
" Les Ateliers culturels démarrent leur campagne d'inscription pour le second semestre 
2013/2014. Il reste des places disponibles pour tous les Ateliers proposés, mais peut être plus 
pour longtemps !  

Cette année encore, la programmation est dense et diversifiée avec pas moins de 6 Ateliers. 
Ouverts à tous les étudiants de l'Université, ils permettent l'espace de 30 heures de découvrir 
une pratique artistique. Encadré par un doctorant spécialiste, chaque Atelier est une 
expérience unique où chacun trouve sa place et peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est de 
cette transversalité que les Ateliers culturels tirent leur force.  

Découvrons ensemble les 6 propositions : 

 
• Clown contemporain :Le clown que nous expérimenterons durant cet atelier (et qui 

s'appuie sur ses propres failles, ses ratages, ses faiblesses pour les redonner ensuite, 
écrits avec son corps) est un être libre et authentique, véritable poème incarné (loin des 
farces et attrapes, des cotillons, des ballons gonflés à l'hélium, des perruques, des 
maquillages, des spectacles paillettes et des feux d'artifices) et qui dans notre monde 
où règne la performance, nous donne des signes d'humanité... en nous faisant rire aux 
éclats ! 

• Que se passerait-il si les mouvements étaient contagieux ? C'est le chemin que vous 
emprunterez grâce à l'Atelier d'expression corporelle Contagion.  

• Poésie sonore : Venez partager l'expérience de l'écriture et de la lecture à travers cet 
atelier qui vous propose de vous découvrir à l'oral. 

• Comment le corps raconte-t-il le mythe ? De quelle manière la parole devient-elle la 
force motrice du mouvement ? Par quel processus la danse transgresse le texte en 
effaçant les limites entre la littérature et la danse ? Méthode, expression ou tout 
simplement création, Les lettres en mouvement nous invitent dans un voyage 
interdisciplinaire à travers les paroles du corps.  

• In situ : art urbain  : L'art est dans la rue ! C'est aussi là qu'aura lieu une partie de 
l'atelier, nous partirons à la découverte du street art par des itinéraires urbains puis ce 
sera à votre tour de laisser une trace pour les passants. 

• À travers 6 conférences/concerts, vous pourrez découvrir les liens subtils entre la 
musique et d'autres disciplines scientifiques ou artistiques. C'est à travers l'échange 
entre le chercheur et le musicien que prendront forme les Univers sonores.  

Votre choix est fait ? Rendez-vous dès maintenant sur www.culture.unistra.fr pour retrouver 
toutes les informations concernant les Ateliers mais aussi pour procéder à votre inscription en 
ligne.  

Cerise sur le gâteau, la participation à un Atelier culturel permet de valider 3 crédits ECTS 
dans l'UE optionnelle pour les étudiants de 2ème et 3ème année de licence.  
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