire votre 
propre musique sur ordinateur!

iNTErvENANT : FrED TrAvErSO
EFFECTiF DE 8 PErSONNES MAxiMuM 
PAr SESSiON (4 BiNôMES)
5€ / SÉANCE à rÉgLEr EN AMONT 
TOuT PuBLiC
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35
OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
LONgEviTy ET LE ShADOk 

Electric kiDS
initiation
atelier d’initiation à la mao* 
pour enfants (*musique assistée 
par ordinateur) cycle de 
2 séances par groupe  
- 17 JAN :  14h > 16h (grOuPE 1) 

16h > 18h (grOuPE 2)
- 14 FÉv :  14h > 16h (grOuPE 1) 

16h > 18h (grOuPE 2)
Où : STuDiO DE MONTAgE

La musique électronique à la 
portée des plus jeunes! 
Durant deux heures, djs et 
beatmakers en herbe pourront 
s’initier à la composition et à 
la performance à l’aide d’outils 
ludiques issus des dernières 
technologies dédiées à la MAO. 
Les plus persévérants pourront 
poursuivre leur initiation au sein 
de l’atelier de perfectionnement 
d’Electric kIDS. 

En gardant à l’esprit ces 
quelques enjeux nous laisserons 
les participants imaginer et mo-
déliser la «Femme de demain» 
en impression 3D.

60 PArTiCiPANTS Au TOTAL rÉPArTiS 
EN 4 grOuPES DE 15 PErSONNES : 
- grOuPE 1 : 11 > 14 ANS (10 & 17 JAN) 
- grOuPE 2 : 15 > 17 ANS (24 & 31 JAN) 
- grOuPE 3 : 15 > 17 ANS (7 & 14 FÉv) 
- grOuPE 4 : 18 ANS ET+ (28 FÉv & 01 MAr)
ENTrÉE LiBrE
OrgANiSÉ PAr : LA LiguE DE 
L’ENSEigNEMENT Du BAS-rhiN ET 
CO-CONSTruiT EN PArTENAriAT AvEC 
LES ATELiErS CANOPÉ, LE ShADOk ET 
L’ASSOCiATiON Av LAB
iNSCriPTiON : J.STEiN@LALiguE67.
Org, EN iNDiQuANT : NOM, PrÉNOM, 
ADrESSE, MAiL ET NuMÉrO DE 
TÉLÉPhONE. 

CE PrOJET S’iNSCriT DANS LE 
CADrE DES POLiTiQuES DE LA 
viLLE DE STrASBOurg. AuSSi, LES 
iNSCriPTiONS DES hABiTANTS DES 
QuArTiErS SuivANTS SErONT 
TrAiTÉES DE MANièrE PriOriTAirE : 
CrONENBOurg, CiTÉ DE L’iLL, 
hAuTEPiErrE, ELSAu, NEuhOF-
MEiNAu, LAiTEriE, hOhBErg ET 
kOENigShOFFEN. 

Monte ton site
wordpress
formation courte 
atelier unique de 3h 
11 JAN : 14h > 17h 
Où : LE SALON (rDC)

Internet et vous, ça fait 3? Vous 
rêvez de créer votre propre site 
web mais vous ignorez comment 
vous y prendre? Découvrez, 
grâce à l’outil wordPress, com-
ment monter facilement et rapi-

iNTErvENANT : FrED TrAvErSO
EFFECTiF DE 8 ENFANTS MAxiMuM 
PAr SESSiON (4 BiNôMES) / à PArTir 
DE 7 ANS / 6€ POur LES DEux 
SÉANCES (à rÉgLEr EN AMONT) 
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35
OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
LONgEviTy ET LE ShADOk 

Couverture de carnet
découverte laser
1 fois tous les 2 mois
17 JAN : 18h > 20h 
Où : LE SALON (rDC)

Avec l’aide d’un fabmanager, 
réalisez et personnalisez des 
couvertures de carnets (forme, 
gravure, dessin, motif…)

L’atelier se décompose en 3 
parties :
- présentation du FabLab
- choix du graphisme et création 
du fichier
- découpe et gravure de l’objet

iNTErvENANTS : 1 FABMANAgEr
TOuT PuBLiC DèS 5 ANS
20€ / SÉANCE 
OrgANiSÉ PAr : Av.LAB
iNSCriPTiON Sur WWW.AvLAB-
MANAgEr.COM/#!/EvENTS

dement votre site personnalisé, 
et mettez en ligne vos projets!
L’Atelier Culturel vous propose, 
en partenariat avec le Shadok, 
des ateliers d’administration 
culturelle, accessibles gratuite-
ment. 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 concré-
tiser une idée? 
Ne loupez pas ces ateliers animés 
par des professionnels de la pro-
duction et du spectacle vivant.

iNTErvENANTS : PAuL CLOuvEL 
OrgANiSÉ PAr : ATELiEr CuLTurEL 
iNSCriPTiON Sur hTTP ://
ATELiErCuLTurEL.COM/LES-ATELiErS-
Du-JEuDi/

initiation à
Ableton Live 
atelier unique de 4h 
13 JAN : 10h > 15h (PAuSE D’1h POur LE 
rEPAS)
Où : STuDiO DE MONTAgE – ShADOk 

Ableton Live est un logiciel de 
musique flexible, puissant et 
intuitif, adapté à la création et à 
la production musicale sur ordi-
nateur et pouvant facilement s’in-
tégrer à un environnement studio 
ou live aux côtés d’autres instru-
ments et musiciens sur scène.
Ce workshop d’initiation à Able-
ton Live 9, dispensé par Fred 
traverso, formateur Ableton et 
artiste électronique, vous permet 

Libérons-nous
du pistage
atelier
20 JAN & 17 FÉv : 14h > 17h 
Où : 1Er ÉTAgE

Lors de cet atelier, des bénévoles 
d’Alsace Réseau Neutre, de 
Seeraiwer et du Hackstub, vous 
proposent différents parcours 
pour reprendre le contrôle sur 
vos données numériques en vous 
accompagnant dans l’adoption 
de solutions alternatives à vos 
usages numériques courants. 

Les parcours :
• configurer votre navigateur 
pour qu’il soit moins bavard
• découvrir des services numé-
riques éthiques
• installer Linux (Install Party)
• prendre en main une solution 
d’auto-hébergement qui vous 
permet d’avoir votre propre 
cloud de fichier, d’héberger votre 
site web ou encore vos mails (La 
brique Internet / yunoHost). Si 
possible, amenez votre ordina-
teur (et/ou autre équipement 
que vous utilisez le plus).

iNTErvENANTS : BÉNÉvOLES D’ArN, 
CONTriBuTEurS yuNOhOST, ETC.
ENTrÉE LiBrE (DONS ACCEPTÉS) / 
TOuT PuBLiC
OrgANiSÉ PAr : ALSACE rÉSEAu 
NEuTrE, hACkSTuB, SEErAiWEr 
iNSCriPTiON : ATELiEr@ArN-FAi.NET

Init iation à Ableton Live
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Ateliers
Formations & Fablab

Synthèse sonore
workshop adultes 
20 JAN : 14h > 17h 
Où : ESPACE WOrkShOP

Comment créer une ligne de 
basse bien lourde? Comment 
faire scintiller un synthé?
Comment recréer toutes ces 
sonorités qui peuplent les mu-
siques que nous aimons et les 
rendent si précieuses et uniques? 
C’est le but de cet atelier : savoir 
recréer n’importe quel son de la 
pop contemporaine! 
Apprenez tout d’abord à isoler les 
éléments selon différentes grilles 
de lecture du design sonore (ma-
tériaux, rythme, hauteur, durée, in-
tensité, espace) pour reconnaître 
et identifier les effets les plus cou-
rants. Puis, recréez des sonorités 
connues de tous, à partir de ces 
différentes combinaisons. 
Le but final est d’arriver à ce 
qui motive tout producteur en 
herbe : savoir reproduire le son 
qu’il a dans sa tête sur son ordi-
nateur.

iNTErvENANT : ThÉO TyBurN
10 PArTiCiPANTS MAxiMuM 
à PArTir DE 14 ANS 
DESTiNÉ Aux CuriEux, Aux 
ASPirANTS PrODuCTEurS ET Aux 
PASSiONNÉS DE MuSiQuE.
NÉCESSiTE uN PC Ou uN MAC AvEC 
ABLETON 8, 9 Ou 10.
15€ / SÉANCE 
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35

iNTErvENANT : FrED TrAvErSO
EFFECTiF DE 8 PErSONNES MAxiMuM 
PAr SESSiON (4 BiNôMES)
CONNAiSSANCE DE L’ENvirONNEMENT 
ABLETON LivE iNDiSPENSABLE
5€ / SÉANCE à rÉgLEr EN AMONT
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35
OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
LONgEviTy ET LE ShADOk 

Écrire avec des sons
atelier 
SAM 17 FEv : 10h30 > 16h30
(PAuSE D’1h POur LE rEPAS)
Où : STuDiO DE MONTAgE

La Cie Le Bruit qu’ça coûte vous 
propose une journée d’initiation 
à l’enregistrement et au montage 
sonore. Venez seuls, entre amis 
ou en famille pour fabriquer 
votre portrait sonore ou « point 
d’ouïe » de la presqu’île Malraux. 
Animée par Philippe Aubry, 
la matinée est consacrée aux 
prises de son en extérieur avec 
différents microphones profes-
sionnels. Puis, l’atelier se poursuit 
l’après-midi avec une initiation 
au banc de montage audionu-
mérique Reaper, afin de créer un 
court-métrage sonore destiné à 
intégrer l’audioguide sensible de 
Strasbourg « Vous êtes ici » (voir 
description page 10).

à PArTir DE 14 ANS
5€ TAriF PLEiN ET 3€ TAriF rÉDuiT 
(-26 ANS, DEMANDEur D’EMPLOi, 
BÉNÉFiCiAirE Du rSA, DÉTENTEurS 
DE CArTES CuLTurE, ATOuT vOir, 
ÉvASiON ET PErSONNELS DE 
L’EurOMÉTrOPOLE)
iNTErvENANT : PhiLiPPE AuBry
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35

Floc ton Froc
ou Fabrik’ton T-Shirt
découverte floqueuse
1 fois tous les 2 mois
24 JAN : 18h > 20h 
Où : LE SALON (rDC)

Avec l’aide d’un fabmanager, 
réalisez et personnalisez des 
t-shirts, tote-bags ou n’importe 
quel tissu de votre choix (forme, 
graphisme, motif, dessins…). 
L’atelier se décompose en 3 
parties :
- présentation du FabLab
- choix du graphisme et création 
du fichier
- découpe vinyle et fer à repas-
ser pour fixer

iNTErvENANTS : 1 FABMANAgEr 
TOuT PuBLiC DèS 5 ANS
20€ AvEC T-ShirT FOurNi / 15€ AvEC 
TOTE-BAg FOurNi / 10€ LE FLOCAgE
OrgANiSÉ PAr : Av.LAB
iNSCriPTiON Sur WWW.AvLAB-
MANAgEr.COM/#!/EvENTS

Electric kiDS
Perfectionnement 
atelier de perfectionnement à 
la mao* pour enfants (*musique 
assistée par ordinateur) 
atelier unique de 2h 
24 FÉv :  14h > 16h (grOuPE 1) 

16h > 18h (grOuPE 2)
Où : STuDiO DE MONTAgE

Cet atelier s’adresse aux enfants 
ayant déjà eu une première 
approche de la musique électro-
nique, via notamment l’atelier 
Initiation d’Electric kIDS. Ils 
pourront ainsi perfectionner leur 
pratique, grâce à une approche 
ludique et participative. Chaque 
séance sera l’occasion d’explorer 
une thématique particulière. 

iNTErvENANT : FrED TrAvErSO
8 ENFANTS MAxiMuM PAr SESSiON (4 
BiNôMES) / à PArTir DE 7 ANS 
3€ / SÉANCE à rÉgLEr EN AMONT
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35
OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
LONgEviTy ET LE ShADOk 

Création de porte-
clefs personnalisés
atelier découverte laser 
1 fois tous les 2 mois
31 JAN : 18h > 20h 
Où : LE SALON (rDC)

Avec l’aide d’un fabmanager, réa-
lisez et personnalisez des porte-
clefs sur bois (forme, gravure, 
motif…). 
L’atelier se décompose en 3 
parties :
- présentation du FabLab 
- choix du porte-clefs à réaliser 
et création du fichier
- découpe et gravure de l’objet 

iNTErvENANT : JuLiEN (FABMANAgEr)
TOuT PuBLiC DèS 5 ANS / 25€ SÉANCE
OrgANiSÉ PAr : Av.LAB
iNSCriPTiON Sur WWW.AvLAB-
MANAgEr.COM/#!/EvENTS

Workshop
de perfectionnement
sur Ableton Live
atelier unique de 4h  
10 FÉv : DE 10h > 15h
(PAuSE D’1h POur LE rEPAS)
Où : STuDiO DE MONTAgE – ShADOk 

Ces modules de 4h permettent 
un encadrement professionnel 
personnalisé grâce à des condi-
tions acoustiques de qualité et 
des stations de travail entière-
ment équipées. tous les mois 
une thématique différente est 
abordée. La connaissance du 
logiciel est requise!

Découverte du circuit
bending
stage de 2 jours 
28 FÉv & 01 MAr : 14h > 17h 
Où : ESPACE WOrkShOP 

Viens donner une nouvelle vie à 
tes vieux jouets!

Avec un peu d’imagination, de 
bidouille et d’expérimentation, 
le circuit bending permet de 
détourner n’importe quel objet 
électronique pour lui conférer 
une nouvelle utilité. On peut ainsi 
transformer un volant de voiture 
parlant pour enfant en un kit de 
batterie luminescent, ou encore 
faire tout un concert avec un 
Furby amplifié. 
L’objectif de ce stage de deux 
jours est d’approfondir la 
pratique du circuit bending 
en apprenant les bases de 
l’électronique. L’enfant saura 
trouver ses outils, employer des 
méthodes pour détourner des 
jouets, mettre en œuvre ses 
idées et sera conduit par le jeu 
au fil des séances à comprendre 
le fonctionnement de tout objet 
électronique du quotidien.

iNTErvENANT : ThÉO TyBurN
8 PArTiCiPANTS MAxiMuM 
à PArTir DE 7 ANS 
15€ POur LES DEux JOurS 
iNSCriPTiON : CONTACT.ShADOk@
STrASBOurg.Eu Ou 03.68.98.70.35

Découverte du circuit bending © DRCréation de porte-clefs © DR
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Communautés Communautés

La Stammtisch de
hackstub - rencontres
hebdomadaires
rencontres
TOuS LES vENDrEDiS : 18h > 22h
Où : LE PLATEAu

Hackstub, le hackerspace stras-
bourgeois, se retrouve chaque 
vendredi pour partager ques-
tionnements, pratiques, idées 
et esthétiques, et contribuer 
localement à la construction de 
nouveaux cyberespaces libres et 
communs.
Collectif ouvert d’amateur.e.s 
enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et maté-
riels dominateurs, Hackstub per-
met à tou.te.s de s’initier aux ou-
tils et réseaux numériques tout 
en développant une conscience 
politique et éthique.
La Stammtisch du Hackstub se 
veut un repère hebdomadaire 
permettant aux curieu.ses.x de 
rejoindre une communauté large, 
réunie par le désir de proposer 
un lieu dédié aux pratiques et 
éthiques hackers à la population 
strasbourgeoise.
Rejoignez ce rendez-vous 
décomplexé pour démystifier 
toutes ces machines et logiciels.

ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
OrgANiSÉ PAr : hACkSTuB

Blender user group
Strasbourg (B.u.g.S.)
atelier / un samedi par mois

16 DÉC, 13 JAN & 17 FÉv : 14h > 19h
Où : SALLE DE rÉuNiON 1

Le B.U.G.S. est un rassemblement 
d’utilisateurs du logiciel de créa-
tion 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. Un 
rendez-vous convivial et en toute 
simplicité!

ENTrÉE LiBrE 
OrgANiSÉ PAr : B.u.g.S.
iNSCriPTiON : 
grEg@Bug-STrASBOurg.Org

Ableton user group
Strasbourg
groupe de discussion
01 DÉC, 12 JAN & 2 FÉv : 18h30 > 21h
Où : LE SALON (rDC)

Ce groupe est un espace 
d’échanges et de partages au-
tour du logiciel de création musi-
cale Ableton, de Max for Live et 
plus largement de la MAO*. Il se 
veut résolument tourné vers l’es-
prit communautaire et l’entraide.
Ce sera pour vous l’occasion de 
rencontrer d’autres utilisateurs, 
des passionnés, des amateurs ou 
professionnels, et ainsi de faire 
de belles rencontres musicales et 
artistiques. 
*Musique Assistée par Ordinateur 

ENTrÉE LiBrE

Association
Form’Maker
réunion mensuelle
réunion projets et accueil des 
nouveaux membres
15 DÉC, 19 JAN & 16 FÉv : 19h > 21h
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

Form’Maker est une association 
pour tout public dans le domaine 
du DIy (faire soi-même) et de 
l’accompagnement en impres-
sion 3D. Elle propose également 
divers ateliers d’initiation aux 
nouvelles techniques de création 
d’objets numériques connectés 
ou simplement personnalisés. 
Elle milite pour donner aux ma-
kers un environnement favorable 
à la co-création d’objets inno-
vants.
Leur intérêt est de valoriser 
les compétences de chacun 
des (nouveaux) membres de 
l’association pour compléter et 
améliorer les projets existants 
(appropriation du projet) et en 
débuter de nouveaux sur votre 
initiative.
La présentation de ces différents 
projets lors des salons Maker 
Faire ou d’autres événements 
participe à des moments 
d’échanges et de partages utiles 
à leur amélioration.

iNTErvENANTS : MEMBrES 
FOrM’MAkEr
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
OrgANiSÉ PAr : ASSOCiATiON 
FOrM’MAkEr
iNSCriPTiON FACuLTATivE : 
FOrMM4kEr@gMAiL.COM

rencontres de circuit
bending
rencontres
un mercredi sur deux
06 DÉC, 20 DÉC, 17 JAN, 31 JAN, 14 FÉv 
& 28 FÉv : 18h30 > 21h
Où : LE SALON (rDC)

L’art du bending est un art de la 
bidouille, de l’expérimentation 
et de la débrouille, peu coûteux 
et accessible aux novices en 
électronique. Il permet de se 
réapproprier les objets du quo-
tidien et comprendre les bases 
de l’électronique par un angle 
d’approche ludique.
qui n’a jamais rêvé de donner 
une seconde vie à son Polly 
Pocket préféré ou à son vieux 
clavier Bontempi? C’est dé-
sormais un projet, artistique et 
technologique, à portée de main 
de chacun!
Le circuit bending consiste à dé-
tourner l’usage de n’importe quel 
objet électronique pour en faire 
un instrument de musique, gé-
nérer de l’image, ou à n’importe 
quelle autre fin artistique.
Pour les curieux comme les confir-
més, venez échanger vos pra-
tiques et vos projets de bending.

iNTErvENANT : ThÉO TyBurN
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC 
OrgANiSÉ PAr : LE ShADOk EN 
PArTENAriAT AvEC rADiO rhiNO ET 
hACkSTuB

réunion Alsace
réseau Neutre
réunion de travail
30 JAN & 27 FÉv : 19h > 00h
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

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 :
- nous évoquons les sujets ac-
tuels relatifs à l’association et au 
numérique en Alsace ;
- nous faisons le point tous.
tes ensemble sur l’avancée des 
projets de l’association et des 
projets associatifs environnants ;
- nous profitons de ces instants 
pour faire avancer les projets 
de l’association sous forme de 
groupes de travail ouverts.

iNTErvENANTS : BÉNÉvOLES D’ArN
ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
OrgANiSÉ PAr : ALSACE rÉSEAu 
NEuTrE

Rencontres de circuit bending © DR
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Focus

Communauté Circuit Bending

Techno-pirates
«Bidouiller correctement», c’est 
par un drôle d’oxymore que théo 
tyburn résume la communauté 
de Circuit Bending qu’il anime 
au Shadok. Pour ce passionné 
d’électronique, ces rencontres 
sont justement l’occasion 
d’échanges entre les communau-
tés mais aussi entre les généra-
tions, « on met du matériel à dis-
position, c’est ouvert aux adultes, 
mais aussi aux enfants, aux étu-
diants, ou musiciens, à tous les 
curieux en fait, le but c’est que 
le Circuit Bending ne reste pas 
une pratique de geeks », affirme 
théo. Cette pratique consiste 
en effet à détourner la fonction 
d’un objet électronique à des fins 
artistiques. Image, son et même 
3Dimensions, n’importe quelle 
machine peut donner lieu à un 
nouveau médium. 

« Depuis qu’on construit des 
machines, des gens essayent 
de comprendre comment elles 
sont faites, ils ne veulent pas 

se contenter de les utiliser ». 
C’est donc après-guerre, avec 
l’apparition de l’électro-ménager 
que cette approche, dite de ré-
tro-ingénierie, a vu le jour. théo 
tyburn avoue cependant utiliser 
souvent des jouets dans les ate-
liers qu’il anime. La technologie 
s’étant popularisée dans les 
années 80, beaucoup d’enfants 
sont par la suite, devenus des 
technophiles, « on a tous un rap-
port intime avec ces objets, un 
attachement totémique, là on a 
l’occasion de comprendre com-
ment ça marche et de modifier 
un fonctionnement pour créer de 
la musique ou de la vidéo ». 

Et théo de faire de votre bonne 
vieille Dictée Magique, un vé-
ritable vocodeur. « C’est une 
sorte d’introduction au hacking, 
comprendre les objets qui nous 
entourent et en être maître ». 
Pour théo, l’objet du futur ne 
doit d’ailleurs pas être lisse et 
impénétrable, « ce qui fait fonc-
tionner la technologie, c’est ce 
qu’il y a dedans et ça doit être 

dans le domaine public ». 
Le Circuit Bending, c’est donc 
plus qu’une démarche artistique, 
la possibilité de comprendre les 
objets de notre quotidien et s’en 
émanciper en leur attribuant 
d’autres fonctions, c’est se réap-
proprier la technologie, et avec 
elle, l’avenir.

LA COMMuNAuTÉ CirCuiT BENDiNg SE 
rETrOuvE Au ShADOk, uN MErCrEDi 
Sur DEux, LES 06 DÉCEMBrE, 20 
DÉCEMBrE, 17 JANviEr, 31 JANviEr, 14 
FÉvriEr ET 28 FÉvriEr, DE 18h30 à 
21h, L’ENTrÉE EST LiBrE.

DES STAgES DE DÉCOuvErTE ET 
D’iNiTiATiON à LA PrATiQuE SONT 
OrgANiSÉS TOuS LES DEux MOiS 
POur LES ADuLTES (SAMEDi 20 
JANviEr DE 14h à 17h) ET DurANT 
LES vACANCES SCOLAirES POur LES 
PLuS JEuNES (STAgE Sur DEux JOurS 
LE 28 FÉvriEr ET 1Er MArS DE 14h à 
17h). TAriF : 15€ PAr STAgE

Communautés

Soirée Jeux Philibert
un mardi par mois
30 JAN & 27 FÉv : 20h > 00h30
Où : LE SALON (rDC)

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… 

ENTrÉE LiBrE / TOuT PuBLiC
OrgANiSÉ PAr : BOuTiQuE PhiLiBErT

Réunion Alsace Réseau Neutre

30 31



pratiques

infos





Av.Lab
Lun › mar :
fermé au public
Mer › jeu : 14h › 19h
ven : 14h › 21h30
Sam : 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 prennent forme !

www.av-lab.net
fabmanager@av-lab.net
06.52.12.22.88

FabLabLe Shadok
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.

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 des 

nouvelles manières de 
communiquer, mais 
aussi de créer, de 
produire et de partager. 

Ouvert à tous, le 
lieu regroupe un lieu 
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 
ou grands, amateurs 
et professionnels se 
rencontrent autour 
des changements que 
le numérique apporte 
dans nos vies. 



Mar › sam : 11h › 23h
03 déc & 14 janv :
10h › 18h 

venez découvrir 
l’espace Café du 
Shadok : le FabCafé ! 

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 !

@FabCafeSxB
www.fabcafe.com 
info.sxb@fabcafe.com
03.88.39.73.37

FabCafé

Le Café du Shadok

Alsace Digitale
Lun › ven : 09h › 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, 
étudiants, leaders de 
demain, venez-vous 
installer au Co-Work !

www.alsacedigitale.org
www.laplagedigitale.eu
concierge@
alsacedigitale.org

Co-working



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 » : 272m2 
80 personnes assises
170 personnes debouts 

1er étage :
Espace d’exposition
et événements
« Le plateau» : 562m2

330 personnes debouts 

1er étage : 
Location salle de 
réunion : 33m2

14 personnes assises 

2e étage : 
Location studio
de captation sonore 
et régie, studio de 
montage : 
31.8m2 « le studio 1 »
25m2 « le studio 2 »

Location Découvrez notre visite virtuelle sur : 
www.shadok.strasbourg.eu/que-faire/
decouvrir-le-lieu



horaires

visite de groupes : 
Le Shadok accueille 
des groupes pour des 
visites accompagnées. 
Associations, écoles, 
établissements 
d’enseignement, 
entreprises… peuvent 
réserver un créneau
sur demande, limité
à 50 personnes. 

réservation obligatoire 
dans un délai 15 jours 
en amont de la visite.

Accès libre grand public* 

Lundi : fermé 
Mar : 20h (à partir du 09 jan) 

Mer › jeu : 14h › 19h 
ven : 14h › 22h 
Sam : 10h › 19h 
Ouvert les dimanches 
03 & 10 déc, 14 & 21 jan, 
04 & 11 fév : 11h › 18h

*hors événements 
spéciaux : se référer
au programme 

Fermeture annuelle 
23 déc › 04 jan (inclus)

Le Shadok

25 presqu’île 
André Malraux
F — 67100 Strasbourg

contact.shadok@
strasbourg.eu
03.68.98.70.35

www.shadok.
strasbourg.eu
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