Le programme du Shadok

Mai
→ Juillet

CALENDRIER – Mai
p.12

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

HACKERSPACE

p.13

Longevity Kids Atelier enfants (de 4 à 6 ans)

de 10h à 11h

STUDIO DE MONTAGE

p.14

Journée pour une Europe créative : Lab Europe Ren contres pro

de 9h30 à 18h30

SALON

Tango&Scan : Lauréats 2018 Exposition

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.15
p.16
p.16

Apprendre à créer mon jeu vidéo avec Unity Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.21

Libérons-nous du pistage Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.20

Strasbourg 2099 Workshop d’écriture (→ 16 ans)

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.19

Panic at the multiverse Animation (→ 10 ans)

de 14h à 16h

SALON

p.24

Le jeu des 7 familles (version SF) Animation (→ 6 ans)

de 14h à 18h

SALON

p.22

Tous connectés, et après ? Rencontres Débat

à 19h

SALON

p.25

Réunion Form’maker Rencontre

de 18h à 20h

SALLE DE RÉUNION

p.30

Strasbourg 2099 Atelier doublage et mise en voix (→ 16 ans)

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.26

Makerland - La fête des makers et du DIY

de 11h à 18h

SHADOK PRESQU’ÎLE MALRAUX p.27

Satellites - Des fantômes dans la machine Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.31

Strasbourg 2099 Atelier création sonore (→ 16 ans)

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.32

VR Cinéma Séances de cinéma en réalité virtuelle (→ 13 ans)

à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 SALON

p.33

Meet-up Rencontre

à 19h

SALON

p.34

Navigation web à l’aveugle Atelier (→ 13 ans)

à 19h

HACKERSPACE

p.35

Strasbourg 2099 Atelier doublage et mise en voix (→ 16 ans)

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.37

Blender user group Strasbourg Rencontre

de 14h à 19h

SALLE DE RÉUNION

p.36
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Plongez au coeur d’un système d’exploitation ! At elier (→ 16 ans) de 19h
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3 mai
3, 10, 17 mai
4 mai
9 mai
9 mai → 19 mai
11 mai
11 mai
11 et 12 mai
11 et 12 mai
11 mai → 20 juil.
16 mai
17 mai
18 mai
18 et 19 mai
18 mai
19 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
25 mai

CALENDRIER – Juin/juillet
1er et 2 juin
6 juin
7 juin
7 juin
8 juin
8 juin
8 et 9 juin
11 juin
14 juin
14, 21, 28 juin
15 juin
17 → 22 juin
28 juin
29 juin
4 juil. → 4 août
4 juil.
5 juil.
5 juil.
6 et 7 juil.
7 juil.
7 et 13 juil.
12, 19, 26 juil.
13 juil.
13 juil.
13 juil.
15 → 18 juil.
19, 27 juil.
2 août

Strasbourg 2099 Workshop création sonore (→ 16 ans)

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.37

Hexamondes, une histoire de la SF française Rencontre-Dis cussion

à 19h30

SALON

p.38

Un numérique «Low tech» est-il possible ? Atelier-Débat

aux horaires d’ouverture

SALON

p.39

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

HACKERSPACE

p.13

Apprendre à créer et publier mon site sur le web Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.40

Libérons-nous du pistage Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.20

Panic at the multiverse Animation (→ 10 ans)

de 14h à 16h

SALON

p.24

Indie Game Night #7 Rencontre

à 19h30

SALON

p.41

Réunion Form’maker Rencontre

de 18h à 20h

SALLE DE RÉUNION

p.30

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

HACKERSPACE

p.13

Blender user group Strasbourg Rencontre

de 14h à 19h

SALLE DE RÉUNION

p.36

INSITULAB 2019 Exposition et présentation des diplômes

L, M : 14–18h M, J : 14–19h V : 14– 22h, S : 10–19h

PLATEAU

p.42

Satellites, mécha corps de métal Conférence

à 19h

SALON

p.44

Découvrir les profondeurs de l’informatique Atelier (→ 16 a ns)

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.45

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collecti fs
Temps #3 : Space cheap, pop culture et Science-Fiction Exposition (→ 16 ans)
Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collecti fs
Temps #3 : Peut-on envisager un futur désirable ? Rencont re-discussion
Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collecti fs
Temps #3 : Coccolithes Performance sonore et visuelle
+ vernissage de l’exposition Space Cheap
Utiliser TOR browser et TAILS pour protéger sa vie privée Atelier (→ 13 ans)

à 19h30

PLATEAU

p.49

à 19h30

SALON

p.50

à 19h

SALON

p.51

à 19h

HACKERSPACE

p.52

Panic at the multiverse Animation (→ 10 ans)

de 14h à 16h

SALON

p.24

Strasbourg 2099 Parcours sonore déambulatoire ( -> 5 ans)

à 15h

RDV AU SHADOK

p.53

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collecti fs
Temps #3 : Visite guidée de l’exposition Space Cheap,
pop culture et Science-Fiction Visite et goûter

de 15h30 à 17h

SALON ET PLATEAU

p.49

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

HACKERSPACE

p.13

Libérons-nous du pistage Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.20

Blender user group Strasbourg Rencontre

de 14h à 19h

SALLE DE RÉUNION

p.36

Satellites, mécha corps de métal Atelier (→ 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.44

Stop-motion et bande sonore Stage (→ 12 ans)

Tous les jours de 10h à 17h

S. RÉUNION ET ST. MONTAGE p.54

Réunion Form’maker Rencontre

de 18h à 20h

SALLE DE RÉUNION

p.30

Show me the maker #4 Rencontre

à 19h

SALON

p.55
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Mai
→ Juillet

Il y a quelques semaines, la jeunesse
du monde entier descendait
dans la rue pour faire prendre
conscience aux dirigeants de
l’urgence du combat écologique.
Au cœur de cette prise de position,
une démarche prospective qui
anticipe les crises à venir pour
proposer des solutions au présent.
La réalité rattrape donc la fiction
et les scénarios « catastrophe »
imaginés par les auteurs et
cinéastes rejoignent désormais
les projections scientifiques.
Le Shadok, dans sa démarche
anticipatrice, créatrice et critique,
s’inscrit une fois de plus dans cette
volonté de penser aujourd’hui des
solutions pour un monde meilleur.
7

Le cycle thématique Hier c’était
demain, science-fiction et
imaginaires collectifs, fil rouge
de l’année 2019, interroge ainsi
nos représentations du futur et
comment celles-ci déterminent et
nos attentes, et nos craintes.
Le Temps #3 de ce cycle, du
4 juillet au 4 août, a pour titre
Science de la fiction et fiction
de la science ou comment ces
deux univers se nourrissent
et s’influencent dans une
dialectique parfois troublante
mais toujours féconde.
Au programme notamment,
l’exposition Space Cheap, pop
Culture et science-fiction qui
rassemble une sélection de livres,

B.D., revues, disques, jeux vidéo
et autres jouets évoquant une
archéologie de l’imaginaire, à
la fois nostalgique et vivace.
Qui dit jouets dit robots, l’occasion
pour le cycle de rencontres et
d’ateliers Satellites, les images
de la science-fiction de se
pencher cette fois sur la figure
du « Mecha », ce géant au corps
de métal. Conférence et atelier
d’analyse d’images, vous saurez
tout sur ces titans du Japon
qui ont conquis le monde.
Science-fiction toujours, Les
Ensembles 2.2 proposent en mai
et juin un projet audio participatif
et collectif de récit d’anticipation.
Strasbourg 2099 vous fait découvrir
la ville du futur à travers un parcours

Équipe
Nicolas d’Ascenzio,
direction
Hélène Blanck,
chargée de production
Cédric De Zutter,
assistant communication
et médiation

sonore à écouter sur smartphone.
Ateliers d’écriture, de doublage
et de composition musicale,
collaborez à cette création et
imaginez le Strasbourg de demain !

Solen Le Person,
responsable administrative
et financière
Thierry Martin,
assistant technique
Audrey Meyer,
responsable
communication

Enfin, parce que la création
est une fête, le collectif AV.Lab
vous convie, les 18 et 19 mai,
à l’événement Makerland, un
moment pour rêver, expérimenter,
fabriquer en famille. Ouverts à
toutes et à tous, des ateliers et
jeux vous initieront à la culture
du « faire soi-même ». Un parc
d’attractions qui vous appartient.
Riche, parfois effrayant
mais toujours plein d’espoir,
l’imaginaire SF ne cesse d’ouvrir
de nouvelles perspectives,
proposant des scénarios inédits
dont vous êtes le héros.

Isabelle Pecunia,
chargée d’accueil et
assistante administrative
Dorothée Reisacher,
responsable médiation
Damien Weber,
régisseur général

Ce programme est
non-exhaustif et susceptible
de connaître des modifications.
Retrouvez toute la
programmation complète
sur le site
www.shadok.strasbourg.eu

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

Où :
Salon

Organisé par :
Hackstub

Gratuit
À partir de 16 ans

Pour participer,
merci d’apporter votre
ordinateur ou à défaut
de nous prévenir
à l’avance.
Sur inscription à
https://arn-fai.
net/inscription
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Dates :
3, 10, 17, 24 et 31 mai
7, 14, 21, et 28 juin
5, 12, 19 et 26 juillet
à partir de 19h
Où :
Hackerspace

Proposé
et animé par :
Alsace Réseau
Neutre

Cet atelier s’inscrit dans
le cadre du Certificat de
Contribution Numérique,
un cycle de formation
complémentaire au
Certificat d’Émancipation
Numérique mais peut être
suivi indépendamment
de ce parcours.

La Stammtisch
de Hackstub
Rencontre
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Date :
3 mai
à 19h

Plongez au cœur
d’un système
d’exploitation
Atelier

Plongez avec nous au cœur d’un
système d’exploitation, et découvrez
les différentes notions qui existent
autour. Familiarisez-vous avec
les commandes SHELL de bases
et découvrez une nouvelle façon
d’utiliser votre ordinateur.
Au travers de cet atelier, Alsace
Réseau Neutre, votre Fournisseur
d’Accès à Internet associatif et
local, propose aux personnes
curieuses de découvrir le
fonctionnement interne de Linux.

Entrée libre
Hackstub, le hackerspace
Tout public
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.
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Journée pour
une Europe créative :
Lab Europe
Agir pour transformer
l’économie #2

Date :
4 mai
de 10h à 11h

Date :
9 mai
de 9h30 à 18h30

Où :
Studio de montage

Où :
Salon

Proposé et
animé par :
Longevity Music
School

Proposé par :
le Desk Europe
Créative France
et l’Eurométropole
de Strasbourg
(DDEA/Culture)
en partenariat
avec Relais Culture
Europe, CREACCRO,
l’Université de
Strasbourg (BETA)
et le Shadok

15€
sur inscription :
hello@longevitymusicschool.eu
ou 06 13 54 96 02

Le rendez-vous électro des tous
petits ! Accompagné d’au moins
un parent, les enfants vivront leurs
premières sensations de création
musicale à l’aide d’instruments
nouveaux, ludiques et originaux.
École entièrement dédiée à la
musique électronique, Longevity
Music School, hébergée au Shadok,
propose des formations créatives
qui allient savoirs musicaux,
connaissances techniques
et outils technologiques.

© DR

Pour les enfants
de 4 à 6 ans
accompagnés
d’un adulte
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Longevity Kids
Atelier éveil
électronique

Quels nouveaux rapports à
l’économie pour des industries
culturelles et créatives
européennes porteuses d’une
responsabilité démocratique ?
La deuxième édition du « LabEurope :
Agir pour transformer l’économie »
permet de croiser séminaires de
recherche (économie de projet,
financement, stratégie d’audience),
échanges de pratiques (dispositifs
de fertilisation croisée européens,
crowdfunding, mécénat),
workshops (design et économie
de projet, prototypage) et temps
de networking, sans oublier
l’exposition des lauréats 2018 du
dispositif « Tango & Scan ».

Gratuit à
destination des
professionnels de
la culture et des
industries créatives
Gratuit sur
inscription :
adeline.paquet
@strasbourg.eu
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Dates :
du 9 au 19 mai
Vernissage le 9 mai
à 18h30

Tango&scan
Lauréats 2018
Exposition

Où :
Plateau

Tango&scan contribue à concevoir
et réaliser des produits et services
originaux, à développer la créativité
Proposé par :
et la compétitivité des entreprises,
ACCRO
en partenariat
à consolider les secteurs des
avec Strasbourg
industries créatives et numériques
Eurométropole,
sur les territoires des métropoles
Mulhouse Alsace
Agglomération, Metz de Strasbourg, Metz, Nancy et
Métropole, Métropole Mulhouse, à détecter et mettre en
du Grand Nancy,
lumière les talents du territoire.

Tout public
Entrée libre

Plus d’infos :
www.creaccro.eu
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Découvrez les réalisations originales
et innovantes des projets créatifs
et numériques récompensés
par l’appel à projets en 2018
grâce à cette exposition.
Visites commentées les
Samedi 11 mai à 17h30
Dimanche 12 mai 14h30
Vendredi 17 mai à 18h30

© Bartosch Salmanski

Le Shadok, ROKO,
Makerland, CMA, ES,
128DB et l’Université
de Strasbourg

© DR

Strasbourg 2099 est un projet
audio, participatif et collectif
de récit d’anticipation.
Le but est de proposer, via une
application mobile utilisant la
géolocalisation, un parcours
sonore déambulatoire à écouter
sur smartphone à la découverte de
différents lieux de Strasbourg, au fil
d’un récit imaginant la ville du futur.
Participez à cette expérience
collective et à la création
du récit grâce à des ateliers
d’écriture, de doublage et de
composition musicale, au choix !
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Workshop Écriture
Première étape : imaginer ce
que pourrait être Strasbourg en
2099. Futur dystopique ? Invasion
extraterrestres ? Société idéale ?
Participez collectivement à
l’écriture d’un récit prospectif.
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Strasbourg 2099
Workshop – Écriture

Dates :
11 et 12 mai
de 10h à 17h
Où :
Salle de réunion
2e étage
Animé par :
Joachim Séné,
écrivain
Proposé par :
Les Ensembles 2.2
et le Shadok en
écho au cycle
Hier c’était demain :
science-fiction et
imaginaires collectifs
Gratuit à partir
de 16 ans.
Tous niveaux
Sur inscription
(pour les 2 jours) :
www.shadok.
strasbourg.eu
Plus d’infos :
mediation@le2p2.com
19

Apprendre à
créer mon jeu vidéo
avec Unity
Atelier

autre équipement que
vous utilisez le plus).

Les parcours au choix :

Les parcours « configurer
→ configurer votre navigateur
votre navigateur » et « Install
Party » s’inscrivent dans
et découvrir des services
le cadre du Certificat
numériques éthiques
d’Émancipation Numérique.
→ découvrir et installer
Les 2 autres parcours
sont liés au Certificat de
Linux (Install Party)
Contribution Numérique,
→ prendre en main la solution
un cycle de formation
complémentaire.
d’auto-hébergement YunoHost

Sur inscription :
https://arn-fai.
net/inscription
20

(inscription obligatoire)
→ installer et configurer
LineageOS sur votre smartphone
(inscription obligatoire)

Date :
11 mai
de 14h à 17h
Où :
Salle de réunion
1er étage

Où :
Salon ou Hackerspace

Lors de cet atelier, des bénévoles
Proposé et animé par : d’Alsace Réseau Neutre, vous
Alsace Réseau Neutre proposent différents parcours
pour reprendre le contrôle sur
Gratuit à partir
vos données numériques en vous
de 16 ans
accompagnant dans l’adoption
de solutions alternatives à vos
Si possible, apportez
votre ordinateur (et/ou
usages numériques courants.
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Dates :
11 mai, 18 juin,
13 juillet
de 14h à 17h

Libérons-nous
du pistage
Atelier

Animé par :
Elisée Maurer, game
developer et maker

Familiarisez-vous avec le
processus de création d’un jeu
vidéo et découvrez des outils pour
développer votre projet chez vous !
Pour cet atelier, à l’aide de Unity, un
moteur de jeu multiplateforme, vous
pourrez apprendre les bases pour
développer votre propre projet de jeu
vidéo. À destination du grand public,
l’intervenant invite les participants
à démystifier l’informatique et
faire découvrir les bases de la
programmation, se familiariser avec
le processus de création d’un jeu vidéo
et même découvrir le fonctionnement
interne global d’un ordinateur.

Proposé par :
le Shadok
Gratuit à partir
de 16 ans
Tous niveaux

Sur inscription :
www.shadok.
strasbourg.eu
21

T
SC HÉM
IE AT
NC IQ
E- U E
FI 2
C 0
TI 19
O
N

Le jeu des 7 familles
(version SF) !
Animation

Dates :
du 11 mai
au 20 juillet
les mercredis,
samedis et
dimanches
de 14h à 18h
Où :
Salon

Dans le cadre du cycle thématique
Hier c’était demain : science-fiction
Proposé et animé
et imaginaires collectifs, nous
par : l’équipe
vous proposons une découverte
médiation du Shadok
ludique et accessible du monde
de la science-fiction (SF).
Gratuit à partir
Avec cette édition spéciale du jeu des
Durée d’une partie : 7 familles, retrouvez des personnages
15 min environ
tirés d’œuvres emblématiques de
la SF, que ce soit dans le cinéma,
la littérature ou encore les jeux
vidéo. Vous pourrez ainsi parcourir
les différents imaginaires qui
composent cet univers.
De quoi découvrir et/ou
réviser vos classiques !
22

© Léonore Zint – Shadok

de 6 ans
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Tous connectés,
et après ?
Rencontre-débat

Date :
16 mai à 19h
Où :
Salon

Où :
Salon
Proposé et animé
par : l’équipe
médiation du Shadok
Gratuit à partir
de 10 ans
Durée d’une partie :
30 minutes environ

Incarnez différents personnages
issus des films cultes de
science-fiction dans cette
variante du jeu de société « Les
Loups-Garous de Thiercelieux ».
Dans le cadre du cycle Hier
c’était demain : science-fiction
et imaginaires collectifs, nous
vous proposons de participer
au jeu « Panic at the multiverse »,
conçu pour l’occasion.
En groupe, plongez dans un
univers de science-fiction animé
par notre maître du jeu. Dissimulez
votre identité et découvrez celles
de vos adversaires pour survivre
jusqu’à remporter la victoire !

24
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Dates :
11 et 12 mai,
8 et 9 juin
et 6 et 7 juillet
de 14h a 16h

Panic at the
Multiverse !
Une version revisitée
du jeu Loup-Garous
Animation

Organisé par :
Rue89 Strasbourg
et le Shadok
Tout public
Entrée libre

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.

Les thématiques
et intervenants de
chaque rencontre
sont à retrouver sur
le site du Shadok :
www.shadok.
strasbourg.eu

Grâce aux intervenant.e.s invité.e.s,
ces rencontres proposent des clés
de décryptage concernant des
sujets au cœur de l’actualité, de
notre quotidien et notre société.
25

Dates :
18 et 25 mai
de 10h à 17h

Strasbourg 2099 est un projet
audio, participatif et collectif
Où :
Salle de réunion
de récit d’anticipation.
2e étage
Le but est de proposer, via une
application mobile utilisant la
Animé par :
géolocalisation, un parcours
Arthur Gander,
comédien
sonore déambulatoire à écouter
sur smartphone à la découverte de
Proposé par :
différents lieux de Strasbourg, au fil
Les Ensembles 2.2
d’un récit imaginant la ville du futur.
et le Shadok en
Participez à cette expérience
écho au cycle
collective et à la création
Hier c’était demain :
science-fiction et
du récit grâce à des ateliers
imaginaires collectifs d’écriture, de doublage et de
composition musicale, au choix !
Gratuit à partir
de 16 ans
Tous niveaux

Atelier doublages / Mise en voix
Amusez-vous à réaliser vous-même
Sur inscription
le doublage des récits qui auront été
(date au choix) :
imaginés lors du workshop d’écriture.
www.shadok.
Apprenez les techniques de mise
strasbourg.eu
en voix auprès d’un comédien
Plus d’infos :
mediation@le2p2.com pour donner vie aux textes !
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MAKERLAND
Une fête pour rêver,
expérimenter, fabriquer
et partager en famille !

Temps fort
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Strasbourg 2099
Atelier doublage
et mise en voix

→ Les 18 et 19 mai de 11h à 18h
Ateliers de fabrication, animations
ludiques, impressions 3D, artisanat
et projets innovants...
Les 18 et 19 mai, les acteurs
du « faire soi-même » se
réunissent pour Makerland !
27

ER
© Bartosch Salmanki

À Makerland, c’est du concret,
du vrai : souder, coller, scier,
coder... On apprend, on teste,
on joue, on prototype… On
rate, on réussit, on fait !

28

Venez-vous amuser en famille
en rencontrant les makers,
en participant à des ateliers
ou en partageant des
moments de découvertes !

M

AK

Plus de 60 makers, artisans,
geeks, inventeurs et artistes
se rassemblent à Makerland
pour exprimer leurs passions et
transmettre leurs savoirs-faire aux
visiteurs lors d’un événement festif.
Parfois techniques, souvent ludiques,
toujours créatives, les inventions
s’enchaînent et les ateliers
offrent de nombreux souvenirs
pour petits et grands enfants !
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Anciennement Strasbourg Mini
Maker Faire, Makerland présente
cette année à ses visiteurs un parc
d’attraction fait de moments de
partages, d’inventions, de projets
créatifs et d’initiatives positives !

Dates :
18 et 19 mai de 11h à 18h
Où :
Au Shadok et sur
la Presqu’île Malraux
Entrée libre
Tout public
Un événement
présenté par :
AV.Lab et Bliiida
En partenariat avec
le Shadok, la Région
Grand Est, la Ville
de Strasbourg, la
Ville de Metz, le
FabCafé, AV.Exciters
et Tango & scan

Plus d’infos :
www.maker-land.com
et sur Facebook :
@makerlandfest
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Réunion Form’Maker
Rencontre

Dates :
17 mai, 14 juin,
19 juillet
de 18h à 20h
27 juillet
de 15h à 17h
Où :
Salle de réunion
(1er étage)
Proposé par :
Form’Maker
Entrée libre
Tout public

Form’Maker est une association
pour tout public dans le domaine
du DIY (Faire soi-même).
Elle propose également
divers ateliers d’initiation
aux nouvelles techniques de
création d’objets numériques.
Form’Maker milite pour donner
aux makers un environnement
favorable à la co-création
d’objets innovants.
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Satellites,
les images de la SF
Atelier d’analyse
d’images
La science-fiction s’est imposée
comme un genre majeur de
la culture populaire : nous en
avons furieusement besoin.
Dans un monde où le numérique
est omniprésent, raconter de
la science-fiction, c’est penser
notre quotidien, nos croyances,
nos rêves, nos automatismes.
« Satellites, les images de la SF »
un cycle de rencontres et d’ateliers,
est l’occasion d’interroger les mythes
et clichés de cet imaginaire.

Date :
18 mai
de 14h à 17h
Où :
Salon
Proposé
et animé par :
Alexandre Lefebvre
Gratuit à partir
de 16 ans
En partenariat
avec le Shadok
La conférence sur la
même thématique a
lieu le 26 avril à 19h.

Des fantômes dans la machine
Il n’est pas obligatoire
Les décennies s’écoulent mais le
d’avoir assisté à la
mythe reste tenace : les machines
conférence pour
permettraient de percevoir l’Au-delà. participer à l’atelier.
La radio ou la photographie seraient
des récepteurs à fantômes, lesquels
pourraient communiquer avec nous. Sur inscription à :
Revenons ensemble sur une histoire contact.shadok
riche et oubliée des images hantées. @strasbourg.eu
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Date :
19 mai
de 10h à 17h

Strasbourg 2099 est un projet
audio, participatif et collectif
de récit d’anticipation.
Le but est de proposer, via une
Animé par :
application mobile utilisant la
Guido Pedicone,
géolocalisation, un parcours
compositeur
sonore déambulatoire à écouter
sur smartphone à la découverte de
Proposé par :
Les Ensembles 2.2
différents lieux de Strasbourg, au fil
et le Shadok en écho
d’un récit imaginant la ville du futur.
au cycle Hier c’était
Participez à cette expérience
demain : science-fiction
et imaginaires collectifs collective et à la création
du récit grâce à des ateliers
Gratuit à partir
d’écriture, de doublage et de
de 16 ans
composition musicale, au choix !

Cinéma VR
Saison 2
Séances de cinéma
en réalité virtuelle

Où :
Salle de réunion
2e étage

Niveau intermédiaire/
confirmé
Sur inscription :
www.shadok.
strasbourg.eu
Plus d’infos :
mediation@le2p2.com

32

Atelier création sonore
Dans cet atelier, découvrez le travail
de sound designer en participant
à la création des effets sonores
qui favoriseront l’immersion de
l’auditeur dans l’histoire.
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Strasbourg 2099
Atelier
création sonore

Dates :
22 mai, 20 juin
à 19h15, 20h15,
21h15 et 22h15
Où :
Salon

Fantasmée sur plusieurs
décennies, la réalité virtuelle a
aujourd’hui droit à son cinéma.
Le Festival Européen du Film
Fantastique, Seppia Interactive,
VRrOOm et le Shadok vous
proposent 6 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 !

Proposé par :
Le Festival
Européen du Film
Fantastique, Seppia
Interactive, VRrOOm
et le Shadok
À partir de 13 ans

Tarif unique de
6 euros via la
billetterie en ligne :
www.billetweb.fr
/vr-cinema
33

Navigation web
à l’aveugle
Atelier

Date :
24 mai à 19h

Date :
23 mai à 19h

Où :
Hackerspace

Où :
Salon

Proposé
et animé par :
Alsace Réseau
Neutre

Proposé et
animé par :
Alsace Digitale

Gratuit à partir
de 13 ans

Tout public

Gratuit sur
inscription sur :
Eventbrite
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Meet-up
Rencontre

Chaque mois, retrouvez les
Meetups d’Alsace Digitale.

Vous êtes-vous déjà demandé
comment les aveugles faisaient
pour naviguer sur Internet ?

L’occasion de rencontrer et
d’échanger autour d’une
thématique qui concerne
l’entrepreneuriat (levée de fonds,
cession, recrutements etc…) dans
un cadre convivial et chaleureux.

Inspiré par les parcours en fauteuil,
Alsace Réseau Neutre, Fournisseur
d’Accès à Internet associatif et
local, vous propose un parcours
sur le web à effectuer à l’aveugle
en un minimum de temps.

Cet atelier s’inscrit dans
le cadre du Certificat de
Contribution Numérique,
un cycle de formation
complémentaire au
Certificat d’Émancipation
Numérique mais peut être
suivi indépendamment
de ce parcours.
Pour participer, merci
d’apporter votre
ordinateur ou à défaut de
nous prévenir à l’avance.

Sur inscription à :
arn-fai.net/inscription
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Dates :
25 mai, 15 juin
et 13 juillet
de 14h à 19h

Entrée libre
Tout public

Les places étant
limitées, merci
d’envoyer un mail
pour une première
participation à :
greg@bugstrasbourg.org
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Dates :
1er et 2 juin
de 10h à 17h

Où :
Salle de réunion
(1er étage)
Proposé et
animé par :
B.U.G.S.

Strasbourg 2099
Workshop
création sonore
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B.U.G.S.
Rencontre

Le B.U.G.S. (Blender User Group
Strasbourg) est un rassemblement
d’utilisateurs du logiciel de création
3D Blender (www.blender.org).
Ces rassemblements se veulent
libres, ouverts à tous. Le groupe
rassemble aussi bien des débutants
que des professionnels, le principe
étant que l’on peut apprendre
de tous, et que le meilleur moyen
pour cela, c’est le partage.
Blender mais pas que...
C’est également un temps pour
échanger sur divers sujets qui
nous passionnent, partager
des connaissances....

Strasbourg 2099 est un projet
audio, participatif et collectif
de récit d’anticipation.
Le but est de proposer, via une
application mobile utilisant la
géolocalisation, un parcours
sonore déambulatoire à écouter
sur smartphone à la découverte de
différents lieux de Strasbourg, au fil
d’un récit imaginant la ville du futur.
Participez à cette expérience
collective et à la création
du récit grâce à des ateliers
d’écriture, de doublage et de
composition musicale, au choix !
Workshop création sonore
Comment traduire en musique
l’ambiance d’un texte ? Ce workshop
vous initie à la composition
musicale assistée par ordinateur
sur Reaper ou Ableton.

Où :
Salle de réunion
2e étage
Animé par :
Guido Pedicone,
compositeur
Proposé par :
Les Ensembles 2.2
et le Shadok en écho
au cycle Hier c’était
demain : science-fiction
et imaginaires collectifs
Gratuit à partir
de 16 ans
Tous niveaux
Sur inscription
(date au choix) :
www.shadok.
strasbourg.eu
Plus d’infos :
mediation@le2p2.com
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Un numérique
« low tech »
est-il possible ?
Atelier–débat

De Jules Verne à George Méliès,
la France a été pionnière dans
l’exploration des mondes imaginaires.
Découvrons ensemble l’histoire de
Proposée et
animée par :
la science-fiction hexagonale !
Laurent Ramon,
Le genre a-t-il été renouvelé ?
bouquiniste
Les auteurs français ont-ils relevé
spécialisé
(Bouquinerie Galaxy le défi lancé par leurs confrères
Bis à Strasbourg)
anglo-saxons ? Toute œuvre de
Stéphane Martinez,
science-fiction est-elle nécessairement
réalisateur et
politique comme le laissent entendre
monteur pour Arte
bon nombre d’auteurs français ?
et réalisateur du

Proposé
et animé par :
Alsace Réseau
Neutre

Entrée libre
Tout public
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Date :
7 juin à 19h
Où :
Salon

Où :
Salon

documentaire :
HEXAMONDES,
une histoire de
la SF française
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Date :
6 juin
à 19h30

Hexamondes, une
histoire de la sciencefiction française
Rencontre–discussion

Il était temps (et utile) d’essayer
de faire le point sur l’histoire du
genre et son évolution. D’essayer
d’en dresser un « état des lieux »
et de s’interroger sur ses rapports
complexes avec son pendant
étranger, et américain en particulier
(complexe, héritage, continuité, etc.).

Entrée libre
Tout public

Internet et le numérique posent
de nombreux défis en matière
de durabilité et d’écologie.
Au-delà du carcan de notre société
de consommation, une informatique
durable serait-elle possible ?

Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre
du Certificat de
Contribution Numérique,
un cycle de formation
complémentaire au
Certificat d’Émancipation
Numérique mais peut être
suivie indépendamment
de ces parcours.

Alsace Réseau Neutre, Fournisseur
d’Accès à Internet associatif et
local, vous invite à venir débattre
et échanger vos idées autour du
thème du numérique «Low Tech».
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Où :
Salle de réunion
(1er étage)
Animé par :
Elisée Maurer, game
developer et maker
Proposé par :
Le Shadok
Gratuit à partir
de 16 ans

Sur inscription
obligatoire sur :
www.shadok.
strasbourg.eu
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Vous avez un projet perso, pro ou vous
souhaitez tout simplement découvrir
comment on programme et crée son
propre site web ? Participez à cet
atelier pour en acquérir les bases
du développement d’un site web.
Le Shadok vous propose une série de
3 ateliers, indépendants les uns des
autres, pour découvrir le monde de
l’informatique et de la programmation.
A destination du grand public,
l’intervenant invite les participants
à démystifier l’informatique et
faire découvrir les bases de la
programmation, se familiariser avec
le processus de création d’un jeu vidéo
et même découvrir le fonctionnement
interne global d’un ordinateur.
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Date :
8 juin
de 14h à 17h

Apprendre à créer
et publier mon site
sur le web
Atelier

Indie Game Night #7
Saison 2
Rencontre

Date :
11 juin
à 19h30
Où :
Salon

Venez jouer, rencontrer et échanger
avec les créateurs de jeux vidéo
indépendants du Grand Est !
Le format est simple : trois développeurs
du Grand Est présentent les coulisses
de la création de leur jeu vidéo. Ensuite,
c’est à vous de prendre les manettes
pour tester les jeux présentés et
échanger avec les développeurs.

Proposé par :
le Festival Européen
du Film Fantastique
de Strasbourg,
East Games
et le Shadok
Entrée libre
Tout public

En parallèle, le Festival Européen du
Film Fantastique de Strasbourg vous
propose une sélection de trois jeux
indépendants multijoueurs, en accès
libre tout au long de la soirée.
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Dates :
Du 17 au 22 juin
Lun. et mar. de 14h
à 18h, mer. et jeu.
de 14h à 19h,
ven. de 14h à 22h,
sam. de 10h à 19h

InSituLab 2019
Exposition
des diplômes de
la nouvelle promotion
de l’InSituLab

Où :
Plateau
Proposée par :
les étudiants
et équipes
pédagogiques de
l’InSituLab – Lycée
Le Corbusier en
partenariat avec
le Shadok
Entrée libre
Tout public
Diplômes réalisés avec
le soutien de la Fabrique
de l’Hospitalité, les
collèges Lezay-Marnésia
et Érasme, le Parc Naturel
Urbain, le Vaisseau et les
partenaires de l’InSituLab
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Depuis maintenant trois ans,
l’InSituLab ouvre ses diplômes
au public directement après leur
soutenance, dans les espaces du
Shadok. L’IN SITU LAB est le Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués, spécialité
Design, de l’académie de Strasbourg.
Les cinq groupes d’étudiants en
design révèlent le processus d’un
travail entamé à l’automne 2018
autour de la pédagogie, du soin,
de la médiation et des stratégies
territoriales dans les espaces
ruraux et périurbains d’une part,
dans un centre-ville d’autre part.
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Découvrir les
profondeurs de
l’informatique
Atelier

Où : Salon

La science-fiction s’est imposée comme
un genre majeur de la culture populaire :
Proposée et
animée par :
nous en avons furieusement besoin.
Alexandre Lefebvre
Dans un monde où le numérique est
en partenariat avec
omniprésent, raconter de la sciencele Shadok. En écho
au cycle « Hier c’était fiction, c’est penser notre quotidien, nos
croyances, nos rêves, nos automatismes.
demain : sciencefiction et imaginaires « Satellites, les images de la SF » est
collectifs »
un cycle de rencontres et d’ateliers,
est l’occasion d’interroger les mythes
Conférence
et clichés de cet imaginaire.
Entrée libre
Tout public
Atelier
Gratuit à partir
de 16 ans

Il n’est pas obligatoire
d’avoir assisté à la
conférence pour participer
à l’atelier. Chaque séance
est indépendante.

Sur inscription à :
contact.shadok
@strasbourg.eu
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Mécha, corps de métal
Dès les années 1970, les robots géants
ont envahi les écrans japonais avant de
connaître un succès mondial. L’histoire est
toujours la même : de très jeunes pilotes
entrent dans des armures titanesques
pour affronter aliens et monstres géants.
Un corps humain dans un géant de fer,
le robot animé ne serait-il pas le genre
du trouble adolescent par excellence ?

Vous avez toujours voulu savoir
comment votre ordinateur fonctionne
et exécute ses programmes ?
Lors de cet atelier, vous
pourrez découvrir comment
fonctionne votre ordinateur, ses
programmes et logiciels.
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Date conférence :
28 juin à 19h
Date atelier
d’analyse d’images :
13 juillet de 14h à 17h

Satellites, les images
de la SF / Mécha,
corps de métal
Conférence et Atelier

Date :
29 juin de 14h à 17h
Où :
Salle de réunion
(1er étage)
Animé par :
Elisée Maurer, game
developer et maker
Proposé par :
le Shadok

Le Shadok vous propose une série de Gratuit à partir.
de 16 ans
3 ateliers, indépendants les uns des
autres, pour découvrir le monde de
l’informatique et de la programmation.
À destination du grand public,
l’intervenant invite les participants
à démystifier l’informatique et
faire découvrir les bases de la
programmation, se familiariser avec
le processus de création d’un jeu vidéo Sur inscription à :
et même découvrir le fonctionnement www.shadok.
strasbourg.eu
interne global d’un ordinateur.
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Thématique 2019
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Hier c’était demain :
science-fiction et
imaginaires collectifs
Temps #3
Science de la fiction
et fiction de la science

→ Du 4 juillet au 4 août
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C’est la question que pose le cycle
Hier c’était demain : science-fiction et
imaginaires collectifs, fil rouge de l’année
2019 du Shadok. Concentrée autour du
thème général de la science-fiction et
de son impact sur la société, cette série
d’événements combine expositions,
rencontres, ateliers, performances et
résidences artistiques avec créatifs,
artistes, chercheurs, auteurs et experts.
La science-fiction est pensée ici comme
un laboratoire d’idées nouvelles, de
propositions originales, de solutions
étonnantes. Hier c’était demain vous invite
à imaginer la possibilité d’un futur désirable.
Après les enjeux écologiques et l’éthique
hacker, ce troisième temps s’intéresse plus
particulièrement aux rencontres, existantes
ou à inventer, entre les imaginaires
littéraires, artistiques et techniques afin de
dépasser le constat classique des dystopies
futuristes et imaginer de nouvelles utopies.
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Space Cheap,
pop culture et
science-fiction
Exposition
Vernissage
5 juillet à 19h (voir p. 51)
Présentation de la perfomance
Coccolithes d’Elio Libaude
Visite guidée et goûter d’été
7 et 13 juillet de 15h30 à 17h
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Sommes-nous encore capables d’imaginer
un autre futur que celui proposé par
Black Mirror, Blade Runner ou 1984 ?

Dates :
Du 4 juillet au 4 août
Où :
Plateau
Entrée libre
Conseillée à
partir de 7 ans
Conception :
David-Olivier Lartigaud
en partenariat avec
Maxence Grugier
et le Shadok

Cette exposition-fanzine est un
clin d’œil modeste et éclectique au
fabuleux bazar de l’imaginaire sciencefictionnel de La Guerre des étoiles
à Matrix, en passant par Goldorak,
Métal Hurlant, Dune ou encore Akira…
Elle rassemble livres et BD, revues,
disques, jeux vidéo, jouets et autres
« bricoles » collectées par David-Olivier
Lartigaud, spécialiste en théorie
et pratique des nouveaux médias,
et passionné descience-fiction.
L’occasion pour les (grands)
Inscription pour les
nostalgiques de replonger dans
visites guidées sur :
tout un pan de la culture SF et de
www.shadok.
strasbourg.eu
la faire découvrir aux plus jeunes !
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Où :
Salon
Entrée libre
Tout public
Avec :
Catherine Dufour,
auteure de sciencefiction, essayiste
et membre du
collectif Zanzibar
Nicolas Nova, chercheur,
commissaire d’exposition
et Professeur associé à
la Haute École d’art et
de design à Genève

Nos deux intervenants abordent cette
discussion sous l’angle critique de la
persistance des clichés du futur que
sont les objets techniques imaginaires,
tels que la voiture volante, le monorail
ou les gratte-ciels futuristes.

Ensemble, ils essaient également
de montrer comment d’autres
Sur une proposition de :
représentations alternatives sont
Maxence Grugier
créées dans des champs comme l’art
en partenariat
avec le Shadok
(numérique ou non), le design ou
l’architecture en prenant des exemples
dans différents domaines pouvant
toucher à l’évolution des technologies
numériques, à l’imaginaire
collectif ou à l’anthropocène.
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Coccolithes
Performance sonore
et visuelle
Dans le cadre du vernissage de
l’exposition Space Cheap, pop
culture et science-fiction
Elio Libaude est un jeune artiste
marseillais fraichement diplômé
de l’École Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence.
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Date :
4 juillet à 19h30

Entre utopies
irréalisables
et prophéties
apocalyptiques :
peut-on envisager
un futur désirable ?
Rencontre–discussion

Date :
5 juillet à 19h
Où :
Salon
Entrée libre
Tout public
Conception :
Elio Libaude

Le réseau, les technologies
et la science sont autant de
pistes qu’il explore dans
ses projets artistiques.
Sa démarche d’artiste se développe
autour de la création de liens
entre l’espace humain et
l’espace numérique.
Coccolithes est une performance
sonore et visuelle de 40 minutes
qui vous immerge dans la vie de
nano-planctons lévitant, comme en
apesanteur, au gré des courants avant
de mourir pour donner naissance
à d’immenses falaises statiques.
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Où :
Hackerspace
Proposé et
animé par :
Alsace Réseau
Neutre
Entrée libre
Tout public

Alsace Réseau Neutre,
fournisseur d’accès à internet
associatif vous propose de venir
découvrir les usages de :
• TOR, le navigateur web optimisé
pour la vie privée par défaut
Blocage des trackers, blocages
des canvas HTML et des pixels
pisteurs : TOR permet de surfer
avec une protection accrue.
• TAILS, un système d’exploitation
amnésique qui vous permet d’utiliser
un ordinateur sans laisser de traces.
Ce système « oublie » les fichiers
et dossiers créés. Il est fourni par
défaut avec TOR le navigateur qui
protège votre vie privée, Veracrypt
qui permet de créer des conteneurs
chiffrés et Keepass le gestionnaire
de mots de passes sécurisés.

52

T
SC HÉM
IE AT
NC IQ
E- U E
FI 2
G
C 0
IE
TI 19
S
O
N

Strasbourg 2099
Parcours sonore
déambulatoire
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Date :
5 juillet
à 19h

Utiliser TOR browser
et TAILS pour protéger
sa vie privée
Atelier

Date :
7 juillet à 15h

Strasbourg 2099 est un projet
audio, participatif et collectif
de récit d’anticipation.
Le but est de proposer, via une
application mobile utilisant la
géolocalisation, un parcours
sonore déambulatoire à écouter
sur smartphone à la découverte de
différents lieux de Strasbourg, au fil
d’un récit imaginant la ville du futur.

Où :
rendez-vous au Shadok
Proposé par :
Les Ensembles 2.2
et le Shadok en écho
au cycle Hier c’était
demain : science-fiction
et imaginaires collectifs
Gratuit
À partir de 5 ans

Nous vous proposons de découvrir
ce récit, construit collectivement au
fil d’ateliers d’écriture, de doublage
et de composition musicale de mai à
juin 2019, lors de cette déambulation
en présence de médiateurs.
Il est également disponible à
l’écoute sur l’application mobile
«Hear Here» à partir de cette date.
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Où :
Salle de réunion
(1er étage) + Studio
de montage
Gratuit à partir
de 12 ans
Proposée par :
le Shadok en
partenariat
avec Longevity
Music School

L’animation de A à Z !
Découvrez toutes les étapes
de production d’un film animé
de science-fiction lors de cet
atelier de 4 jours animé par deux
intervenants professionnels, grâce
à la technique du stop motion.
Les deux premiers jours sont consacrés
à la réalisation des images en stop
motion, de l’écriture du scénario à
l’animation, et les deux suivants à la
création de la bande-son du film.
De l’écoute à la prise de son, les
participants analysent ensemble l’image
et expérimentent la création d’une
bande sonore à base de bruitages,
voix et instruments électroniques.
→ 15, 16 et 17 (matin) juillet
Écriture de scénario, création de décors et
animation stop motion avec Maxime Marion

Inscription pour
les 4 jours sur :
contact.shadok
@strasbourg.eu
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→ 17 (après-midi) et 18 juillet
Sonorisation et mise en musique du projet avec
Fred Traverso de la Longevity Music School
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Dates :
15, 16, 17, et 18 juillet
de 10h à 17h

Stop motion
et bande sonore
Stage estival

Date :
2 août à 19h
Où :
Salon

L’association Form’Maker vous
invite à découvrir un univers de
fabrication et de création, grâce au
témoignage de trois intervenants
venus partager leurs visions.

Proposé par :
Form’Maker en
partenariat avec
Shy Robotics
Entrée libre
Tout public

Show me the Maker est un événement
filmé donnant la parole aux Makers
pour qu’ils racontent leurs histoires.
Le but est de promouvoir les
valeurs des makers et de les faire
connaître. Un maker, c’est avant
tout le maillon d’une communauté
rassemblée autour de valeurs
fortes que sont : le bien commun,
la bienveillance, l’engagement, la
différence et la soif de découverte.
Ces valeurs se traduisent en actions :
apprendre, créer et partager.
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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.
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.
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Le Shadok
accompagne

AV.LAB/FABLAB

Depuis 2015, AV.Lab anime et développe le Fablab situé au 1er étage
du Shadok. AV.Lab est un collectif constitué d’une équipe de professionnels de l’architecture et du
design. Grâce à son fablab, AV.Lab
promeut et développe des actions en
faveur de la fabrication, de l’imagination, de la création et du partage.
Un fablab donne accès à des
machines numériques : découper
au laser, imprimer en 3D et personnaliser des objets à l’infini est
aujourd’hui à votre portée !
Ouvert à tous, cet espace convivial
croise les générations, les compétences et les individus au sein d’une
communauté vertueuse se réappropriant le monde via la création et le
partage.

LES ENSEMBLES 2.2

Les Ensembles 2.2 agissent sur le
territoire en tant que structure de
production et de diffusion de projets 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 alerter 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
Développement d’un dispositif d’accompagnement artistique, comprenant la mise à disposition d’un
espace de travail ainsi qu’un souProjet prototypé
tien à la professionnalisation à desOuverture d’un Maker Space en tination d’artistes s’interrogeant
2020 à la COOP (Port du Rhin)
sur les évolutions sociales et environnementales, via le prisme des
av-lab.net
technologies
le2p2.com
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FEFFS

Le Festival européen du film fantastique de Strasbourg (FEFFS) est un
rendez-vous cinématographique
annuel apprécié des spectateurs
et des professionnels.
Il s’est forgé une identité forte et originale, en mettant l’accent sur les
dernières productions, le patrimoine
cinématographique, mais aussi sur
la culture vidéoludique avec la section Jeux vidéo et Réalité virtuelle.
Projet prototypé
Le Shadok accompagne le développement de la section Jeux vidéo et
Réalité virtuelle du FEFFS devenue,
avec l’Indie Game Contest, l’un des
évènements majeurs liés au jeu indépendant 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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Le Shadok
accompagne

HACKSTUB

Hackstub est un collectif strasbourgeois regroupant des passionnés
de technologies s’identifiant à
l’éthique hacker dont l’objet est le
partage de connaissances, l’expérimentation et la réalisation collective d’actions et de projets visant à
la sensibilisation aux technologies,
leur étude et leur (ré)appropriation
par la population.
Projet prototypé
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 hackerspace transdisciplinaire ouvert aussi
bien aux curieux qu’aux techniciens
accomplis où l’on apprend l’autodéfense numérique collective !

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 diffusion artistique à la pédagogie.
Projet prototypé
Développement de la Longevity
Music School au 2e étage du Shadok
Cette école entièrement dédiée
aux musiques électroniques propose des formations créatives qui
allient savoirs musicaux, connaissances techniques et outils technologiques, à destination de tous âges
et publics.
longevity-musicschool.eu

hackstub.netlib.re

61

e

re
ch z d
au e
ss
ée

Le Shadok
Espaces et salles
1 er
ét
ag

8

9

7
3
1

5

6

1
2
3
4

62

Entrée
Accueil
Salon
Bar
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Boîte à question

9 Salle de réunion

Le Plateau

10 Studio de montage
11 Hackerspace

Salle de réunion
FabLab

9
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Shadok
25 Presqu’île André Malraux,
67100 Strasbourg
03 88 98 70 35
Accès :
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Étoile Bourse
www.shadok.strasbourg.eu
@shadok.strasbourg
@shadok_eu

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

Licences d’entrepreneurs du spectacle au titre de la Direction
de la Culture de la Ville de Strasbourg N° 1-1085256, 2-1081908, 3-1081909

@shadok_eu

Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 22h
Samedi : 10h → 19h
Dimanche* : 11h → 18h
*ouvert les 12 et 19 mai,
2 et 9 juin, 7 et 21 juillet, 4 août
Le Shadok sera fermé au public
du 10 août au 3 septembre inclus
Fablab
Lundi et mardi : fermé au public
Mercredi → vendredi : 14h → 19h
Samedi : 11h → 18h
Le Fablab sera fermé au public
du 1er août au 3 septembre inclus

