






(_Édito_)

On nous dit communauté parce qu’étudiants, 
enseignants, chercheurs, personnels administratifs nous 
partageons le même intérêt pour l’université - en dépit 
de points de vue différents. Et si on osait la diversité ? Et 
si on faisait le pari de la disparité ? Et si on envisageait la 
pluralité de nos singularités, pour pouvoir enfin penser 
la singularité de notre pluralité ? Et si on jouait collectif ?

Sylvain Diaz, directeur du Service de l’action culturelle

(_Programme_) 
janvier-juin 2018

 

Le (_Service_) xyz
(_de_l’action_culturelle_)

Au point de jonction entre recherche, enseignement et 
culture, ce service porte des projets culturels innovants 
et ambitieux pour l’Université de �rasbourg, avec le 
soutien de la Drac Grand Est et du programme 
Investissements d’avenir.

Son action se déploie dans cinq domaines :

3 le dispositif Carte culture qui incite les étudiants à 
fréquenter les salles de spectacles, cinémas et musées 
en Alsace grâce à des tarifs préférentiels ;

3 les ateliers culturels à destination des étudiants de 2e 
et 3e année de Licence qui souhaitent s’initier à une 
pratique artistique en validant une UE optionnelle ;

3 le statut d’étudiant artiste qui facilite les conditions 
d’études et soutient les candidats attestant d’une 
activité artistique personnelle remarquable ;

3 l’organisation d’évènements artistiques et culturels 
liés à la formation et à la recherche, à l’initiative 
d’enseignants-chercheurs et d’institutions culturelles 
partenaires pour une programmation ouverte à toutes 
les disciplines et à tous les publics ;

3 la conservation et la valorisation du patrimoine 
artistique de l’université.

¸ Sauf mention contraire, tous les événements sont en entrée libre 

dans la limite des places disponibles.

www.culture.unistra.fr

« Nous serons
la fête,

le sérieux,
la surprise. »

Mariette Navarro

Pour illustrer cette programmation, commande a été 
passée à trois artistes strasbourgeoises : Lucie Deroin, 
Léa Djeziri et Éloïse Rey. Pour y répondre, celles-ci ont 
joué collectif. Ensemble, elles ont élaboré six visuels : 
trois ont été dévoilés au premier semestre et trois 
autres le sont au second, donnant corps à différents 
diptyques envisageant de manière toujours détournée 
le collectif. À ce titre, ces affiches font pleinement 
partie de la programmation.



De la démocratie en Amérique 
de Romeo Castellucci
(_Spectacle_)__Théâtre_)__Arts_visuels_)

± Vendredi 26 janvier
@ La Filature, Scène nationale | Mulhouse
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions à l’Espace Carte culture | 6 € la place
G Départ en bus à 17h30 depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers minuit

La Carte culture vous fait découvrir la 
dernière pièce de Romeo Castellucci. Celle-ci 
s’inspire de l’essai d’Alexis de Tocqueville 
consacré à la fondation du système politique 
des États-Unis pour livrer une réflexion sur la 
naissance d’une nation démocratique, son 
héritage et ses contradictions.

Speed-meeting de la
Carte culture - 2e édition
(_Rencontre_)

± Mardi 30 janvier | 18h
@ Maison universitaire internationale | 
1 Presqu’île Malraux, �rasbourg
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions  sur www.carte-culture.org 

La Carte culture vous propose un temps de 
discussion privilégié (et chronométré !) avec 
ses partenaires culturels sous forme de 
speed-meeting, suivi d’un apéro musical pour 
prolonger les échanges.
En partenariat avec l’Afges, l’ArtScène et le Crous de 
�rasbourg

La danse ou le temps révélé
(_Conférence_)__Danse_)

Expérimenter d’autres conceptions du temps 
est l’un des défis de la création. Trois 
démarches artistiques, celles de Gisèle Vienne, 
de la compagnie Kham et de La Veronal en 
témoignent lors d’interventions accueillies par 
la Carte culture sur le campus au courant de 
l’année universitaire, et dans leurs spectacles 
présentés au Maillon et à POLE-SUD.
Proposé par POLE-SUD et le Maillon, en partenariat avec la 
Faculté des arts et la Faculté des sciences du sport

Le temps bouleversé ou comment danser 
entre passé et présent, l’ici et l’ailleurs 
Compagnie Kham
± Jeudi 1er février | 18h
@ L’Atrium | Amphithéâtre AT8 | 
16 rue René Descartes, �rasbourg

Le temps des villes, le temps des corps
La Veronal
± Lundi 26 mars | 18h
@ Institut Le Bel | Amphithéâtre 2 | 
4 rue Blaise Pascal, �rasbourg

#StrasLab
(_Visite_guidée_)__Exposition_)

± Samedi 3 février | 16h
@ Palais Rohan | 2 place du Château, �rasbourg
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions sur www.carte-culture.org

La Carte culture vous fait découvrir un volet 
de l’exposition événement Laboratoire 
d’Europe �rasbourg, 1880-1930 lors d’une 
seconde visite guidée au Palais Rohan, suivie 
d’un apéritif musical pour prolonger les 
échanges.
En partenariat avec les Musées de la Ville de �rasbourg

VILLES#4 STRASBOURG
Collectif X
(_Résidence_d’artiste_)

Q Programme complet sur collectifx.unistra.fr

Pendant deux semaines, du 5 au 16 février, le 
Collectif X sera présent dans le hall du Patio 
pour réaliser le portrait théâtral du campus et 
de la ville. Ce portrait se veut polémique, mais 
aussi fraternel et rassembleur : il a pour objectif 
de lever des débats, de rapporter la parole de 
ceux qui sont rarement entendus, de recréer de 
l’écoute là où le silence s’était installé. 
Produit par l'Université de �rasbourg dans le cadre 
d'un projet IdEX Université et Cité, en partenariat avec le 
Crous de �rasbourg

Spectacles de ��n de résidence
± Jeudi 15 et vendredi 16 février | 19h
@ L’Atrium | Amphithéâtre AT8 | 
16 rue René Descartes, �rasbourg

Partie intégrante du processus du Collectif X, 
les spectacles de fin de résidence rassemblent 
toutes les paroles récoltées.



Quatuor Yako
(_Concert_)

± Jeudi 8 février | 12h-14h
@ Campus Esplanade | �rasbourg

À l’occasion de l’entrée de l’AJAM dans le 
dispositif Carte culture, ce nouveau partenaire 
culturel invite le �atuor Yako à présenter 
dans différents halls du campus un aperçu de 
leur concert joué le soir-même à la Cité de la 
musique et de la danse.
En partenariat avec l’AJAM Amis des jeunes artistes musiciens

Supervision 
de Sonia Chiambretto
(_Spectacle_)__Théâtre_)

± Jeudi 8 février | 19h
@ Le Portique | Salle d’évolution | 
14 rue René Descartes, �rasbourg
¸ Réservation conseillée : www.tns.fr

D’après un matériau d’entretiens menés avec 
des salariés de l’hôtellerie et de la restauration 
confié pour adaptation à l’autrice Sonia 
Chiambretto, Anne Théron (artiste associée du 
TNS) met en scène et en espace cet objet 
dramatique hybride, social et poétique. 
Produit par l’Université de �rasbourg dans le cadre d’un 
projet IdEx Université et Cité, coproduit par le Théâtre 
National de �rasbourg

Rencontre avec Anne Théron, 
Sonia Chiambretto et Sylvie Monchatre
± Vendredi 9 février | 12h
@ Le Patio | Amphithéâtre 6 | 
22 rue René Descartes, �rasbourg

Rencontre avec Chloé Delaume
(_Rencontre_)__Littérature_)

± Lundi 19 février | 18h
@ Bibliothèque U2-U3 | 
4 rue René Descartes, �rasbourg

Ouvert aux étudiants de l’université, le concours 
d’écriture du Prix Louise Weiss se décline cette 
année sur le thème Dé/connexion. Rencontrez 
la marraine du prix 2018, Chloé Delaume, et 
votez pour vos textes favoris du 19 février au 23 
mars sur prix-louiseweiss2018.unistra.fr

Polyeucte de Corneille
(_Spectacle_)__Théâtre_)

± Mercredi 14 mars
@ Théâtre municipal de Colmar
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions à l’Espace Carte culture | 6 € la place
G Départ en bus à 18h30 depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers 23h30

La Carte culture vous emmène à la Comédie 
de l’Est pour voir ou revoir une tragédie qui 
met en scène une lutte sans merci entre le 
désir amoureux et le désir du martyre, entre 
le goût de la vie et l’attraction de la mort. Une 
authentique #PassionAntique.

Lux in Tenebris 3D 
par l’Ensemble Agamemnon
(_Concert_)__Projection_3D_)

± Vendredi 16 mars
@ Les Dominicains de Haute-Alsace | Guebwiller
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions sur www.carte-culture.org
G Départ en bus à 16h30 depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers minuit

La Carte culture vous offre une expérience à 
la fois visuelle et musicale : découvrez un 
ensemble de jeunes musiciens baroque 
magnifié par une création 3D. Une visite du 
couvent et un apéro précèderont le concert.
En partenariat avec les Dominicains de Haute-Alsace

#WEMERGE - Mise en corps
(_Action_participative_)

± Mardi 20 mars | 13h-15h
@ Palais universitaire | Aula | 
9 place de l’Université, �rasbourg

Dans le cadre de son prochain numéro 
consacré aux enjeux de l’immersion collective, 
la revue RaDaR vous invite à une mise en corps 
qui consiste en différents exercices mettant le 
corps en mouvement.
Proposé par le Master Critique-essais de la Faculté des arts, 
en partenariat avec le TJP-CDN d’Alsace dans le cadre de la 
Biennale internationale Corps-Objet-Image



Maibaum
Cie Arrangement provisoire
(_Performance_)

± Mercredi 21 mars | 11h-18h  + Jeudi 22 mars | 
15h-19h
@ Parvis de la Faculté de droit | �rasbourg

Maibaum est un volume monumental sur le 
campus, minutieusement tissé par cinq artistes 
bâtisseurs, à l’invitation de la Carte culture. Au 
cours des trois heures de son élaboration, le 
spectateur est libre de choisir sa temporalité, 
d’aller et venir à son gré pour faire l’expérience 
de cet espace urbain en cours de réalisation.
En coréalisation avec le TJP-CDN d’Alsace, dans le cadre de 
la Biennale internationale Corps-Objet-Image

Cuarteto Ta��
(_Concert_)

± Mercredi 4 avril | 20h
@ Le Portique | Salle d’évolution | 
14 rue René Descartes, �rasbourg

Le Cuarteto Tafi (chant, bousouki, guitare, 
percussions) mélange des rythmes de divers 
horizons : folklores latino-américain, grec et 
musique afro-cubaine.
Proposé par le programme ARTLINGO Les langues par les 
arts en partenariat avec le Consulat d’Espagne, la Maison 
de l’Amérique Latine et ELE Salamanca

Les Shadoks
(_Atelier_)__Arts_visuels_)

± Samedi 7 avril | 16h
@ Musée Tomi Ungerer | 
2 avenue de la Marseillaise, �rasbourg
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture | 
Inscriptions sur www.carte-culture.org

La Carte culture vous propose un atelier pour 
découvrir les Shadoks au Musée Tomi Ungerer. 
Créés par Jacques Rouxel et empreints d’un 
humour décalé, ces drôles de petits 
personnages et leurs ennemis les Gibis ont 
rythmé le petit écran français à partir de 1968 
sur plus de trois décennies.
En partenariat avec les Musées de la Ville de �rasbourg

Musée Lalique
(_Visite_guidée_)__Arts_décoratifs_)

± Samedi 14 avril
@ Musée Lalique | Wingen-sur-Moder
¸ Réservé aux détenteurs de la Carte culture |
Inscriptions  sur www.carte-culture.org 
G Départ en bus à 14h depuis l’arrêt CTS Palerme |
Retour vers 18h30

La Carte culture vous emmène en Alsace du 
Nord pour découvrir les créations de René 
Lalique et de ses successeurs. Une visite guidée 
vous permettra d’appréhender un large 
panorama de plus de 650 œuvres, dont les 
célèbres bijoux Art nouveau mais aussi le cristal 
actuel en passant par le verre Art déco.

Festival Démostratif
(_Festival__(_Arts_de_la_scène_)

± Du mercredi 2 au vendredi 4 mai
@ Campus Esplanade | �rasbourg
Q Programme complet sur festival.artusasso.fr

Le Théâtre universitaire de �rasbourg ARTUS 
lance la première édition de son festival d’arts 
de la scène. En accueillant des créations 
étudiantes nationales et internationales, en 
organisant des tables-rondes et des ateliers, 
il s’agira de questionner ce que représente 
l’illusion collective.
Proposé par le Théâtre universitaire de �rasbourg ARTUS, 
en partenariat avec le Crous de �rasbourg

Fête de la musique
(_Concert_)

± Jeudi 21 juin | 18h
@ Parvis de la Faculté de droit | �rasbourg

La Fête de la musique s’invite sur le campus 
avec une scène inédite, des groupes 
professionnels, des groupes étudiants et une 
ambiance électrique !
Organisé en partenariat avec le Crous de �rasbourg, avec la 
participation du dispositif Carte culture


