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l’été se profile et avec lui les beaux 
jours et les vacances. un temps pour soi, 
coupé du quotidien où un autre rythme 
se met en place, celui des terrasses, 
des balades, du farniente. un temps 
hors du temps qui peut être aussi celui 
de la découverte, de la réflexion et du 
partage. au shadok on l’a bien compris 
et ce programme estival répond à toutes 
les envies. De mai à juillet, conférences, 
exposions, projections et ateliers vous 
permettront de découvrir d’autres univers 
et d’élargir vos horizons. un été connecté 
pour s’enrichir entre amis ou en famille.

ce programme estival commencera 
dès le mois de mai avec l’évènement 
#labeurope, agir pour transformer 
l’économie, les 3 et 4 mai. le shadok 
accompagne le dispositif creaccro, 
qui soutient et conseille les acteurs 
de l’économie créative sur des projets 
collaboratifs croisant arts, sciences 
et économie. avec l’office europe 
créative strasbourg, l’eurométropole de 
strasbourg, l’université de strasbourg, 
matière grise et le relais culture europe, 
le rendez-vous #labeurope se penche 
sur l’entreprise de demain et son impact 
sur l’économie.

en partenariat avec le festival 
européen du film fantastique 
de strasbourg (feffs) et seppia 
interactive, sera installée au mois de 
mai au shadok une station de réalité 
virtuelle (vr). un film découverte sera 

feront l’objet d’une exposition dans les 
locaux du shadok du 23 juin au 1er juillet. 
l’occasion pour tous de prendre le pouls 
de la créativité strasbourgeoise.

Du 7 au 12 juillet se tiendront les 
rencontres mondiales du logiciel libre 
(rmll) proposées par alsace.netlib.re. 
avec pour thème cette année l’éducation 
numérique, débutants et techniciens se 
rencontreront pendant plusieurs jours 
pour promouvoir, développer, utiliser 
et questionner les outils et la culture 
numérique libre. un rendez-vous ouvert à 
tous et qui permettra d’aborder les enjeux 
du rapport entre éducation et nouvelles 
technologies, du tableau noir à l’ipad.

enfin, du 16 au 31 juillet, le shadok 
accueille les plus jeunes pour son Hyper 
summer camp. Dans le cadre de sa 
thématique annuelle « Hyperfaces », 
cette classe verte pas comme les autres 
proposera des ateliers pour petits et 
grands. a l’heure où la technologie et 
ses interfaces s’immiscent partout dans 
notre quotidien, la meilleure façon de les 
interroger reste encore de les manipuler, 
les bidouiller, les transformer, bref, 
apprendre tout en s’amusant.

l’été au shadok sera plus que 
jamais un moment hors du temps et 
propice à l’exploration. réelle ou virtuelle, 
l’aventure n’attend plus que vous : 
summer is magic !

ainsi proposé tous les trimestres avec 
trois créneaux possibles, les mercredis, 
samedis et dimanches (de 14h à 18h). 
un espace dédié et deux casques seront 
mis à disposition du public qui sera 
accompagné de l’équipe de médiation 
du shadok. visible en continu une vidéo 
pédagogique expliquera également le 
fonctionnement de l’immersion à 360°. 
en parallèle, l’aventure virtuelle ira encore 
plus loin le 19 juin, avec la troisième des 
six séances de cinéma vr. cinq films 
programmés cette fois en soirée pour 
une plongée de 30 minutes dans l’univers 
virtuel. c’est vous qui êtes dans le film !

Du 25 au 27 mai, c’est ensuite au 
tour des créatifs passionnés d’innovation 
de la mini maker faire d’investir la 
presqu’île andré malraux pour vous 
présenter leurs trouvailles et autres 
inventions pleines de génie lors de cette 
seconde édition. venez à la rencontre 
des makers et de leurs créations. au 
programme, ateliers, jeux et conférences, 
tout pour s’amuser et découvrir le plaisir 
du Do it Yourself (DiY, fais-le toi-même). 
un rendez-vous à ne pas manquer !

fin juin, les étudiant de l’in situ lab 
(Diplôme supérieur d’arts appliqués 
en Design de strasbourg) soutiendront 
leurs diplômes de fin d’année. leurs 
projets gravitant autour des questions 
de la culture, de la citoyenneté, de 
l’apprentissage et de la transmission, 
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Mini Maker
Faire
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Robots, jeux,
imprimantes 3D,
animations, innovations 
et rencontres : bienve-
nue dans le futur !
cet événement réunit des passion-
nés 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.

Une philosophie
solidaire accès sur
le partage !
la maker faire se veut être un 
événement grand public, œuvrant 
à dynamiser l’économie locale. en 
effet, les makers encouragent de 
nouveaux modes de consomma-
tion fondés sur le développement 
durable par la revalorisation de 
matériaux, sur le partage de connais-
sances par l’open sourcing et sur 
l’économie sociale par des projets 
solidaires !

L’édition 2017
en chiffres :

45 makers et inventions 
plus de 1500 visiteurs
20 ateliers de créations 
88,2% des visiteurs interrogés 
recommandent la makerfaire à leurs 
proches
4 dômes géodésiques
16 artistes invités
12 conférenciers pointus 
3 continents représentés
1 forgeron
21 drônes

Où : Tout le Shadok
et Presqu’île Malraux

Évènement gratuit
et tout public les 26
et 27 mai. 
*La journée du 25 mai 
est réservée aux pu-
blics scolaires. 

Plus d’infos :
http://strasbourg.
makerfaire.com 

Au programme
cette année :
-  présence d’un robot inmoove
-  conduite en circuit « d’overkart 

D.i.Y. », préparez-vous à faire chauf-
fer l’asphalte !

-  ateliers créatifs avec le vaisseau 
strasbourg

-  « Œuvre monumentale » participa-
tive avec les designers des ateliers 
baH

-  fabrications de « bombes à 
graines » avec strasbourg ça 
pousse 

-  Découverte et initiation au son 
avec la longevity school 

-  Dôme immersif à 360° avec 
av.exciters

+++ de nombreuses autres activités : 
découpe laser, forge, robots, impres-
sion 3D et dôme immersif à 360° !

pour rappel maker faire est un 
concept totalement unique regrou-
pant stands de démonstration, 
ateliers découvertes, spectacles et 
conférences autour des thèmes de 
la créativité, de la fabrication, des 
cultures Do it Yourself et makers. 

Des ateliers créatifs,
des jeux, des inven-
tions ludiques pour
toute la famille !
les 25, 26 et 27 mai 2018 l’événement 
phare de la culture « faire soi-même » 
et du bricolage revient pour déve-
lopper sur la presqu’île malraux et 
au shadok un énorme playground 
d’ateliers, d’animations, de confé-
rences et d’inventions toujours plus 
surprenantes ! pour une journée ou le 
week-end nous vous invitons à venir 
en famille rencontrer les « makers » et 
vous amuser en découvrant les inven-
tions et animations sélectionnées par 
l’association av.lab !

Préparez-vous
à embarquer pour
le futur, 
du 25* au 27 mai,
la Strasbourg Mini
Maker Faire revient !
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Durant 4 jours, les étudiants de l’In Situ Lab 
soutiennent leurs diplômes de fin d’année. Au-
tour de questions traitant de la culture, de la 
citoyenneté et de la participation, de l’appren-
tissage et de la transmission, de la découverte 
didactique et de la déambulation, ils présentent 
des projets de design qui parlent du commun 
autant que du particulier.

La totalité des projets soutenus sera ensuite 
exposée au Shadok jusqu’au 1er juillet.

19 > 22 Juin : Soutenances 
23 Juin > 1er juillet : Exposition des diplômes 

Diplômes
InSituLab

Où : Salon et plateau 
Entrée libre

Organisé par : In Situ
Lab, DSAA à Illkirch

Jeudi 21 juin :
Les apprenants
 
les apprenants questionnent les 
méthodes de transmission et d’ap-
prentissage de notre époque et envi-
sagent des pratiques alternatives
(en partenariat avec le vaisseau)

Vendredi 22 juin : 4D
Devenir acteur agissant pour décou-
vrir le territoire par une approche 
sensible basée sur l’immersion, la 
sensorialité et l’implication, tels sont 
les objectifs de ce laboratoire de 
design (en partenariat avec le parc 
naturel urbain)

Le programme
des soutenances

Mardi 19 juin :
Cultur’elles
elles, ce sont les cultures, celles qui 
façonnent l’identité, construisent les 
savoirs, que l’on partage et transmet 
en proposant des alternatives aux 
chemins ordinaires trop souvent 
empruntés (en partenariat avec le 
service périscolaire de l’eurométro-
pole de strasbourg)

Mercredi 20 juin :
Urbexlab
l’urbexlab c’est le couteau suisse 
de l’urbain, ici chacun peut s’équi-
per pour découvrir, comprendre et 
construire la ville (en partenariat 
avec la maison du jeune citoyen de 
schiltigheim)

Chaque année, les Rencontres Mondiales 
du Logiciel Libre (RMLL) permettent aux 
grands débutants comme aux techniciens 
confirmés de se rencontrer pendant 
plusieurs jours pour promouvoir, discuter, 
développer, utiliser et questionner les outils 
et la culture numérique libre.

Du 7 au 12 juillet

Les rencontres 
mondiales

du logiciel libre

Où : Université de 
Strasbourg (Escarpe, 
Atrium, Platane),
Médiathèque Malraux 
et Shadok.
Entrée libre

Plus d’infos : 
https://2018.rmll.info/

Proposées par : 
alsace.netlib.re,
la Fédération du Libre 
et du Hack en Alsace

au-delà de cette thématique 
centrale, il est essentiel de souligner 
le caractère transversal et transdis-
ciplinaire du libre. le libre englobe 
la musique libre, les livres libres, les 
licences libres, et les problématiques 
de vie privée et de gouvernance des 
technologies parmi d’autres choses. 

en somme, le libre revendique une 
conception humaniste de la culture : 
chaque individu devrait avoir le droit 
d’utiliser, d’étudier, de modifier, de 
partager une ressource. les partici-
pants sont encouragés à dépasser le 
simple aspect technique du logiciel 
informatique.

cette année, les rmll se tiendront, 
pour la seconde fois depuis leur 
création, à l’université de stras-
bourg, du 7 au 12 juillet 2018.

le fil rouge de cette édition est 
« éducation numérique : fabrique de 
la captivité ou nouvelle émancipa-
tion ? ». cette thématique centrale 
se retrouvera sur toute la durée du 
festival.
 
elle n’est donc pas exclusive, mais 
les propositions de formats qui s’y 
rattachent seront privilégiées. la 
question de l’enseignement numé-
rique permettra d’aborder les enjeux 
majeurs de l’éducation par / aux 
usages de ces technologies. cette 
thématique recouvre les enseigne-
ments du primaire au supérieur, en 
passant par l’apprentissage associa-
tif, amateur et continu, tout en ques-
tionnant leurs implications sociétales 
de manière générale.



Les rencontres mondiales
du logiciel libre 

Focus

grand nombre la création, quelle qu’elle 
soit. 

les rmll, qui rassemblent près 
de 5000 visiteurs, auront pour thème 
cette année l’éducation numérique. la 
question sera de savoir si ce nouveau 
medium nous émancipe ou, au contraire, 
nous emprisonne. « L’éducation au 
numérique et par le numérique », précise 
Jérémie, car il s’agit ici d’aborder les 
nouvelles technologies comme des 
outils multiples et réfléchir ainsi à ceux 
qui nous conviennent le mieux. « Nous 
on promeut le choix, pas seulement 
ce que les multinationales imposent », 
bataille Harmonie. Des logiciels libres 
donc, loin des systèmes clos des géants 
de l’informatique qui, en plus d’être 
formatés, formatent nos comportements. 
« C’est comme donner une pelle à 
quelqu’un, en lui disant : tiens, avec ça 
tu peux creuser des trous. Mais on ne lui 
demande pas s’il a envie de creuser des 
trous ! ». une métaphore d’Harmonie 
que vient soutenir Jérémie en nous 
rappelant que « l’éducation est faite pour 
nous émanciper de notre condition (...) en 
utilisant des logiciels libres, on s’habitue à 
des mécanismes d’abstraction ». 

devrait être un droit. selon Jérémie, le 
but des rmll est là, éveiller les gens aux 
enjeux du libre, fédérer la communauté 
des libristes et s’organiser pour « défendre 
cette culture du commun de façon 
structurée ». un combat pour tous et par 
tous pour un monde sans monopole et 
une créativité sans limite.

les rencontres mondiales
du logiciel libre, du 7 au 12 juillet,
proposées par alsace.netlib.re,
la fédération du libre et du Hack
en alsace.

où : université de strasbourg
(escarpe, atrium, platane),
médiathèque malraux et shadok.

entrée libre

Du 7 au 12 juillet, se tiendront à 
strasbourg, les rencontres mondiales du 
logiciel libre (rmll). 

sous l’impulsion de l’association 
Hackstub, parrainée et accueillie 
par le shadok dans le cadre de son 
hackerspace, et avec le soutien d’alsace.
netlib.re, cette semaine d’ateliers, de 
débats et de rencontres, se tiendra en 
partie au shadok. 

pour Harmonie vo viet ahn et 
Jérémie Wojtowicz de Hackstub, cet 
événement prend avant tout place sous 
le signe de la convivialité, « on a aboli 
les privilèges de la reine conférence », 
nous confie Harmonie. la grande 
nouveauté cette année, sera en effet 
la mise en place de salons, à l’image 
des plateformes de conversations sur 
internet et qui permettront de rassembler 
« tous les concernés, des utilisateurs aux 
techniciens », confirme Jérémie. pas 
forcément de « superstar du logiciel libre » 
donc, mais une approche semblable 
à celle des ateliers hebdomadaires 
que tient l’association. un moment 
d’échange et de partage entre curieux 
et passionnés, tous animés par la même 
volonté de rendre accessible au plus 

Des logiciels libres et qui libèrent ; en 
abandonnant le sacro-saint droit d’auteur, 
on ouvre en effet le partage aux autres, 
« on crée du commun et dans le même 
temps on déplace la valeur, elle n’est pas 
intrinsèque au produit lui-même, mais à 
sa valeur ajoutée », explique Harmonie. 
libre, mais pas nécessairement gratuite, 
cette nouvelle approche doit permettre 
de « changer notre manière de concevoir 
l’économie de la culture ». Harmonie 
rappelle ainsi que cette économie libre 
existe depuis longtemps, les moines 
copistes conservaient les manuscrits à 
travers les âges en les reproduisant, les 
augmentant au passage de nouvelles 
interprétations et d’enluminures. « En 
France, le droit d’auteur date de 1790, 
aux Etats-Unis, le copyright n’existe que 
depuis un siècle », continue-t-elle, « le 
désintérêt économique du libre, c’est de la 
propagande », finit-elle par assener. une 
omerta soigneusement mise en place 
par les grands éditeurs qui voient d’un 
mauvais œil la perte de leurs précieux 
droits et l’ouverture au partage pour 
tous. 

pour les hackers, la dynamique du 
libre est au contraire humaniste, plus 
qu’une posture, le partage des créations 
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Réalité virtuelle 13Focus

pour cédric bonin, co-gérant et 
producteur chez seppia, la vr est avant 
tout un « nouveau média interactif offrant 
de nouvelles possibilités ». l’entrepreneur 
strasbourgeois spécialisé dans les 
documentaires pour le cinéma, la télé 
et internet, voit donc dans ce médium, 
non seulement un potentiel narratif 
mais aussi la possibilité de toucher 
d’autres audiences, « la VR fait partie 
de notre envie de s’adresser au public 
d’aujourd’hui et de demain ». une attitude 
résolument tournée vers l’avenir et que 
cédric qualifie pour sa part de « pro-
active ». avec 95% de la production 
cinématographique basée en région 
parisienne, le challenge de seppia 
est donc d’être « toujours innovant en 
matière de production ». pour cédric il 
faut ainsi « chercher l’écran le plus adapté 
à l’histoire que l’on souhaite raconter » 
et dans cette logique, la vr permet 
justement « d’aller là où on ne peut pas 
être ». abysses, confins de l’espace ou 
voyage dans le temps, l’immersion est 
totale et le spectateur est littéralement 
embarqué dans l’histoire, « le cerveau est 
trompé, un certain nombre de sens sont 
décuplés ». se pose alors la question de 

cinéma, trop souvent vu comme coupé 
du monde, Daniel veut au contraire le 
présenter comme proche du spectacle 
et parle, « d’immersion à plusieurs » : 
« le public va vivre en même temps 
l’expérience, on va tous voir la même chose 
en même temps avec d’autres spectateurs 
autour de soi, c’est un spectacle public » 
renchérit-il. un spectacle désormais 
pour tous mais qui était déjà mis en 
scène dans les films de science-fiction 
il y a presque 30 ans, « la VR, on voyait 
ça comme un fantasme (...) aujourd’hui le 
futur nous a rattrapé ».

cinéma vr
mardi 19 juin à 19h15, 20h15, 
21h15 et 22h15
5 mini films pour une durée totale
de 30 minutes. 
Tarif unique de 6€ 
(billets disponibles sur le site
du feffs, attention, places limitées)
où : le salon 
 
station vr 
Dispositif audiovisuel
en réalité virtuelle 
Dolphin man de benoît lichté 
Tous les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h
où : le plateau 

attention l’accès aux casques de 
réalité virtuelle n’est pas recommandé 
aux personnes de moins de 12 
ans, femmes enceintes, personnes 
épileptiques et souffrant de fortes 
déficiences cardiaques.

2018 est synonyme de réalité 
virtuelle (ou vr pour virtual 
reality) au shadok, qui renforce son 
accompagnement du festival du film 
fantastique de strasbourg (feffs), 
en partenariat avec la société de 
production seppia, dans l’exploration 
de ces dispositifs innovants et de leurs 
possibles.  

ainsi, tout au long de cette année 
sont programmées six séances de cinéma 
en réalité virtuelle. 

vous pouvez faire l’expérience d’une 
immersion à 360° dans un documentaire 
ou une fiction, via un casque et un 
espace dédié.

Dès le mois de mai, toujours en 
partenariat avec le feffs et seppia 
interactive, une station de réalité virtuelle 
sera installée au shadok. le principe : 
1 film découverte proposé tous les 
trimestres et 3 créneaux possibles, les 
mercredis, samedis et dimanches entre 
14h et 18h. a disposition, 2 casques, 
un espace dédié, un accompagnement 
par l’équipe de médiation du shadok 
et, en continu, une vidéo pédagogique 
expliquant le dispositif de réalité virtuelle.

la place du spectateur, tantôt témoin 
omniscient tantôt acteur lui-même du 
film, « on doit se demander où l’on va 
placer le spectateur, quelle va être la 
position de la caméra, des protagonistes. 
On est plus proche de la scénographie du 
théâtre ou de la danse ». le cinéma en 
réalité virtuelle est donc un médium à 
réinventer constamment si bien qu’on 
en vient à se demander s’il s’agit bien 
encore de cinéma à proprement parler. 
pour cédric, aucun doute là-dessus, car 
si on y réfléchit bien, « la VR, ça reste un 
écran ».

Daniel cohen, directeur du feffs, 
avoue, lui, avoir eu un véritable coup de 
cœur pour la vr, « j’ai tout de suite eu 
envie de partager cela avec le public ». 
c’est en visionnant Catatonique, un 
film d’horreur à la première personne, 
qu’il a d’emblée saisi le potentiel de ce 
nouveau format. « C’est une révolution 
technologique qui va permettre de montrer 
de nouveaux types d’œuvres et il y a de 
plus en plus de production, de diffusion ». 
soutien du centre national du cinéma 
(cnc), exploitants créant des salles de 
vr, pour Daniel « ces signes montrent 
que les personnes du cinéma croient au 
futur de cette technologie ». ainsi, les 
« planètes étaient bien alignées » et 
c’est tout naturellement que seppia est 
venu soutenir le feffs dans sa volonté 
de présenter du cinéma en réalité 
virtuelle durant l’événement, au même 
titre que des films classiques. De là 
l’envie également de « développer cela 
hors du festival » et au shadok cette fois. 
partenaire du feffs, c’est pour Daniel, 
« le lieu adéquate » et qui permet « de 
fusionner le public du FEFFS et celui du 
Shadok ». « Il y a une forte demande (...) on 
a déjà fait des séances à guichet fermé », 
un fort engouement donc, pour cette 
nouvelle forme de cinéma que Daniel 
qualifie « d’expérience collective ». car 
l’idée de ces projections de cinéma en 
vr c’est aussi pour Daniel l’occasion 
« d’aller à l’encontre de l’isolement ». ce 
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culture, du rôle des fondations ou encore 
de la dynamique du crowfunding, ce 
système de financement faisant appel à 
des dons privés sur internet.

ancré dans le présent mais 
résolument tourné vers le futur, le 
rendez-vous #labeurope décryptera 
les nouveaux contextes de la création 
(à l’exemple des fablab et de leurs 
prototypages 3D) et se projettera 
également pour imaginer les formes 
des économies à venir. sera notamment 
étudiée l’approche dite, de fertilisation 
croisée, ce dispositif économique 
à échelle européenne qui prône 
le décloisonnement des savoirs et 
encourage les interactions entre acteurs 
économiques pour une innovation 
toujours plus féconde.

Témoignages, échanges de pratiques 
et incubation d’idées, #labeurope se 
veut à la fois analytique et prospectif, le 
but est d’inscrire l’innovation sociale et 
économique dans une vision politique. 
un rendez-vous essentiel pour un 
challenge décisif : changer l’économie dès 
aujourd’hui.

#labeurope accueillera au premier 
étage du shadok une exposition inédite 
des projets réalisés par la promotion 

les 3 et 4 mai, creaccro, 
dispositif aidant au développement 
économique des industries culturelles 
et créatives accompagné par le shadok 
propose l’évènement #labeurope, avec 
l’office europe créative strasbourg et 
l’eurométropole de strasbourg. 

un rendez-vous inédit, placé sous le 
signe de l’innovation et qui a pour but de 
transformer l’économie, en partenariat 
avec l’université de strasbourg, matière 
grise et le relais culture europe.

conférences, masterclass et ateliers 
permettront au public d’aller à la rencontre 
des acteurs des économies émergentes. 
chercheurs, représentants de fondations, 
lauréats des projets Tango&scan (le 
dispositif financier pour la réalisation 
d’un produit ou service innovant par 
creaccro), tous partageront leurs 
expériences et leurs visions de l’économie 
de demain et ses enjeux.

40 intervenants de 6 pays différents, 
organisés autour de 8 tables rondes sur 2 
journées pour quelques 200 participants 
attendus, #labeurope promet d’être plus 
qu’une rencontre, un laboratoire à penser 
nos représentations et nos pratiques. 
seront ainsi abordés des thèmes comme 
celui du mécénat dans l’économie de la 

2017 des lauréats de l’appel à projets 
Tango&scan. Détectés sur les territoires 
de metz métropole, du grand nancy 
et de l’eurométropole de strasbourg, 
31 porteurs de projets créatifs et 
numériques auront ainsi l’opportunité 
de présenter des réalisations originales 
et innovantes récompensées par l’appel 
à projets au gré d’un parcours de visite 
imaginé par creaccro et mis en scène 
par manahoana, ateliers bah et 128db. 

un vernissage de l’exposition sera 
également organisé le 3 mai au soir en 
présence des partenaires et sponsors de 
l’édition 2017 de l’appel à projets : schmidt 
groupe, lohr industrie et sfa. les 3 et 4 
mai, l’exposition sera réservée aux inscrits 
au forum #labeurope avant de s’ouvrir 
au grand public jusqu’au 13 mai.

#labeurope – agir
pour transformer l’economie
conférences, panels et workshops
3 et 4 mai de 9h30 à 18h30 
où : le salon 

exposition des laureats
#Tango&scan 2017 
Du 5 au 13 mai 
où : le plateau 

m
utandis

Economicus mutatis



Mai
MAI > 

JUILLET 

Tous les 
mercreDis, 
sameDis eT 

DimancHes De 
14H À 18H

DOLPHIN MAN VR
sTaTion De 

réaliTé vir-
Tuelle

enTrée libre / À par-
Tir De 13 ans plaTeau 

MAI > 
JUILLET 

les venDreDis 
De 18H À 21H APERO MIX DJ seT enTrée libre / TouT 

public fabcafé 

2 MAI

14H À 16H 
(groupe 1) 
+ 16H À 18H 
(groupe 2) 

LA JAM D’ELECTRIC KIDS aTelier 
3€ par séance sur 

inscripTion / À parTir 
De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

2 MAI 18H > 20H SNEAKERS EMPIRE X 
AV.LAB aTelier 10€ sur inscripTion / 

TouT public fabcafé 

3 ET 4 
MAI 9H30 > 18H30 

#LABEUROPE
AGIR POUR TRANSFOR-

MER L’ECONOMIE

conférences 
eT WorksHops 

DesTiné aux pro-
fessionnels De la 
culTure eT Des in-

DusTries créaTives

sHaDok 
eT ugc 

cinéciTé

4 MAI 18H > 21H QU’EST-CE QUI NOUS 
REVOLTE ? aTelier 

graTuiT sur inscrip-
Tion / cYcle De 4 

séances / À parTir De 
18 ans 

salle De 
réunion

4 MAI 19H 
HACK VER ALLI

CRYPTO-MONNAIES : PILE 
OU FACE ?

proJecTion 
DébaT 

enTrée libre / TouT 
public plaTeau 

DU 5 AU 
13 MAI 

Horaires
D’ouverTure 
Du sHaDok 

LAURÉATS
#TANGO&SCAN 2017 exposiTion enTrée libre / TouT 

public plaTeau 

5 MAI 10H > 16H QU’EST-CE QUI NOUS 
REVOLTE ? aTelier 

graTuiT sur inscrip-
Tion / cYcle De 4 

séances / À parTir De 
18 ans 

salle De 
réunion

8 MAI 20H SOIRÉE (RETRO)GAMING soirée Jeux 
viDeo enTrée libre 

fab-
café / 
salon 

9 MAI 18H > 20H FABRIQUE TES ANIMAUX 
EN BOIS aTelier 

De 5€ À 25€ sur 
inscripTion / TouT 

public
fabcafé 

10 MAI 14H > 15H SCANNE TA FACE aTelier 15€ À 25€ / TouT 
public fabcafé 

10 MAI 18H > 20H CUSTOMISE TA LAMPE 
FILAIRE aTelier 40€ À 50€ / TouT 

public fabcafé 

12 MAI 10H > 15H INITIATION À ABLETON 
LIVE aTelier 

5€ Tarif plein / 3€ 
Tarif réDuiT - public 

DébuTanT aDulTe 

sTuDio 
De mon-

Tage 

12 MAI 14H > 17H LIBÉRONS-NOUS DU 
PISTAGE aTelier graTuiT sur inscrip-

Tion / TouT public 

salle De 
réunion 
ou sa-

lon 

12 MAI 18H > 21H QU’EST-CE QUI NOUS 
REVOLTE ? aTelier 

graTuiT sur inscrip-
Tion / cYcle De 4 

séances / À parTir De 
18 ans 

salle De 
réunion

13 MAI 10H > 16H QU’EST-CE QUI NOUS 
REVOLTE ? aTelier 

graTuiT sur inscrip-
Tion / cYcle De 4 

séances / À parTir De 
18 ans 

salle De 
réunion

14 MAI > 
16 MAI 19H30 PINT OF SCIENCE renconTres eT 

Tables ronDes 
2€ par soirée / TouT 

public salon

16 MAI 

14H À 16H 
(groupe 1) 
+ 16H À 18H 
(groupe 2) 

ELECTRIC KIDS
INITIATION aTelier 

3€ par séance sur 
inscripTion / À parTir 

De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

16 MAI 18H > 20H SCANNE TA FACE aTelier 15€ À 25€ / TouT 
public fabcafé 

17 MAI À parTir De 
16H30 MEET-UP ULULE formaTion eT 

renconTre 
enTrée libre sur 

inscripTion salon 

23 MAI 18H > 20H FABRIQUE TA TOUPIE aTelier 5€ / TouT public fabcafé 

24 MAI 19H TOUS CONNECTÉS,
ET APRÈS ? Table ronDe enTrée libre salon 

25 > 27 
MAI 

Temps fort : 
Mini Maker Faire 

fesTival DiY 

enTrée libre / plus 
D’infos sur WWW.

sTrasbourg.maker-
faire.com

presqu’
île 

malraux

30 MAI 18H > 20H FABRIQUE TA MACHINE 
ABSURDE aTelier 10€ / TouT public fabcafé 

31 MAI 19H MEET-UP
ALSACE DIGITALE renconTre enTrée libre sur 

inscripTion salon 

Juin
1ER JUIN À 19H 

HACK VER ALLI
LIBRE VS. OPEN-SOURCE

FIGHT !

proJecTion 
DébaT 

enTrée libre / TouT 
public plaTeau 

2 JUIN 14H > 18H WIKIFÉMIA - EDITATHON aTelier graTuiT sur inscrip-
Tion / TouT public sHaDok 

2 JUIN 14H > 17H LIBÉRONS-NOUS DU 
PISTAGE aTelier graTuiT sur inscrip-

Tion / TouT public 

salle De 
réunion 
ou sa-

lon 

2 JUIN 19H 
WIKIFÉMIA

CONFÉRENCE
CYBERFÉMINISTE 

Table-ronDe enTrée libre / TouT 
public sHaDok 

6 ET 7 
JUIN

aux Horaires 
D’ouverTure 
Du sHaDok 

ABLETON CAMP renconTres eT 
WorksHop 

enTrée libre / TouT 
public salon 

6  JUIN 18H > 20H FABRIQUE TES ANIMAUX 
EN BOIS aTelier 

De 5€ À 25€ sur 
inscripTion / TouT 

public
fabcafé 

9 ET 10 
JUIN

aux Horaires 
D’ouverTure 
Du sHaDok 

DES BRETZELS
ET DES JEUX

ESPACE FIGURINES
exposiTion enTrée libre / TouT 

public plaTeau 

9 JUIN 19H 
DES BRETZELS
ET DES JEUX
SOIRÉE OFF 

soirée Jeux De 
sociéTé

enTrée libre / TouT 
public salon 

12 JUIN 20H SOIRÉE (RETRO)GAMING soirée Jeux 
viDeo enTrée libre 

fab-
café / 
salon 

13 JUIN  18H > 20H SCANNE TA FACE aTelier 15€ À 25€ / TouT 
public fabcafé 

13 JUIN  

13H30 > 15H30 
(groupe 1) + 
15H30 > 17H30 
(groupe 2)  

ELECTRIC KIDS
INITIATION aTelier 

3€ par séance sur 
inscripTion / À parTir 

De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

15 JUIN 20H GRAHAM DUNNING PER-
FORMANCE SONORE 

concerT eT 
insTallaTion 

enTrée libre / TouT 
public salon 

16 JUIN 10H > 15H INITIATION À ABLETON 
LIVE aTelier 

5€ Tarif plein / 3€ 
Tarif réDuiT - public 

DébuTanT aDulTe 

sTuDio 
De mon-

Tage 

16 JUIN 10H > 18H DEMAIN COMMENCE AU-
JOURD’HUI HackaTHon

enTrée libre sur 
inscripTion / Jeunes 

De 14 À 20 ans 
salon 

19 > 22 
JUIN 

Temps fort : 
Diplômes InSituLab  

souTenances enTrée libre salon eT 
plaTeau 

19 JUIN 19H15, 20H15, 
21H15, 22H15 VR CINEMA proJecTion 

6€ À réserver en 
ligne / À parTir De 

13 ans 
salon 

20 JUIN

14H À 16H 
(groupe 1) 
+ 16H À 18H 
(groupe 2) 

ELECTRIC KIDS
INITIATION aTelier 

3€ par séance sur 
inscripTion / À parTir 

De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

23 JUIN 
> 1ER 

JUILLET 

Temps fort : 
Diplômes InSituLab  

exposiTion enTrée libre salon eT 
plaTeau 

27 JUIN 18H > 20H FABRIQUE TA MACHINE 
ABSURDE aTelier 10€ / TouT public fabcafé 

28 JUIN À 19H MEET-UP 
ALSACE DIGITALE renconTre enTrée libre sur 

inscripTion salon 

Juillet 
2 > 6 

JUILLET 

aux Horaires 
D’ouverTure 
Du sHaDok

EDGEFEST fesTival plus D’infos sur 
WWW.eDgefesT.fr

presqu’île 
malraux 

4 JUILLET 18H > 20H FABRIQUE TES ANIMAUX 
EN BOIS aTelier 

De 5€ À 25€ sur 
inscripTion / TouT 

public
fabcafé 

7 > 12 
JUILLET 

Temps fort : 
Les rencontres mon-

diales du logiciel libre  

WorksHops, 
Tables-

ronDes, ins-
TallaTions…  

enTrée libre / plus 
D’infos sur WWW.

rmll2018.info

universiTé 
De sTras-

bourg, mé-
DiaTHèque 
malraux 

eT sHaDok

7 JUILLET 10H > 15H INITIATION À ABLETON 
LIVE aTelier 

5€ Tarif plein / 3€ 
Tarif réDuiT - public 

DébuTanT aDulTe 

sTuDio 
De mon-

Tage 

10 JUIL-
LET 20H SOIRÉE (RETRO)GAMING soirée Jeux 

viDeo enTrée libre 
fab-

café / 
salon 

11 JUILLET 

14H À 16H 
(groupe 1) 
+ 16H À 18H 
(groupe 2) 

ELECTRIC KIDS
INITIATION aTelier 

3€ par séance sur 
inscripTion / À parTir 

De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

11 JUILLET 18H > 20H SCANNE TA FACE aTelier 15€ À 25€ / TouT 
public fabcafé 

11 JUILLET 19H CONFÉRENCE
LONGEVITY Table ronDe enTrée libre salon

12 JUIL-
LET 19H TOUS CONNECTÉS,

ET APRÈS ? Table ronDe enTrée libre salon 

13 JUIL-
LET 

14H À 16H 
(groupe 1) 
+ 16H À 18H 
(groupe 2) 

LA JAM D’ELECTRIC KIDS aTelier 
3€ par séance sur 

inscripTion / À parTir 
De 7 ans 

sTuDio 
De mon-

Tage 

16 > 31 
JUILLET

aux Horaires 
D’ouverTure 
Du sHaDok

HYPER SUMMER CAMP aTeliers 
infos À venir sur 

WWW.sHaDok.sTras-
bourg.eu 

25 JUIL-
LET 18H > 20H FABRIQUE TA MACHINE 

ABSURDE aTelier 10€ / TouT public fabcafé 

28 JUIL-
LET 14H > 17H LIBÉRONS-NOUS DU 

PISTAGE aTelier graTuiT sur inscrip-
Tion / TouT public 

salle De 
réunion 
ou sa-

lon 

Communautés
1ER MAI, 
5 JUIN, 3 
JUILLET

20H SOIRÉE QUIZ soirée Jeux enTrée libre 
fab-

café / 
salon

4 MAI, 8 
JUIN, 6 
JUILLET

18H30 > 21H ELECTRO JAM SESSION renconTre 
mao enTrée libre plaTeau 

11 MAI, 8 
JUIN, 13 
JUILLET 

18H > 22H APÉRO ALSACE RÉSEAU 
NEUTRE renconTre enTrée libre plaTeau 

18 ET 25 
MAI 

15, 22 ET 
29 JUIN 
20 ET 27 
JUILLET 

18H > 22H LA STAMMTISCH DE 
HACKSTUB renconTre enTrée libre plaTeau 

18 MAI, 15 
JUIN, 13 
JUILLET 

19H > 21H ASSOCIATION
FORM’MAKER réunion enTrée libre plaTeau 

26 MAI, 16 
JUIN, 21 
JUILLET 

14H > 19H BLENDER USER GROUP aTelier enTrée libre plaTeau 

29 MAI, 
26 JUIN, 
31 JUIL-

LET 

20H SOIRÉE PHILIBERT soirée Jeux enTrée libre 
fab-

café / 
salon
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Hack ver Alli
Crypto-monnaies :
pile ou face ?
PROJECTION-DÉBAT
4 mai À 19H 

Depuis l’apparition mystérieuse du 
bitcoin en 2009, des centaines de 
« crypto-monnaies » ont vu le jour, 
entraînant une inflation exponen-
tielle du nombre de publications sur 
le thème des conséquences dites 
révolutionnaires de la blockchain et 
de ces monnaies virtuelles décen-
tralisées. Hors des bulles financières 
et des scandales de toutes natures, 
d’autres modèles se dessinent pour 
repenser la monnaie.

venez discuter des grandes ques-
tions soulevées par l’informatique à 
l’occasion des Hack ver alli, chaque 
premier vendredi du mois. ces 
séances grand public du hackers-
pace Hackstub présenteront des 
projections-débats, ateliers ou 
même des conférences gesticulées 
pour permettre à tout le monde de 
s’initier à la technique tout en en 
questionnant nos usages. 

organisé par HacksTub 

enTrée libre 
où : le plaTeau

#LabEurope
Agir pour transformer
l’economie
CONFÉRENCES, PANELS ET WORKSHOPS
3 eT 4 mai De 9H30 À 18H30 

le mouvement vers une europe 
culturelle et créative repose sur des 
retournements et des évolutions 
de nos représentations et de nos 
pratiques : explorer collectivement 
les signaux forts et faibles de la 
transformation, ouvrir des champs 
d’expressions et des formes 
nouvelles, imaginer des futurs 
possibles, faire ensemble et faire 
avec… et tant d’autres encore… pour 
agir et proposer des expérimenta-
tions porteuses de sociétés ouvertes, 
démocratiques, responsables et 
créatives.

« labeurope : agir pour transformer 
l’économie » permettra de croiser 
séminaires de recherche (économie 
de projet, financement, dévelop-
pement territorial), échanges de 
pratiques (dispositifs de fertilisation 
croisée européens, crowdfunding, 
mécénat), workshops (design et 
économie de projet, prototypage) et 
temps de networking, qui s’articule-
ront autour de trois axes : 

•  recherche prospective et analy-
tique (développement des 
territoires dans un contexte de 
mondialisation, nouveaux prismes 
et nouveaux défis)

•  grandes transformations à l’œuvre 
(usages, dispositifs et finance-
ments)

•  nouveaux contextes créatifs 
(présentation des lauréats Tango & 
scan 2017, workshop de prototy-
page projet).

organisé par l’office europe créaTive 
sTrasbourg, l’euroméTropole 
De sTrasbourg eT creaccro en 
parTenariaT avec l’universiTé De 
sTrasbourg (bureau D’economie 
THéorique eT appliquée), maTière grise, 
le relais culTure europe eT le sHaDok

où : sHaDok - salon eT plaTeau / ugc 
cinéciTé 
public : professionnels De la culTure 
eT Des inDusTries créaTives

Dolphin Man VR
DISPOSITIF AUDIOVISUEL EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Tous les mercreDis, sameDis eT 
DimancHes De 14H À 18H*

la réalité virtuelle se donne à voir 
au shadok avec l’installation d’une 
station de réalité virtuelle perma-
nente ! 
Tous les trimestres, le festival euro-
péen du film fantastique et seppia 
ont carte blanche pour proposer 
une immersion à 360°. À partir de 
mai, vous pourrez ainsi découvrir le 
film Dolphin man de benoît lichté, 
qui nous entraîne sur les pas de 
Jacques mayol, pionnier de l’apnée 
qui a marqué une génération de 
plongeurs. chaque film de cette 
mini-série accompagne un apnéiste 
d’exception pour à la découverte 
d’une des facettes de cette discipline 
dans l’esprit de mayol. 

À disposition, 2 casques, un espace 
dédié, un accompagnement par 
notre équipe de médiation et une 
vidéo pédagogique diffusée en 
continu expliquant le dispositif de 
réalité virtuelle. 

proposé par le feffs, seppia eT le 
sHaDok 

où : le plaTeau 
aTTenTion l’accès aux casques 
De réaliTé virTuelle n’esT pas 
recommanDé aux personnes De moins 
De 12 ans, aux femmes enceinTes, aux 
personnes épilepTiques eT souffranT 
De forTes Déficiences carDiaques. 

*Hors périoDe De fermeTure 
excepTionnelle 

Soirée (rétro)gaming
SOIRÉE JEUX VIDÉO
8 mai, 12 Juin, 10 JuilleT À 20H 

nous avons le plaisir de vous 
accueillir au shadok, un mardi par 
mois pour des rencontres (rétro) 
gaming. Des soirées immersives où 
vos jeux vidéo préférés, des indé-
modables classiques aux dernières 
pépites indé, prennent vie. 

au programme du mois de mai : 
concours mariokart sur écran géant 
et battles de véritables minikart télé-
guidés dans une arène. 
que vous soyez déjà joueur 
averti, ou simplement curieux, 
rejoignez-nous manette en main 
pour échanger avec les gamers et 
développeurs locaux et partager une 
partie multi-joueurs !

suivez la suite du programme de 
près sur le site du shadok et les 
réseaux sociaux. Here We go ! 

organisé par le fabcafé eT le sHaDok

enTrée libre 
où : au fabcafé / le salon 

Pint of Science,
la science se fait
mousser !
SOIRÉES SCIENTIFIQUES LUDIQUES ET 
VULGARISÉES 
Du 14 au 16 mai À 19H30 

chaque année, le festival pint of 
science fait venir des chercheurs 
près de chez vous, pour voir la 
science comme vous ne l’avez jamais 
vue !  au shadok, nous vous donnons 
rendez-vous pour des soirées « star 
Tech » inédites. pendant trois jours, 
venez découvrir les technologies qui 
changent notre quotidien et notre 
perception du monde. 

organisé par l’associaTion pinT of 
science / en présence De cHercHeurs 
De l’universiTé De sTrasbourg

où : le salon 
2€ par soirée / inscripTion sur 
WWW.pinTofscience.fr 

Exposition des lauréats
#tango&scan 2017
Du 5 au 13 mai 

l’appel à projets Tango&scan 
récompense chaque année des 
binômes d’acteurs dans l’objectif de 
favoriser l’émergence de nouveaux 
projets créatifs sur les territoires de 
metz métropole, du grand nancy et 
de l’eurométropole de strasbourg. 

les projets récompensés doivent 
être présentés par un binôme consti-
tué d’un porteur de projet issu du 
secteur créatif ou numérique et de 
son partenaire. 
Découvrez les réalisations originales 
et innovantes des 31 projets créatifs 
et numériques récompensés par 
l’appel à projets en 2017 à travers 
une exposition inédite imaginée par 
creaccro et mise en scène par les 
ateliers baH, manahoana et 128db. 

Des visites guidées de l’exposition 
sont proposées les 5, 9 et 11 mai à 10h.

organisé par creaccro
enTrée libre

où : plaTeau

Apéro Mix
Tous les venDreDis De 18H À 21H 

rendez-vous tous les vendredis de 
18h à 21h pour des sessions apéro 
mix ! Des musiciens, DJs  de la scène 
locale prennent vos oreilles d’assaut 
pour accompagner « délicatement » 
votre apéro et vous faire vibrer sur 
une sélection de sons éclectiques.
suivez le programme de près sur 
le site du shadok et les réseaux 
sociaux. 

présenTé eT animé par ficus eT 
Juliano / organisé par le fabcafé

Meetup Ulule
Strasbourg #3
17 mai 
De 16H30 À 18H30 : formaTion 
À parTir De 18H30 : renconTre

vous qui donnez vie à plein de belles 
histoires de strasbourg et d’ailleurs, 
rencontrons-nous à l’occasion d’un 
nouvel apéro / meetup à stras-
bourg ! 

Toute l’équipe d’ulule vous attend au 
shadok, véritable vitrine des initia-
tives innovantes des entrepreneurs 
et créatifs strasbourgeois.  
au programme : une soirée de 
rencontres et d’échanges, pour 
réunir des porteur.euse.s de projets 
de la région strasbourgeoise qui 
partageront leur expérience, des 
contributeur.rice.s engagé.e.s, des 
réseaux d’accompagnement et 
l’équipe ulule, toujours heureuse de 
vous rencontrer et disponible pour 
répondre à toutes vos questions… 
autour d’un apéro ! 
 
organisé par ulule sTrasbourg 

où : salon 
enTrée libre sur inscripTion 
conseillée : WWW.meeTup.com/fr-fr/
ulule-sTrasbourg/evenTs/249185495

16 17
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Tous connectés,
et après ?
TABLE-RONDE EN ÉCHO AUX CÉLÉBRATIONS 
DES 50 ANS DE MAI 68
24 mai À 19H

l’engagement citoyen et militant à 
l’heure du numérique 

avec le développement croissant du 
numérique, de multiples initiatives 
fleurissent : pétitions en ligne, finan-
cement participatif pour les projets 
publics, décodage des informations, 
mobilisation sur les réseaux sociaux, 
cyberactivisme… 
le numérique favorise-t-il de 
nouvelles formes de citoyenneté et 
de militantisme ?

le shadok et rue89 strasbourg vous 
donnent rendez-vous tous les deux 
mois pour un cycle de conférences 
interrogeant les enjeux de société 
soulevés par le numérique : collecte 
des données, intelligence artificielle, 
ubérisation des services, pratique 
des réseaux sociaux, etc. grâce aux 
intervenants invités, ces rencontres 
tendent à proposer des clés de 
décryptage sur des sujets au cœur 
de l’actualité.

organisé par rue89 sTrasbourg 

où : salon
enTrée libre 

Meet-up
RENCONTRE  
31 mai, 28 Juin À 19H 

chaque mois, retrouvez les meetups 
d’alsace Digitale. l’occasion de 
rencontrer et d’échanger autour 
d’une thématique qui concerne l’en-
treprenariat (levée de fonds, cession, 
recrutements etc…) dans un cadre 
convivial et chaleureux.

organisé par alsace DigiTale 

où : le salon
enTrée libre / inscripTion graTuiTe sur 
evenTbriTe 

Festival Contretemps
x Ableton Camp
Dans le caDre Du fesTival 
conTreTemps 
6 eT 7 Juin (aux Horaires D’ouverTure 
Du sHaDok) 

le festival contre-Temps (du 7 au 17 
juin) est de retour au shadok les 6 
et 7 juin prochain avec l’ableTon 
camp !
 
en collaboration avec la longevity 
music school, la nouvelle école 
de création musicale dédiée à la 
musique électronique à strasbourg, 
les bidouilleurs et autres passionnés 
pourront découvrir les différents 
produits de la marque ableton et 
tester diverses machines dans un 
espace démo dédié et encadré.
point d’orgue des deux jours, la 
présence de piT specTor, artiste 
et activiste de la scène électro-
nique parisienne, qui proposera 
un workshop thématique annoncé 
uniquement sur le web.
un artiste qui saura sans nul doute 
approfondir vos connaissances en 
matière de production de musique 
électronique et vous apprendre de 
nouvelles méthodes de travail !

organisé par longeviTY music scHool 
eT DoDekazz
inscripTion : places limiTées, 
inscripTion sur conTre-Temps.neT 

enTrée libre 
où : le salon

Hack ver Alli
libre vs. Open-source
fight !
PROJECTION-DÉBAT
1er Juin À 19H 

le logiciel libre est né avec les 
débuts de l’informatique, au départ 
presque comme une évidence, avant 
qu’il soit enfin défini selon quatre 
libertés : utilisation, étude, modi-
fication, partage. Depuis, l’open-
source, aux contours juridiques 
similaires, gagne en popularité et en 
médiatisation. au-delà de la bataille 
sémantique qui consisterait à résu-
mer la problématique ainsi : « open-
source = libre - éthique » ; nous nous 
attacherons d’abord à comprendre 
les enjeux fondamentaux du libre. 
enfin, nous tâcherons d’ouvrir le 
débat pour dépasser le libre en tant 
que tel afin de penser, plus large-
ment, l’émancipation numérique.

cette dernière séance des Hack 
ver alli pour la saison sera aussi 
une introduction aux rencontres 
mondiales du logiciel libre 2018 à 
strasbourg, du 7 au 12 juillet (voir 
page 9)
ce festival tout public se veut un 
moment de rencontres idéal entre 
grands débutants et techniciens 
confirmés pour promouvoir, déve-
lopper, utiliser et questionner les 
outils et la culture numérique libre.

organisé par HacksTub 

enTrée libre 
où : le plaTeau

Des bretzels et des
jeux – espace figurines
FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
9 Juin De 10H À 19H
10 Juin De 11H À 18H 

Des bretzels et des jeux, le festival 
entièrement dédié aux jeux de 
société pour tous âges, revient au 
shadok !
cet espace permettra de rencon-
trer des peintres, des joueurs, 
des éditeurs de jeux de société et 
surtout de jouer ! au programme des 
bonhommes en plastique pour tous 
les goûts, du classique Warhammer, 
en passant par star Wars légion 
sans oublier le nouveau guildball.
que vous soyez connaisseur, 
amateur, ou débutant, vous trou-
verez votre bonheur ainsi que des 
animations adaptées.

organisé par l’associaTion Des 
breTzels eT Des Jeux, l’euroméTropole 
De sTrasbourg eT la bouTique 
pHiliberT 

enTrée libre 
où : plaTeau  

Des bretzels et des
jeux – le off
SOIRÉE JEUX 
9 Juin À 19H 

Tout bon festival se doit d’avoir un 
lieu pour permettre aux de jouer 
jusqu’au bout de la nuit. Des bretzels 
et des jeux tient aussi à avoir son 
off ! 
avis à tous les passionnés de jeux, 
rendez-vous 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.

organisé par l’associaTion Des 
breTzels eT Des Jeux en parTenariaT 
avec le fabcafé 

enTrée libre 
où : salon  

Wikifemia
2 Juin  
De 14H À 18H : eDiTaTHon 
À 19H : conférence cYberféminisTe 

Wikifémia est un projet artistique 
et critique qui met en valeur des 
biographies de femmes figurant 
dans l’encyclopédie en ligne Wikipé-
dia, sous la forme de performances, 
d’ateliers, d’éditathon et d’éditions. 
Wikifémia est un projet mené par 
roberte la rousse, collectif d’ar-
tistes composé de cécile babiole 
et anne laforet, également ensei-
gnante à la Hear. l’éditathon est un 
atelier court et intensif consacré à 
la rédaction et à l’apprentissage de 
l’édition d’articles au sein de Wikipé-
dia. il s’agit de rédiger de nouveaux 
articles et aussi de compléter, 
traduire, corriger ceux déjà existants. 
 
l’éditathon est animé par un 
membre du projet les sans pages. 
cette initiative est née du besoin 
de combler le fossé des genres 
sur Wikipedia : en 2018, parmi les 
biographies présentes sur le Wikipé-
dia francophone, seulement 16% sont 
consacrées à des femmes.
 
l’éditathon est suivi par une confé-
rence qui remet en perspective les 
thématiques abordées. 
 
animé par les sans pages eT roberTe la 
rousse  

où : au sHaDok 
public : aDolescenT·es eT aDulTes 
inTéressé·es par les quesTions 
féminismes eT De représenTaTion Dans 
WikipéDia, le cYberféminisme eT la 
place Des femmes Dans les réseaux.
inscripTion À conTacT.sHaDok@
sTrasbourg.eu ou 03.68.98.70.35

Graham Dunning
performance sonore :
mechanical techno
project
LIVE PERFORMANCE ET INSTALLATION 
Dans le caDre Du fesTival 
conTreTemps 
15 Juin À 20H 

graham Dunning est l’impromptu 
du sound system, orchestrant les 
boucles et les dissonances de sa 
“mechanical techno”, régie par les 
lois physiques, effets mécaniques, 
cadences robotiques et autres brico-
lages électroniques.
pour accompagner cette perfor-
mance, maxime Dreyfus, artiste et 
inventeur strasbourgeois, proposera 
une série de mobiles autour du 
format vinyl créée pour l’occasion. 
vous serez captivés par la précision 
du mouvement et les effets optiques 
de ses œuvres !

organisé par DoDekazz eT le sHaDok 

enTrée libre 
où : le salon 
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Événements,
expos & conférences  

Demain commence
aujourd’hui
Comment nous soigne-
rons-nous demain ?
HACKATHON
16 Juin De 10H À 18H 

comment nous soignerons-nous 
demain ? impression d’organes, 
modification génétique, robots 
chirurgiens, médicaments person-
nalisés, comment cela va-t-il révolu-
tionner notre futur ? 
sommes-nous tous appelés à 
devenir immortels ? À être modifiés 
génétiquement dès notre naissance ? 
Tu as envie d’en savoir plus, et de 
nous donner ton point de vue ? cet 
événement est fait pour toi !

Des professionnels du secteur seront 
là pour échanger avec toi, te faire 
découvrir les dernières avancées 
dans le domaine médical. sur place, 
constitue ta team, fais marcher tes 
neurones pour imaginer les produits 
et métiers de demain qui va révolu-
tionner ce secteur !
 
organisé par Demain commence 
auJourD’Hui / inTerfaces

enTrée libre 
où : le salon
public : 14-20 ans 
inscripTions sur WWW.Dca.
sTarTupforkiDs.fr/sanTeJuin2018/

VR Cinéma 
SÉANCES DE CINÉMA EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
19 Juin À 19H15, 20H15, 21H15 eT 22H15 

fantasmée sur plusieurs décennies, 
la réalité virtuelle a aujourd’hui droit 
à son cinéma. le festival européen 
du film fantastique, seppia interac-
tive et le shadok vous proposent 6 
rendez-vous tout au long de l’année, 
pour une immersion à 360° lors de 
véritables séances de cinéma vr où 
tous les spectateurs vivront la même 
expérience simultanément.
vous n’êtes plus dans la salle : vous 
êtes dans le film !

avec la compliciTé Du fabcafé 

places limiTées eT séances inTerDiTes 
aux moins De 14 ans.
6€ - réservaTion en ligne : 
WWW.billeTWeb.fr/vr-cinema

où : le salon

Edgefest
FESTIVAL   
Du 2 au 6 JuilleT (aux Horaires 
D’ouverTure Du sHaDok)

edgefest, le festival des communau-
tés numériques et créatives est de 
retour pour sa 7ème édition !

Jeunes ou moins jeunes, inventeurs 
du dimanche ou amateurs de 
nouvelles technologies, startupers 
accomplis ou grands rêveurs, retrou-
vons nous tous pour faire rayonner 
strasbourg en ce début d’été. quoi 
de mieux que de déambuler entre 
les robots et les animations au bord 
de l’eau ? c’est ça, la formidable 
aventure edgefest : une invitation 
aux rencontres, à la réflexion, à la 
découverte et à la fête ; une ôde à la 
créativité !
faisons de la presqu’île malraux, le 
temps d’une semaine, le théâtre de 
nos inventions. en quelques jours 
devenons des développeurs en 
herbe, des bidouilleurs audacieux, 
des penseurs du monde de demain. 
et qui de mieux que des startupers, 
génies du code et artistes de tous 
horizons pour faire vivre ce festival ? 
embarquez dans cette expérience 
particulière et unique dans la région !

plus D’infos sur WWW.eDgefesT.fr
organisé par alsace DigiTale 

où : TouTe la presqu’île malraux

Conférence Longevity
CONFÉRENCE  
11 JuilleT À 19H 

en complément de son festival, 
l’association longevity s’invite au 
shadok pour un cycle trimestriel de 
conférences et tables rondes autour 
de la musique électronique.

production, diffusion, distribution ou 
marché : voilà certaines des théma-
tiques abordées au cours de ce 
cycle où universitaires, journalistes, 
ou encore djs, viendront prendre la 
parole. ces nouveaux rendez-vous, 
qui mêlent pédagogie et retours 
d’expérience, sont l’occasion idéale 
pour parfaire vos connaissances 
sur la musique électronique et son 
histoire foisonnante.

plus D’informaTions sur
WWW.facebook.com/longeviTYfesTival/
organisé par longeviTY music scHool

où : salon
enTrée libre 

Tous connectés,
et après ?
TABLE-RONDE  
12 JuilleT À 19H 

 
le shadok et rue89 strasbourg vous 
donnent rendez-vous tous les deux 
mois pour un cycle de conférences 
interrogeant les enjeux de société 
soulevés par le numérique : 
collecte des données, intelligence 
artificielle, ubérisation des services, 
pratique des réseaux sociaux, etc. 
grâce aux intervenants invités, ces 
rencontres tendent à proposer des 
clés de décryptage sur des sujets au 
cœur de l’actualité.

organisé par rue89 sTrasbourg 

où : salon
enTrée libre 
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La jam d’Electric Kids
ATELIER DE PERFECTIONNEMENT À LA MAO* 
POUR ENFANTS (*MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR)
séance unique / 2 sessions par DaTe
2 mai De 14H a 16H (groupe 1) eT De 16H a 
18H (groupe 2)
13 JuilleT De 14H a 16H (groupe 3) eT De 
16H a 18H (groupe 4)

cet atelier s’adresse aux enfants et 
propose une approche thématique, 
ludique et participative de la créa-
tion dans la musique électronique : 
la « Jam electro » ou musique électro 
improvisée à plusieurs. 

animée par freD Traverso
proposée par le sHaDok en 
parTenariaT avec la longeviTY music 
scHool 

où : sTuDio De monTage
À parTir De 7 ans
effecTif De 8 enfanTs maximum par 
session (4 binômes)
3€ par séance À régler en amonT
inscripTion À conTacT.sHaDok@
sTrasbourg.eu ou 03.68.98.70.35

Atelier Sneakers
Empire x Av.Lab
ATELIER DIY  
2 mai De 18H À 20H 

les collectifs av.lab et sneakers 
empire s’associent pour un atelier 
de découpage et gravage de sous-
bocks en bois en forme de sneakers. 
rendez-vous tous les mois pour 
un atelier ludique qui vous initiera 
à la création numérique dans l’at-
mosphère détendue du fabcafé 
strasbourg ! vous sortirez de l’atelier 
accompagné d’une série de sous-
bocks personnalisés à faire pâlir vos 
potes « sneakers addicts » !

proposé eT animé par av.lab eT 
sneakers empire 

où : fabcafé 
TouT public / 10€ 
inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com

Qu’est-ce qui
nous révolte ?
ATELIER – DÉBAT EN ÉCHO AUX 
CÉLÉBRATIONS DES 50 ANS DE MAI 68 
cYcle De 4 DaTes 
4 eT 12 mai De 18H a 21H 
5 eT 13 mai De 10H a 16H 

les mots sont des outils essentiels 
pour partager les idées, mais parfois, 
les images sont bien plus parlantes. 
c’est pour répondre ensemble, par 
le débat et la création visuelle, à 
la question « qu’est-ce qui nous 
révolte ? » que vous êtes invités à 
participer à cet atelier.
utilisons les mots et créons les 
images qui dessineront une réponse 
commune à cette question. 
une restitution de l’atelier aura lieu 
le 13 mai à 16h. 

animé par TanguY maxencer cHêne 

où : salle De réunion
À parTir De 18 ans 
graTuiT sur inscripTion À conTacT.
sHaDok@sTrasbourg.eu ou 
03.68.98.70.35

Fabrique tes animaux
en bois
ATELIER DIY  
9 mai, 6 Juin, 4 JuilleT De 18H À 20H 

Dans cet atelier, petits et grands 
pourront fabriquer à l’aide de la 
découpeuse laser des animaux en 
bois à assembler. 

proposé eT animé par av.lab 

où : fabcafé 
TouT public 
De 5€ À 25€ (selon l’animal réalisé)
inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com

Scanne ta face !
ATELIER DIY  
10 mai De 14H À 15H
16 mai, 13 Juin, 11 JuilleT De 18H À 20H 

fonctionnant par cycle de 30 
minutes venez-vous scanner et 
scanner vos amis, votre famille... 
grâce au scanner 3D, repartez avec 
votre portrait au format numérique 
et pourquoi pas, si vous avez du 
temps et l’envie, imprimez-vous 
vous-même !

proposé eT animé par av.lab 

où : fabcafé 
TouT public (enfanT avec 
accompagnanT) 
15€ (incluanT l’aDHésion À 
l’associaTion av.lab)
25€ si impression Du busTe en 3D 
(incluanT l’aDHésion) 
inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com
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Customise
ta lampe filaire !
ATELIER DIY  
10 mai De 18H À 20H

lors de cet atelier vous allez custo-
miser / vous approprier une lampe 
leroy merlin grâce à une décou-
peuse laser. en effet, à partir d’un 
modèle de lampe filaire en forme de 
dôme vous pourrez remplir à votre 
guise les espaces avec des triangles 
en bois gravés et découpés à votre 
goût. 

aTelier proposé Dans le caDre 
De l’inDusTrie magnifique par 
l’associaTion av.lab en parTenariaT 
avec l’apparT leroY merlin.

où : fablab 
TouT public 
50€ (incluanT l’aDHésion À 
l’associaTion av.lab eT TouT le 
maTériel)
40€ pour les aDHérenTs 

inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com

Initiation
à Ableton Live
WORKSHOP POUR ADULTES 
12 mai, 16 Juin, 7 JuilleT De 10H À 15H (1H 
De pause comprise)

ableton live est un logiciel de 
musique flexible, puissant et intuitif, 
adapté à la création et à la produc-
tion musicale sur ordinateur et 
pouvant facilement s’intégrer à un 
environnement studio ou live aux 
côtés d’autres instruments et musi-
ciens sur scène.

cet atelier découverte de 4h, dispen-
sé au sein de la longevity music 
school au shadok, vous permet de 
découvrir les fondamentaux du logi-
ciel grâce à des présentations et des 
exercices pratiques collectifs. vous 
pourrez ainsi vous familiariser avec 
le logiciel et pourquoi pas commen-
cer à composer et à produire votre 
propre musique sur ordinateur !

animé par freD Traverso 
proposé par le sHaDok en parTenariaT 
avec la longeviTY music scHool 

où : sTuDio De monTage 
public DébuTanT aDulTe, aYanT Des 
noTions en informaTique
effecTif De 8 personnes maximum par 
session (4 binômes)
5€ Tarif plein / 3€ Tarif réDuiT* 
*(-26 ans, DemanDeur D’emploi, 
bénéficiaire Du rsa, DéTenTeurs De 
carTes culTure, aTouT voir, évasion, 
personnel euroméTropole) 
À régler en amonT 
inscripTion par mail À conTacT.
sHaDok@sTrasbourg.eu ou au 
03.68.98.70.35

Libérons nous
du pistage
ATELIER / RENCONTRE
12 mai, 2 Juin, 28 JuilleT De 14H À 17H 

lors de cet atelier, des béné-
voles d’alsace réseau neutre, de 
seeraiwer et de 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 et découvrir 
des services numériques éthiques

•  découvrir et installer Linux (Install 
party)

•  prendre en main une solution d’au-
to-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 ordinateur 
(et/ou autre équipement que vous 
utilisez le plus).

organisé eT animé par les bénévoles 
D’arn, conTribuTeurs YunoHosT, eTc.
TouT public / graTuiT 
inscripTion par mail À conTacT@arn-
fai.neT 

où : salle De réunion / salon 
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Electric Kids
Initiation
ATELIER D’INITIATION À LA MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR POUR ENFANTS
séance unique / 2 sessions par DaTe
16 mai De 14H a 16H (groupe 1) eT De 16H a 
18H (groupe 2)
13 Juin De 13H30 a 15H30 (groupe 3) eT De 
15H30 a 17H30 (groupe 4)
20 Juin De 14H a 16H (groupe 5) eT De 16H 
a 18H (groupe 6)
11 JuilleT De 14H a 16H (groupe 7) eT De 
16H a 18H (groupe 8)

la musique électronique à la portée 
des plus jeunes ! 
Durant une session de deux heures, 
les enfants à partir de 7 ans pourront 
s’initier à la composition musicale 
à l’aide d’instruments ludiques en 
composant les bases d’un morceau 
électro.

animé par freD Traverso
proposé par le sHaDok en parTenariaT 
avec la longeviTY music scHool 

où : sTuDio De monTage
À parTir De 7 ans
effecTif De 8 enfanTs maximum par 
session (4 binômes)
3€ par séance À régler en amonT
inscripTion À conTacT.sHaDok@
sTrasbourg.eu ou 03.68.98.70.35

Fabrique ta toupie !
ATELIER DIY  
23 mai, 20 Juin, 18 JuilleT De 18H À 20H

lors de cet atelier vous serez initié 
à la découpe laser et vous pourrez 
assembler votre toupie DiY en 
quelques secondes. idéal pour un 
petit cadeau ou pour découvrir 
rapidement la machine de découpe 
laser !

aTelier proposé eT animé par av.lab  

où : fabcafé  
TouT public 
5€ 
inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com

Fabrique ta machine
absurde
ATELIER DIY  
30 mai, 27 Juin, 25 JuilleT De 18H À 20H

cet atelier consiste à fabriquer sa 
propre machine absurde, tout à fait 
dans l’esprit décalé et bidouilleur 
shadokien. intergénérationnel et 
ouvert à tous, cet atelier mêle 
découverte de la robotique et 
expérimentation, le tout dans la 
bonne humeur. qui n’a jamais rêvé 
d’un automate pouvant tourner les 
pages à l’envers ou d’une fourchette 
articulée pour démêler les spaghet-
tis ? grâce au fablab, tout devient 
possible !

aTelier proposé eT animé par av.lab 

où : fabcafé  
TouT public 
10€ 
inscripTion uniquemenT en ligne sur 
avlab-manager.com 

Hyper summer camp
Du 16 au 31 JuilleT (aux Horaires 
D’ouverTure Du sHaDok)

le shadok propose dans le cadre 
de sa thématique annuelle « Hyper-
faces », consacrée aux interfaces, 
des ateliers ludiques et grand public, 
invitant parents et enfants à créer, 
manipuler, bidouiller, transformer, 
connecter !  
le but est d’expérimenter tout 
en sensibilisant à la société 
d’aujourd’hui et notre quotidien, 
imprégné par le numérique et ses 
nombreuses interfaces, que ce 
soit les machines, les manettes, les 
écrans, les smartphones, les applis, 
les logiciels… 
ainsi, avec sa sélection d’ateliers de 
pratique, le shadok se donne le défi : 
apprendre tout en s’amusant, pour 
prendre conscience !

plus D’infos À venir sur
WWW.sHaDok.sTrasbourg.eu 



electro Jam session © Dr 

Communautés Communautés 

Soirée Quiz
1er mai, 5 Juin, 3 JuilleT À 20H

le premier mardi de chaque mois, 
c’est soirée quiz au fabcafé stras-
bourg ! le quiz se joue par équipes 
(les réponses sont à écrire sur une 
feuille à rendre à la fin) avec : 

-  10 photos à reconnaitre
-  30 questions de culture générale et 

d’actualité
-  10 chansons en blind Test à recon-

naitre

organisé par : sTrasbourg sunDaY quiz 
eT le fabcafé 

où : fabcafé  
enTrée libre 

Electro Jam Session
SÉANCES D’IMPROVISATION LIBRE DE 
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 
4 mai, 8 Juin, 6 JuilleT De 18H30 À 21H 

amis producteurs ou musiciens élec-
troniques, vous êtes plutôt laptop, 
hardware, mpc,  pusH ? appli ios ou 
android ? instruments augmentés ?
a l’aide de vos équipements person-
nels, tablettes tactiles ou de votre 
téléphone mobile, profitez d’un 
moment fun de création et d’impro-
visation collective grâce à la techno-
logie ableton link !
Des instruments de la longevity 
music school seront également 
mis à disposition (ordinateurs, 
push, synthés analogiques, boites à 
rythmes...), en quantité limitée.

organisé par la longeviTY music 
scHool 

où : le plaTeau 
TouT public / enTrée libre
visuel(s): elecTro Jam mai 

Association
Form’Maker
RÉUNION MENSUELLE
18 mai, 15 Juin, 13 JuilleT De 19H À 21H

form’maker est une association 
pour tout public dans le domaine du 
DiY (faire soi-même) et de l’accom-
pagnement en impression 3D. elle 
propose également divers ateliers 
d’initiation aux nouvelles techniques 
de création d’objets numériques 
connectés ou simplement personna-
lisés. 
elle milite pour donner aux makers 
un environnement favorable à la 
co-création d’objets innovants.
leur intérêt est de valoriser les 
compétences de chacun des 
(nouveaux) membres de l’associa-
tion 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.

animée par les membres De form’maker

où : le plaTeau 
TouT public / enTrée libre
inscripTion faculTaTive par mail À 
formm4ker@gmail.com

Apéro Alsace
Réseau Neutre
RENCONTRES 
11 mai, 8 Juin, 13 JuilleT De 18H À 22H 

rejoignez l’association alsace 
réseau neutre et participez à la 
construction d’un internet éthique.
alsace réseau neutre est un four-
nisseur d’accès à internet associatif 
qui propose diverses façons d’utiliser 
et de construire internet autrement. 
lors de ces réunions :
• nous évoquons les sujets actuels 
relatifs à l’association et au numé-
rique en alsace ;
• nous faisons le point tous.tes 
ensemble sur l’avancée des projets 
de l’association et des projets asso-
ciatifs environnants ;
• nous profitons de ces instants pour 
faire avancer les projets de l’asso-
ciation sous forme de groupes de 
travail ouverts.

animé par alsace réseau neuTre

où : le plaTeau 
TouT public / enTrée libre 
visuel :apéro arn 

Blender User Group
Strasbourg (B.U.G.S.)
ATELIER MENSUEL 
26 mai, 16 Juin, 21 JuilleT De 14H À 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. un rendez-vous 
convivial et en toute simplicité !

où : le plaTeau 
enTrée libre 
inscripTion par mail À greg@bug-
sTrasbourg.org

La Stammtisch
de Hackstub
RENCONTRES
18 eT 25 mai
15, 22 eT 29 Juin
20 eT 27 JuilleT De 18H À 22H 

Hackstub, le hackerspace strasbour-
geois, se retrouve pour partager 
questionnements, pratiques, idées 
et esthétiques, et contribuer locale-
ment à la construction de nouveaux 
cyberespaces libres et communs.
collectif ouvert d’amateur.e.s 
enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et matériels 
dominateurs, Hackstub permet à tou.
te.s de s’initier aux outils 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 décom-
plexé pour démystifier toutes ces 
machines et logiciels.

animé par HacksTub

où : le plaTeau
TouT public / enTrée libre

Soirée jeux Philibert
29 mai, 26 Juin, 31 JuilleT À 20H 

un mardi par mois la boutique 
philibert investit le shadok ! le 
programme ne change pas, retrou-
vez 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…

organisé par : bouTique pHiliberT

où : fabcafé  
enTrée libre 
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Le 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. 

Longevity
music
school
Projet prototypé au Shadok 

École d’un nouveau genre, dédiée 
à la musique électronique, la 
Longevity Music School propose 
des formations créatives 
qui allient savoirs musicaux, 
connaissances techniques et outils 
technologiques.
À travers une approche à la 
fois théorique et pratique, de 
l’initiation au perfectionnement, 
l’école offre un accompagnement 
individualisé servant la prise en 
main et la concrétisation de projets 
artistiques ou professionnels.
Des origines de la musique 
électronique jusqu’aux nouvelles 
pratiques de production, la 
Longevity Music School apporte 
des enseignements en accord avec 
les valeurs fondamentales d’un 
art qui ne cesse de bouleverser le 
paysage sonore. 

La Longevity Music School est une 
exploration collective de ce qu’est 
faire de la musique aujourd’hui et 
de ce qu’elle pourrait être demain.

www.longevity-musicschool.eu

FabLab
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

FabCafé
Mar › sam : 11h › 23h
Ouvert les 1er et 8 mai
Fermeture annuelle du 20 août au 
2 septembre inclus

Concept international reliant des 
villes telles que Tokyo, Barcelone, 
Toulouse ou encore Bangkok, 
le Fabcafé est une plateforme 
créative ouverte : les visiteurs 
peuvent se réunir, partager et 
découvrir des outils numériques 
qui pourront donner vie à vos 
idées. Le Fabcafé accélère la 
créativité, le ventre plein et 
le sourire aux lèvres. Venez 
prendre un café, découvrir des 
artisans locaux, déguster des 
gourmandises maison ou encore 
échanger autour de vos projets. 
À l’ère du contenu généré par 
l’utilisateur et la fabrication 
individuelle, le Fabcafé encourage 
ses usagés à se poser la question 
suivante : WHAT DO YOU FAB ? 

@FabCafeSXB / 03.88.39.73.37
www.fabcafe.com 
info.sxb@fabcafe.com
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Location
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 places assises
170 places debouts 

1er étage  : Espace d’exposition 
et événements « Le Plateau » : 
562m2 / 330 places debouts 

1er étage : Location
salle de réunion : 33m2

14 places assises 

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

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

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.
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 @shadok.strasbourg
 @shadok_eu
 @shadok_eu

Horaires
Accès libre au grand public*
*hors événements spéciaux : se référer au programme

Lun : fermé 
Mar : 20h › 23h
Mer › jeu : 14h › 19h 
Ven : 14h › 22h 
Sam : 10h › 19h 

Ouvert les dimanches
13 & 27 mai, 10 & 24 juin, 
1er, 8 & 22 juillet 
Fermeture annuelle du 12 
août au 3 septembre inclus

Fabcafé
Mar > sam : 11h > 23h
Ouvert les 1er et 8 mai 
Fermeture annuelle du 20 
août au 2 septembre inclus

Le Shadok
25 presqu’île André Malraux
F — 67100 / Strasbourg

03.68.98.70.35
contact.shadok@
strasbourg.eu

www.shadok.strasbourg.euli
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