
Le programme du Shadok

Novembre 
Décembre 

Horizons 
multiples
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6 oct. → 21 déc. Hyperconscience Temps fort horaires d’ouverture du Shadok plateau / salon p.12

2 nov. la stammtisch de Hackstub Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage  p.16

3 nov. initiation à ableton et push Atelier (à partir de 16 an s) de 10h à 17h studio de montage p.17

6 nov. idéathon Atelier à 17h salle de réunion p.18

6 nov. soirée quiz à 20h FaBcaFé p.19

7 nov. Fabrique tes animaux en bois Atelier (à partir de 6 a ns) de 18h à 20h FaBcaFé p.20

nov. → déc. i, philip Station de réalité virtuelle (à partir de 12 ans) mer., sam. et dim. de 14h à 18h salon  p.21

8 nov. les sessions d’infos de musiques éclatées Formati on de 14h à 17h salle de réunion p.22

8 nov. échelles / massala / scala Rencontre à 19h salon  p.24

9 nov. apéro alsace réseau neutre Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.25

10 nov. libérons-nous du pistage Atelier de 14h à 17h salon  p.26

16 nov. show me the maker Rencontre / débat à 19h30 SALON p.27

16 nov. la stammtisch de Hackstub Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.16

17 nov. Blender user group strasbourg (Bugs) Rencontre de 14h à 19h salle de réunion p.28

17 nov. électro Jam session Rencontre de 18h30 à 21h SALON p.29

20 nov. cinéma Vr Soirée (à partir de 12 ans) à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 SALON p.30

21 nov. scanne ta face Atelier (à partir de 6 ans) de 18h à 20h FaBcaFé p.31

22 nov. grave ta face Atelier (à partir de 15 ans) de 18h à 20h FABLAB p.32

22 nov. tous connectés, et après ? Table ronde à 19h SALON p.34

23 nov. la stammtisch de Hackstub Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.16

23 nov. → 23 déc. av.lab au marché off de noël Ateliers selon les ateliers place grimmeissen p.35

25 nov. libérons-nous du pistage Atelier de 14h à 17h salon  p.26

26 + 27 nov. ateliers Fous #2 Ateliers (à partir de 16 ans) de 10h à 17h studio de montage p.36

calendrier – novembre

catégories :



calendrier – décembre
1er déc. libérons-nous du pistage Atelier de 14h à 17h salon  p.26

5 déc. imprime ton memory de noël Atelier (à partir de 6 ans) de 14h à 15h30 FaBcaFé p.39

6 déc. grave tes tampons de noël Atelier (à partir de 15 ans) de 18h à 20h FABLAB p.40

7 déc. la stammtisch de Hackstub Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.16

8 déc. demain commence aujourd’hui Hackathon (de 14 à 20  ans) de 10h à 18h SALON p.42

11 déc. indie game nights #4 Rencontre à 19h30 SALON p.43

14 + 15 déc. electronic city Spectacle le 14/12 à 14h 
le 15/12 à 14h et à 17h 

SALON p.44

14 déc. Form’maker Réunion mensuelle de 18h à 20h salle de réunion p.45

14 déc. apéro alsace réseau neutre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.25

15 déc. Blender user group strasbourg (Bugs) Rencontre de 14h à 19h salle de réunion p.28

18 déc. cinéma Vr Soirée (à partir de 12 ans) à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 SALON p.30

20 déc. Brode tes fringues Atelier (à partir de 15 ans) de 18h à 20h salle de réunion p.46

21 déc. la stammtisch de Hackstub Rencontre de 18h à 22h plateau ou 2e étage p.16
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catégories :

pour les évènements et ateliers 
nécessitant une inscription, merci 
de vous référer au site du shadok :  
www.shadok.strasbourg.eu

Les espaces :  
Salon et Fabcafé :  
rez-de-chaussée 
plateau, salle de réunion  
et Fablab : 1er étage  
studio de montage  
et Cowork : 2e étage 
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Novembre 
Décembre  
Horizons  
multiples

petit mot d’intro, 
petit mot de départ :

« Voilà au bout de six années d’aventures et trois 
saisons complètes, je quitte la planète Shadok et 
pars vers de nouveaux horizons. Faire naître ce 
lieu et le voir grandir a été un véritable honneur. 
Raconter le numérique c’est raconter le monde. 
Un monde qui change tellement vite qu’on ne 
le comprend plus. Pour y retrouver des repères, 
voir même le fabriquer… et le partager, il faut 
de tout : des gens qui créent, qui dessinent, 
qui plantent, qui cuisinent, qui partagent, qui 
gouvernent, qui réfléchissent, qui critiquent, qui 
apprennent, qui enseignent, qui entreprennent, 
qui fantasment, divaguent, échouent, innovent, 
regardent, applaudissent, comprennent ou ne 
comprennent pas, mais surtout… prennent des 
risques ! Alors pourquoi le Shadok ? Pour rendre 
compte de la complexité de ce qu’est le monde tel 
que nous le vivons aujourd’hui. Cette quatrième 
saison traduira plus que jamais cet espace des 
possibles qu’est le numérique. J’espère que vous 
y trouverez de quoi imaginer d’autres futurs.
Je vous remercie pour votre curiosité, 
votre confiance et votre fidélité.
C’est tout pour aujourd’hui ! »

géraldine Farage 
directrice du Shadok (décembre 2012–octobre 2018)



Écologie, économie, technologie, la 
tendance est à l’anticipation ; scruter 
l’horizon pour saisir dès aujourd’hui 
les enjeux de demain. Cette approche 
prospective est au cœur même de la logique 
du Shadok : interroger et expérimenter de 
nouveaux usages, construire en quelque 
sorte l’avenir, maintenant et ensemble. 

Le programme Hyperconscience, présenté 
actuellement par le Shadok, est un parfait 
exemple de ce futurisme en action. 
Jusqu’au 21 décembre, sont ainsi dévoilés au 
public les travaux de six projets accueillis en 
résidence courant 2018. Artistes, designers et 
chercheurs se sont penchés sur la question de 
l’impact des interfaces dans notre quotidien. 
Des projets pensés comme des activateurs 
d’idées et qui nous poussent à redéfinir nos 
pratiques et comportements : questionner 

les interfaces pour s’éveiller à l’hyperconscience. 
Cette manifestation s’enrichit également 
d’installations numériques issues de la 
collection de l’Espace Gantner et s’associe 
au Jardin des Sciences, à l’Université 
de Strasbourg ainsi qu’à l’association 
Accélérateur de Particules. Une restitution 
qui donne à voir et à penser.

À venir en 2019, une nouvelle thématique 
intitulée « Hier c’était demain – Science-
fiction et imaginaires collectifs », 
résolument tournée vers l’avenir.
Ou comment s’émanciper des 
prédictions, de l’héritage et des 
normes établies par les pionniers de 
la science-fiction, ou la réappropriation 
d’un univers souvent catastrophiste 
afin de rêver un monde meilleur. →
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Équipe
Hélène Blanck, 
chargée de production
Cédric De Zutter,  
assistant 
communication 
et médiation 
Solen Le Person, 
responsable 
administrative 
et financière
Thierry Martin, 
assistant technique
Audrey Meyer, 
responsable 
communication
Isabelle Pecunia, 
chargée d’accueil 
et assistante 
administrative
Dorothée Reisacher, 
responsable médiation
Damien Weber, 
régisseur général

et Léane Becker, 
Maxime Brigmanas, 
Yanis Boughrara, 
Léonore Zint
Volontaires en 
service civique

conception graphique 
et réalisation
Cercle Studio
www.cerclestudio.com

avec la collaboration 
d’Aurélien Montinari

La vie du Shadok ce sont aussi les événements 
portés par les structures partenaires. 
La Longevity Music School, école de musique 
électronique hébergée au Shadok, lance 
notamment des ateliers Fous animés par 
le multi-instrumentiste et compositeur 
Chapelier fou. L’objectif : optimiser votre 
installation musicale live pour être à 
l’aise en studio comme sur scène.

Les makers d’AV.Lab vous donnent rendez-
vous quant à eux hors les murs, au Off de 
Noël, un marché de Noël alternatif situé 
place Grimmeissen. Du 23 novembre au 
23 décembre, venez concevoir vos propres 
cadeaux pour un Noël « Do It Yourself ».

À noter, quelques nouveautés également 
du côté du Fabcafé et sa carte d’hiver 
à base de pizzas fraîches et savoureuses. 
À déguster notamment le mercredi soir, 
lors des ateliers de découverte des machines 
à commande numérique, pour un moment 
ludique et créatif de 10 à 100 ans !

Ancré dans la culture locale, le Shadok, 
ici et maintenant, vous invite à un retour 
vers le futur car comme le disait Marty McFly : 
« Vous savez, l’histoire, elle va changer. »
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rencontres, 
installations, 
projections, 
performances, 
Workshops

Hyper-
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Fil rouge thématique de 
l’année 2018 au Shadok, 
HYPERCONSCIENCE 
explore la question 
de l’évolution des 
interfaces et de leur 
impact sur les individus, 
leurs comportements 
et nos sociétés. →

Jusqu’au 21 décembre
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Dates :  
du 6 octobre  
au 21 décembre 
 
Où : 
Shadok

tous les ateliers 
et évènements 
sont gratuits. 

plus d’infos et 
programmation 
complète :  
www.shadok.
strasbourg.eu
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1 Hyperconscience

Au cours de l’année, artistes, designers 
et scientifiques, ont été conviés à réfléchir 
et agir ensemble dans le cadre de la 
résidence HYPERFACES : interfaces vs 
ruptures sur des sujets aussi variés que 
les applications, bornes pour services 
dématérialisés, sites de rencontres, 
jeux vidéo en ligne, réalité virtuelle et 
augmentée, les formes des interfaces, 
leur consommation énergétique…

Du 6 octobre au 21 décembre, le 
programme Hyperconscience restitue 
cette démarche de recherches au fil 
d’installations, rencontres, ateliers et 
performances. L’occasion d’interroger 
notre rapport à nous-mêmes, aux 
autres et au monde, en regard des 
transformations engendrées par le 
numérique. En parallèle des projets 
en résidence, l’invitation a été étendue 
à plusieurs artistes, chercheurs et 
partenaires venant ainsi compléter 
le paysage offert sur ces trois mois.
Stimulations sensorielles, addiction 

cognitive, projection virtuelle, 
ubiquité, contemplation ou 
transhumanisme sont quelques-
unes des notions-clés qui 
traversent ce programme.

Dans un monde interconnecté et 
de plus en plus complexe, sur quels 
repères, convictions et valeurs 
pouvons-nous nous appuyer ?

Hyperconscience est proposé par 
le Shadok et Exposition permanente 
(Marine Froeliger et Michel Jacquet), 
en collaboration avec l’Espace 
multimédia Gantner (Bourogne), 
Accélérateurs de Particules dans le 
cadre de Regionale 19, le Jardin des 
Sciences et l’Université de Strasbourg.

Avec les artistes, designers et 
scientifiques en résidence : 
Nicolas Bailleul, Julien Clauss, 
Daniel Nicolae Djamo, Imagination 
of Things, Maxwen et Brigitte Wild

tH
Ématiq
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Hackstub, le hackerspace 
strasbourgeois, ouvre ses portes 
chaque vendredi pour partager 
questionnements, pratiques, idées et 
esthétiques, et contribuer localement 
à la construction de nouveaux 
cyberespaces libres et communs.

Collectif ouvert formé d’enthousiastes 
d’une informatique émancipée des 
logiciels et matériels privateurs, 
Hackstub permet à toute personne 
ou collectif de s’initier aux outils 
et réseaux numériques tout en 
développant une conscience 
politique et éthique.

Dates :  
2, 16, 23 novembre 
7, 21 décembre 
de 18h à 22h 
 
Où :  
Le Plateau 

Organisé par : 
Hackstub  

tout public 
entrée libre 

la stammtisch  
de Hackstub 
Rencontre
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Date :  
3 novembre  
de 10h à 17h 
 
Où : 
Le Studio  

proposé et 
animé par :  
Longevity  
Music School  

Niveau débutant, 
ayant des notions 
en informatique

Tarif : 45€

Cet atelier d’une journée vous 
permettra de découvrir les 
fondamentaux de la Musique 
Assistée par Ordinateur à travers 
le logiciel Ableton Live et le 
contrôleur Push 2. Présentation, 
initiation et exercices pratiques 
vous permettront de composer 
vos premières notes rapidement !

Ableton Live est un logiciel de 
production musicale puissant 
permettant de créer de la 
musique de manière intuitive 
depuis son salon ! Il fait aussi 
le bonheur des professionnels 
en s’intégrant parfaitement 
dans un studio ou encore sur 
scène aux côtés de musiciens.

initiation à  
ableton et push   
Atelier  

inscription 
obligatoire à :  
contact@longevity-
musicschool.eu 
ou au 06 74 50 49 81
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Quelle est la place du citoyen et 
de l’agent des collectivités dans le 
débat public ? L’art et le numérique 
sont-ils des leviers pour réinventer 
le débat public et comment ?

L’agence CAPAC vous propose de 
participer à un moment d’échange 
inédit avec des cadres de la fonction 
publique et aborder ensemble, en 
intégrant les opportunités offertes 
par les interfaces numériques et 
le propos artistique, la question 
de l’avenir du service public et 
de la participation citoyenne !

Date :  
6 novembre  
à 17h 
 
Où : 
Le Plateau    

Organisé par :  
CAPAC 
Avec Jacqueline 
Girardat, 
intervenante en 
thérapie sociale
Gaëtan Gromer, 
directeur artistique 
Les Ensembles 2.2 

tout public
gratuit 

idéathon 
parlons concret 
et ré-imaginons 
une participation 
citoyenne au service 
des intérêts collectifs ! 
Atelier 

Le premier mardi de chaque 
mois, c’est soirée quiz au 
FabCafé Strasbourg !

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 reconnaitre

Dates :  
6 novembre  
3 décembre  
à 20h
 
Où : 
Fabcafé

Organisé par :  
Strasbourg Sunday 
Quiz et le Fabcafé  

entrée libre 
tout public 

soirée quiz
Rencontrearts

 & 
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inscription 
obligatoire en ligne :  
http://urlz.fr/7KxV
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inscription 
uniquement  
en ligne sur :  
avlab-manager.com

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

 A
v.L

ab

Date :  
7 novembre  
de 18h à 20h
 
Où : 
FabCafé  

proposé  
et animé par :  
AV.Lab 
 
tout public 

Tarifs : 
De 5€ à 25€
(selon l’animal 
réalisé) 

Fabrique 
tes animaux 
en bois
Atelier DIY

I, Philip vous immerge dans les 
souvenirs de ce qui pourrait être 
la dernière histoire d’amour de 
Philip K. Dick. En 2005, 23 ans 
après la mort de l’auteur phare 
de science-fiction, David Hanson, 
un jeune ingénieur en robotique, 
dévoile son premier androïde 
à forme humaine : « Phil ». 

Tous les trimestres, le Festival 
européen du film fantastique 
et SEPPIA ont carte blanche pour 
proposer une immersion à 360°. 
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. 

Dates :  
tous les mercredis, 
samedis et 
dimanches  
de 14h à 18h 
(hors période 
de fermeture 
exceptionnelle)  
  
Où : 
Le Salon 

Proposé par : 
le FEFFS, SEPPIA 
et le Shadok  
 
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. 

I, Philip  
cinéma vr  
Dispositif audiovisuel 
en réalité virtuelle 

Jeux viD
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Dans le cadre de l’invitation 
en résidence lancée par 
Les Ensembles 2.2, venez 
rencontrer et échanger avec 
l’artiste Marine Frœliger.

Marine Frœliger développe 
le projet Échelles/Massstab/Scala 
qui consiste en une lecture 
plastique, son et images, 
d’un rite païen rhénan méconnu : 
le Schieweschlawe. 
Elle présentera ici son travail 
sonore et le défi technologique 
que représente la gravure de 
sillons sur disques en bois. Ils 
permettent de rendre audibles 
sur platines les paroles des 
habitants d’Offwiller avec 
qui l’artiste a mené ses recherches 
autour du rite du Schieweschlawe.

Date :  
8 novembre  
à 19h  
  
Où : 
Le Salon  

Organisé par : 
Les Ensembles 2.2 
en partenariat 
avec le Shadok 
 
tout public
entrée libre

 

Échelles
massstab
scala
Rencontre   

arts
 & 
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Dates :  
9 novembre 
14 décembre  
de 18h à 22h  
  
Où : 
Le Plateau  

Animé par : 
Alsace Réseau Neutre
 
tout public 
entrée libre

 

apéro arN  
Réunion mensuelle

Rencontrez l’association Alsace 
Réseau Neutre et participez à la 
construction d’un Internet éthique ! 
ARN est un Fournisseur d’Accès 
à Internet associatif proposant 
diverses façons d’utiliser et de 
construire Internet autrement. 

Lors de ces réunions :

• Nous évoquons les sujets 
actuels 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.

NumÉriq
ue

cito
yeN

Musiques Éclatées vous propose
des sessions d’informations gratuites 
d’une demi-journée accessibles 
au plus grand nombre portant 
sur des thématiques culturelles et 
animées par des professionnels de 
la production et du spectacle vivant. 

intro au cadre juridique 
du spectacle vivant
Pour cette troisième session 
depuis la rentrée, le but est de 
découvrir la base juridique de la 
musique vivante et du spectacle 
vivant : licences d’entrepreneurs 
de spectacles, réglementation, 
contrats, billetterie, etc.

Date :  
8 novembre 
de 14h à 17h  
  
Où : 
Salle de réunion  

Organisé par : 
Musiques éclatées 
en partenariat avec 
Info Conseil Culture  
 
tout public
entrée libre

les sessions d’infos 
de musiques Éclatées  
Formations

ÉcoNomie 

crÉativ
e

inscription 
obligatoire 
en ligne sur :  
www.musiques-
eclatees.fr/
formations
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Date :  
16 novembre 
à 19h30 
 
Où : 
Le Salon

entrée librePlongez dans le monde des makers ! 

La culture « maker » est basée sur 
le principe du DIY (« Do it yourself » 
ou « Faites-le vous-mêmes ») 
en utilisant des machines à 
commande numérique et outils 
traditionnels, dans une volonté 
de partage et d’innovation. 

La Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg, Pépite ETENA et 
l’association Form’Maker vous 
invitent à découvrir cet univers de 
fabrication et de création, grâce 
au témoignage de trois intervenants 
venus partager leurs visions et 
vous donner, pourquoi pas, envie 
de vous lancer à votre tour ! 

show me 
the maker   
Rencontre / débat   

Lors de cet atelier, des bénévoles 
d’Alsace Réseau Neutre et d’autres 
associations vous proposent 
de reprendre le contrôle sur vos 
données numériques en vous 
accompagnant dans l’adoption 
de solutions alternatives à vos 
usages numériques quotidiens. 

Les parcours :

• savoir configurer son 
navigateur et découvrir des 
services numériques éthiques

• découvrir et installer 
Linux (Install Party)

• prendre en main une solution 
d’auto-hébergement 

Si possible, merci d’apporter votre 
ordinateur (et/ou autre appareil 
que vous utilisez le plus).

Date :  
10, 25 novembre 
1er décembre 
de 14h à 17h  
  
Où : 
Le Salon  

organisé 
et animé par : 
Les bénévoles d’ARN, 
Seeraiwer, Hackstub, 
contributeurs 
YunoHost, etc.  
 
tout public
gratuit

Libérons-nous 
du pistage  
Atelier  

Inscription à :  
www.weezevent.
com/show-me-
the-maker

cultu
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inscription 
conseillée :  
contact@arn-fai.net
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Date :  
17 novembre 
de 18h30 à 21h
 
Où : 
Le Salon

tout public
entrée libre

Amis producteurs ou musiciens 
électroniques, vous êtes plutôt 
laptop, hardware, MPC, 
PUSH ? Appli IOS ou Android ? 
Instruments augmentés ?

À l’aide de vos équipements 
personnels, tablettes tactiles ou 
de votre téléphone mobile, profitez 
d’un moment fun de création et 
d’improvisation collective grâce 
à la technologie Ableton Link !

Des instruments de la Longevity 
Music School sont également mis 
à disposition (ordinateurs, Push, 
synthés analogiques, boites à 
rythmes...), en quantité limitée.

electronic Jam 
session   
Séances 
d’improvisation 
libre de musique 
électronique    

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 !

Dates :  
17 novembre  
15 décembre 
de 14h à 19h  
  
Où : 
La Salle de réunion   
 
entrée libre

Blender user group 
strasbourg (B.u.g.s.)  
Rencontre   

inscription 
par mail à :  
greg@bug-
strasbourg.org
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Date :  
21 novembre  
de 18h à 20h  
  
Où : 
FabCafé  

proposé 
et animé par : 
AV.Lab 

À partir de : 
6 ans (enfant avec 
accompagnant) 
 
Tarif :
15€ (incluant 
l’adhésion à 
l’association AV.Lab)
25€ si impression 
du buste en 3D 
(incluant l’adhésion) 
 

scanne ta face   
Atelier DIY  

Venez-vous scanner et scanner 
vos amis, votre famille... 

Fonctionnant par cycle de 
30 minutes, cet atelier vous 
propose de réaliser votre propre 
portrait au format numérique 
grâce au scanner 3D ! 

Vous pourrez ensuite, si vous 
avez du temps et de l’envie, aller 
jusqu’à imprimer votre buste en 
découvrant le fonctionnement 
de l’imprimante 3D.   

Billetterie en ligne : 
www.billetweb.
fr/vr-cinema

inscription 
uniquement 
en ligne sur : 
avlab-manager.com

Fantasmée sur plusieurs 
décennies, la réalité virtuelle 
a aujourd’hui droit à son cinéma.

Le Festival Européen du Film 
Fantastique, Seppia Interactive 
et Le Shadok vous proposent des 
rendez-vous tout au long de l’année, 
pour vous immerger 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 !

Dates :  
20 novembre  
18 décembre à 19h15, 
20h15, 21h15 et 22h15  
  
Où : 
Le Salon  

Organisé par : 
Le FEFFS, 
Seppia Interactive 
et le Shadok  
 
Tarif unique :
6€ 
 
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 souffrantes de 
fortes déficiences 
cardiaques.

 

cinéma vr 
Soirée de cinéma 
en réalité virtuelle    
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Venez découvrir la gravure 
de tampons à la main !

Gravez votre portrait et 
repartez avec votre tampon !

Au préalable : apportez une photo 
de vous (ou de la personne dont 
vous voulez graver le portrait) 
d’environ 6 cm de haut. 

Date :  
22 novembre  
de 18h à 20h  
  
Où : 
FabCafé   

Proposé par : 
AV.Lab et Monster 
Fabrikk   

À partir de : 
15 ans 
 
Tarif :
30€

 

grave ta face 
avec monster Fabrikk   
Atelier DIY  

©
 A

v.L
ab

inscription 
uniquement 
en ligne sur : 
avlab-manager.com
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Dates :  
Du 23 novembre 
au 23 décembre
 
Où : 
Place Grimmeissen 
à Strasbourg 

Cette année, donnez du sens à vos 
cadeaux, fabriquez-les vous-même ! 
Rendez-vous sous le dôme du « OFF 
de Noël » pour créer et personnaliser 
des objets grâce aux machines 
de découpe laser et d’impression 
3D de l’association AV.Lab.  
Proposé en parallèle des marchés 
de Noël traditionnels, le OFF, 
c’est l’opportunité de vivre les 
fêtes de fin d’année sous un 
autre angle, celui de l’achat 
responsable, grâce à un marché 
où vous découvrirez des modes 
de consommation qui font sens. 
C’est dans ce contexte que 
l’association AV.Lab, qui gère et anime 
le FabLab du Shadok le restant de 
l’année, vous propose de participer 
à des ateliers de fabrication ! 
Cadeaux de Noël personnalisés, 
décorations inédites et innovantes 
ou découverte des machines-outils 
numériques… il y en aura pour tous 
les goûts ! Le mois de décembre 
sera créatif et numérique ! 

Marché Off de Noël    
Ateliers    

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 intervenant.e.s 
invité.e.s, nous tenterons avec 
ces rencontres de proposer des 
clés de décryptage concernant 
des sujets au cœur de l’actualité, 
de notre quotidien et notre société. 

Date :  
22 novembre 
à 19h  
  
Où : 
Le Salon   

Organisé par : 
Rue89 Strasbourg 
et le Shadok 
 
tout public
entrée libre

tous connectés, 
et après ?   
Table ronde     

NumÉriq
ue
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yeN

retrouvez le 
calendrier et les 
modalités des 
ateliers sur : 
www.avlab-
manager.com
rubrique inscription 
aux ateliers

cultu
re m

aker 

& D
iy

©
 D

R



36 37

Dates :  
26 et 27 novembre  
de 10h à 17h 
(avec 1h de pause) 
  
Où : 
Le Studio  

Organisé par : 
Longevity Music 
School  

Prérequis : niveau 
confirmé et bonne 
connaissance de 
l’environnement 
Ableton Live

Tarif : 
240€ 
(possibilité de tarifs 
réduits pour étudiants 
et chômeurs)

ateliers fous #2    
Atelier  

École entièrement dédiée à la 
musique électronique hébergée 
au Shadok, la Longevity Music 
School propose des formations 
créatives alliant savoirs musicaux, 
connaissances techniques 
et outils technologiques.

Sept sessions de deux jours sont 
prévues, jusqu’en mai, sous la 
houlette du musicien Chapelier Fou.
 
Depuis 2009, ce multi-instrumentiste 
dévoile un univers fort et captivant, 
avec des compositions douces où 
les instruments se mélangent à des 
programmations électroniques.

inscription 
obligatoire à :  
contact@longevity-
musicschool.eu 
ou au 06 74 50 49 81©
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imprime ton 
memory de Noël 
avec monster Fabrikk
Atelier Date :  

5 décembre 
de 14h à 15h30 
  
Où : 
Le Fablab  

Organisé par : 
AV.Lab et Monster 
Fabrikk

À partir de : 
6 ans (enfant 
accompagné 
d’un adulte)

Tarif : 
25€

inscription 
obligatoire sur :  
avlab-manager.com

À l’aide de tampons gravés 
à la main, imprime un jeu de 
memory sur le thème de Noël !
Chaque enfant repartira avec 
son jeu de 20 cartes imprimées 
à la main et d’un pochon 
pour pouvoir le ranger.
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Date : 
6 décembre 
de 18h à 20h 
 
Où : 
Le Fablab 

Organisé par : 
AV.Lab et Monster 
Fabrikk

À partir de : 
15 ans 
 
Tarif :
35€

grave tes tampons 
de Noël avec 
monster Fabrikk 
Atelier

Noël approchant, préparez 
votre décoration avec des 
créations personnalisées !

Vous apprendrez les bases 
de la gravure sur gomme et 
repartirez avec vos tampons 
sur le thème de Noël.
Ce sera également l’occasion 
de créer une carte de vœux 
et des étiquettes cadeaux.
Une fois chez vous, vous 
pourrez réutiliser vos tampons 
pour décorer vos papiers 
cadeaux, vos enveloppes, 
des guirlandes en papier, etc.
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inscription 
obligatoire sur :  
avlab-manager.com ©

 D
R

Comment nous soignerons-nous 
demain ? Impression d’organes, 
modification génétique, robots 
chirurgiens, médicaments 
personnalisés : cela va-t-il 
révolutionner 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 médical 
seront présents pour échanger et faire 
découvrir les dernières avancées. 
Sur place, constitue ton équipe et fais 
marcher tes neurones pour imaginer 
les produits et métiers de demain 
qui vont révolutionner ce secteur !

Demain commence 
aujourd’hui. 
comment nous 
soignerons-nous 
demain ?
Hackathon

Date :  
8 décembre 
de 10h à 18h 
  
Où : 
Le Salon  

Organisé par : 
Demain commence 
aujourd’hui 
/ Interfaces

public jeune  
de 14 à 20 ans 

entrée libre

NumÉriq
ue

cito
yeN

inscription 
obligatoire : 
www.eventbrite.fr 
en cherchant 
« Demain commence 
aujourd’hui »
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Venez jouer, rencontrer et échanger 
avec les créateurs locaux de 
jeux vidéo indépendants !

Le format est simple : trois 
développeurs strasbourgeois 
présentent les coulisses de leur 
jeu vidéo en cours de production. 
Puis, c’est à vous de prendre 
les manettes pour tester les jeux 
présentés et échanger en tête-
à-tête avec les développeurs.

Si vous développez vous aussi votre 
propre jeu, vous pourrez profiter de 
cette deuxième partie de soirée pour 
le soumettre de façon informelle 
au regard bienveillant du public. 

indie game Nights #4 
Rencontre

Date : 
11 décembre 
à 19h30 
 
Où : 
Le Salon

Organisé par : 
le Festival Européen 
du Film Fantastique 
de Strasbourg, 
East Games, le 
FabCafé Strasbourg 
et le Shadok.

Bar et restauration 
possible au Fabcafé

tout public
entrée libre
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electronic city. 
Falk richter 
laboratory
SpectacleDates :  

14 décembre à 14h 
15 décembre  
à 14h et 17h 
  
Où : 
Le Salon  
 
Organisé par :
Le Conservatoire  
de Strasbourg

Dirigé par :
Olivier Achard 
et Tom Mays

Joué par : 
les étudiants en 
COP théâtre et 
des étudiants de 
la classe de musique 
électroacoustique de 
Tom Mays, tous issus 
du Conservatoire 
de Strasbourg.

entrée libre 
(dans la limite des 
places disponibles)

arts
 & 

te
cHNolo
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Découvrez des textes de Falk Richter 
interprétés par les étudiants en 
théâtre et en électroacoustique 
du Conservatoire de Strasbourg 
(extraits de Nothing Hurts et Trust). 
À partir d’un espace unique, l’atelier 
de Sylvana, vidéaste, performeuse 
et personnage principal de Nothing 
Hurts, les étudiants du COP théâtre 
du Conservatoire (cycle à orientation 
professionnelle) exploreront les 
enjeux de ces créations confrontées 
à un contexte politique dont Richter 
explore les contradictions, entre crises 
diverses et ouvertures artistiques. 
Un spectacle interactif, 
ludique, dangereux… 

Form’Maker est une association 
pour tout public dans le domaine 
du DIY (faire soi-même) et de 
l’accompagnement en impression 
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 makers 
un environnement favorable à la 
co-création d’objets innovants.

association 
Form’maker
Réunion mensuelle DIY

Date : 
14 décembre 
de 18h à 20h 
 
Où : 
La Salle de Réunion

Animée par :
les membres de 
Form’Maker
 
tout public
entrée libre 

infos et inscription 
facultative à :  
formm4ker@
gmail.com.com
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Brode tes fringues 
avec les arts 
Domestiques
Atelier Date :  

20 décembre 
de 18h et 20h 
  
Où : 
Le FabCafé 
 
Organisé par :
AV.Lab et Les Arts 
Domestiques

À partir de :
15 ans

Tarif :
30€
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Durant cet atelier vous pouvez 
broder directement sur vos 
vêtements. À vous de choisir les 
motifs : Hélène, créatrice des Arts 
Domestiques, vous épaulera et vous 
apprendra les points nécessaires 
à la réalisation de votre dessin.

Tambour, fils et aiguilles fournis. 
Merci de rapporter votre 
vêtement (de préférence 
en coton, sans élasthanne).

inscription 
obligatoire sur :  
avlab-manager.com



Ouvert en avril 2015 par la ville 
de Strasbourg, en lien avec 
l’Eurométropole, le Shadok 
est un lieu de découverte, 
d’expérimentation et de partage 
autour des cultures numériques.
Le numérique pénètre tous les 
aspects du quotidien, bouscule 
les identités, engage non 
seulement de nouvelles manières 
de communiquer, mais aussi de 
créer, de produire et de partager.

Art, design, technologie, projets 
innovants, toutes les idées 
s’expriment ici dans un cadre
convivial où petits et grands, 
amateurs comme professionnels, 
se rencontrent autour des
changements que le numérique 
apporte dans nos vies.

48 49

le shadok 



aV.laB/FaBlaB 
Depuis 2015, AV.Lab anime et déve-
loppe le Fablab situé au 1er étage 
du Shadok. AV.Lab est un collec-
tif constitué d’une équipe de pro-
fessionnels de l’architecture et du 
design. Grâce à son fablab, AV.Lab 
promeut et développe des actions en 
faveur de la fabrication, de l’imagi-
nation, de la création et du partage. 
Un fablab donne accès à des 
machines numériques : découper 
au laser, imprimer en 3D et per-
sonnaliser des objets à l’infini est 
aujourd’hui à votre portée ! 
Ouvert à tous, cet espace convivial 
croise les générations, les compé-
tences et les individus au sein d’une 
communauté vertueuse se réappro-
priant le monde via la création et le 
partage. 

Projet prototypé (2018/2020) 
Ouverture d’un Maker Space en 
2020 à la COOP (Port du Rhin)

av-lab.net

creaccro 
Créé en 2014, CREACCRO est un 
opérateur de l’économie créa-
tive, au croisement du monde de 
la recherche et de l’enseignement 
supérieur, des entrepreneurs et de 
l’action publique territoriale. L’éco-
nomie créative est basée sur les inte-
ractions entre l’art, l’artisanat, la 
technologie et l’industrie. CREAC-
CRO accompagne et met en rela-
tion les créatifs et les entreprises 
en fonction des besoins liés à leurs 
projets créatifs. 

Projet prototypé (2018/2020) 
Développement d’une salle de créa-
tivité, un espace d’expérimentation 
accessible aux porteurs de projets 
créatifs et aux entreprises, sou-
haitant répondre à une probléma-
tique spécifique en faisant appel 
aux méthodes du design. 

creaccro.eu

Situé au rez-de-chaussée du 
Shadok, 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.

Concept international, le FabCafé 
est une plateforme créative 
ouverte où les visiteurs peuvent 
se réunir, partager et découvrir 
des outils numériques qui 
pourront donner vie à vos idées.

fabcafe.com

ÉcoNomie 
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HacKstuB 
Hackstub est un collectif strasbour-
geois regroupant des passionnés 
de technologies s’identifiant à 
l’éthique hacker dont l’objet est le 
partage de connaissances, l’expé-
rimentation et la réalisation collec-
tive d’actions et de projets visant à 
la sensibilisation aux technologies, 
leur étude et leur (ré)appropriation 
par la population.

Projet prototypé (2018/2020) 
Développement d’un hackerspace 
au 2e étage du Shadok 
Depuis plus de 30 ans, le réseau 
des hackerspaces se déploie dans 
les villes du monde, pour permettre 
un usage éclairé de la technique en 
partageant ressources et savoirs. 
Hackstub se veut être un hackers-
pace transdisciplinaire ouvert aussi 
bien aux curieux qu’aux techniciens 
accomplis où l’on apprend l’autodé-
fense numérique collective ! 

hackstub.netlib.re

longeVity
Les musiques électroniques ont 
depuis bien longtemps dépassé le 
cadre des milieux festifs et savants 
pour inonder la vie quotidienne et 
son paysage sonore. 
L’association Longevity met en 
place des actions tout au long de 
l’année, afin de permettre au plus 
grand nombre de se saisir de ce 
courant et de sa culture, de la dif-
fusion artistique à la pédagogie. 

Projet prototypé (2018/2019) 
Développement de la Longevity 
Music School au 2e étage du Shadok 
Cette école entièrement dédiée 
aux musiques électroniques pro-
pose des formations créatives qui 
allient savoirs musicaux, connais-
sances techniques et outils techno-
logiques, à destination de tous âges 
et publics. 

longevity-musicschool.eu

 
les ensemBles 2.2

Les Ensembles 2.2 agissent sur le 
territoire en tant que structure de 
production et de diffusion de pro-
jets artistiques mêlant arts, sciences 
et nouvelles technologies, dans le 
but d’interroger les grands enjeux 
sociaux et environnementaux des 
technologies d’aujourd’hui et de 
demain. 
Ils souhaitent sensibiliser et aler-
ter sur les dérives potentielles de la 
société à venir et réfléchir ensemble 
à des solutions vertueuses, basées 
sur le partage de questionnements 
et des savoirs.

Projet prototypé (2018/2020) 
Développement d’un dispositif d’ac-
compagnement artistique, com-
prenant la mise à disposition d’un 
espace de travail ainsi qu’un sou-
tien à la professionnalisation à des-
tination d’artistes s’interrogeant 
sur les évolutions sociales et envi-
ronnementales, via le prisme des 
technologies

le2p2.com

FeFFs 
Le Festival européen du film fantas-
tique de Strasbourg (FEFFS) est un 
rendez-vous cinématographique 
annuel apprécié des spectateurs 
et des professionnels. 
Il s’est forgé une identité forte et ori-
ginale, en mettant l’accent sur les 
dernières productions, le patrimoine 
cinématographique, mais aussi sur 
la culture vidéoludique avec la sec-
tion Jeux vidéo et Réalité virtuelle. 

Projet prototypé (2018/2020) 
Le Shadok accompagne le dévelop-
pement de la section Jeux vidéo et 
Réalité virtuelle du FEFFS devenue, 
avec l’Indie Game Contest, l’un des 
évènements majeurs liés au jeu indé-
pendant en France et en Europe. 
La section envisage le jeu vidéo et 
la réalité virtuelle non pas comme 
de simples divertissements, mais 
comme une culture à part entière. 

strasbourgfestival.com
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Shadok
25 Presqu’île André Malraux, 
67100 Strasbourg

Accès : 
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Étoile Bourse

www.shadok.strasbourg.eu

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

Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 22h
Samedi : 10h → 19h
Dimanche* : 11h → 18h 
*ouvert les 4, 25 novembre et 9 décembre 
Fermeture hivernale du 22 
décembre au 6 janvier inclus

Fabcafé
Mardi → samedi : 11h → 23h

Fablab
Lundi et mardi : fermé au public
Mercredi → vendredi : 14h → 19h
Samedi : 11h → 18hLi
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 @shadok.strasbourg

 @shadok_eu
 @shadok_eu


