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Ateliers à la Carte
Proposés par le dispositif Carte culture.
Ces ateliers de pratique artistique et culturelle s’adressent à 
tout.e.s les étudiant·e·s, sans prérequis de niveau artistique, quels 
que soient la filière et le niveau d’étude. Pour le plaisir ou par 
curiosité, venez participer à ces ateliers organisés en lien avec les 
structures culturelles partenaires du dispositif Carte culture  
et leur programmation. 

Mode d’emploi 

 ↘  Construits autour d’un spectacle issu des programmations respectives 
des partenaires culturels du dispositif Carte culture, les Ateliers à la Carte 
permettent de se familiariser avec une œuvre et/ou d’approfondir ce qui a été 
vu sur scène. Ils vous offrent un moment privilégié de rencontre avec une 
proposition artistique de qualité et avec ses créateurs et/ou interprètes.

 ↘  Les Ateliers à la Carte sont gratuits, sur inscription, dans la limite  
des places disponibles. 

 ↘ Informations pratiques et formulaire d’inscription sur carte-culture.org 
 ↘ Pour toute question : ateliers.alacarte@unistra.fr

 ↘ Le dispositif Carte culture
Il propose à tous les étudiants d’Alsace des tarifs préférentiels dans les salles de 
spectacles, festivals, cinémas et musées, chez plus de 80 partenaires culturels, et une 
programmation spécifique pendant toute l'année : visites, rencontres, ateliers de 
pratique, performances…

Le dispositif Carte culture est piloté par les services culturels des universités d’Alsace (Suac 
Unistra et Suac UHA), grâce au soutien de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est, de 
l’Eurométropole de Strasbourg, des villes et des institutions culturelles partenaires.
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« Les Bulles » de l’Opéra
Dans le cadre du projet Les Bulles du CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin,
autour du spectacle Les Ailes du Désir
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Opéra national du Rhin

Avec le projet « Bulles », Frédérique Lombart, artiste associée au CCN de Mul-
house, nous propose un voyage dans nos souvenirs : au fil du temps… Pour 
cette série d’ateliers imaginés et animés par Pasquale Nocera pour Les Ailes 
du Désir de Bruno Bouché, vous êtes invités à entrer dans la nature même de 
ces anges, témoins silencieux de la vie des humains. 
Une écoute toute en empathie avec l’autre, pour laisser émerger par le geste 
chorégraphique les ailes de vos désirs !

lieux I dates I horaires
Opéra national du Rhin, 19 place Broglie
mardi 05 octobre I 18h30-20h30
vendredi 15 octobre I 18h30-20h30
mercredi 20 octobre I 18h30-20h30
*sortie d’atelier : jeudi 28 octobre I 12h00, 
Campus Esplanade

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘  participation gratuite dans la limite des 
places disponibles, et conditionnée à la 
réception d’un mail de confirmation

 ↘  aucune exigence d’expérience en danse 
préalable

 ↘  l’inscription vaut engagement pour 
la participation aux trois ateliers ainsi 
qu’à la sortie d’atelier
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Atelier création de spectacle
Proposé par le dispositif Carte culture et le festival Démostratif 

Tout au long de l’année universitaire, le festival Démostratif et le dispositif 
Carte Culture vous invitent à venir créer un spectacle. Mêlé à des comédiens 
et à des comédiennes professionnel.le.s, un groupe d’étudiant·e·s sera consti-
tué et un texte leur sera spécialement écrit. Le groupe en question découvrira 
l’art de jouer sur une scène et ce, quel que soit son niveau de pratique. Cha-
peauté par l’autrice Anette Gillard et le comédien et directeur artistique de 
Démostratif Sacha Vilmar, ce spectacle, intitulé Né avant la honte, sera une 
œuvre comique jouée dans le cadre du festival début juin 2022. Un investis-
sement au long cours est donc nécessaire.
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lieux I dates I horaires
jeudi 07 oct | 18h30 : rencontre avec Anette Gillard et Sacha Vilmar 
Puis, un atelier par semaine, en soirée entre octobre 2021 et juin 2022
Lieux et emploi du temps complet à retrouver sur les réseaux sociaux de la Carte culture 
et sur carte-culture.org 

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles
 ↘ aucune exigence en pratique théâtrale préalable, forte motivation nécessaire
 ↘ l’inscription vaut engagement pour la participation sur toute l’année universitaire à 

l’ensemble des séances
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Le Monologue
Autour du spectacle J’aime
Proposé par le dispositif Carte culture et le TAPS – Théâtre Actuel et Public de Strasbourg 

L’atelier sera l’occasion de créer une quinzaine de solos, accompagné par 
l’intervenante Laure Werckmann qui abordera la création de son propre 
solo J’aime au TAPS. Il s’agira de questionner cet art théâtral au singulier qui 
n’est pourtant pas un art solitaire, mais la rencontre étroite, intime entre un 
interprète, un texte et le public. 

outil nécessaire à l’atelier
 ↘ sélectionner un extrait de texte sur le thème de l’intime (théâtral ou non), n’excédant 

pas trois minutes. Merci d’envoyer à l’avance le texte que vous aurez choisi à l’adresse 
paarnink@unistra.fr, pour impression.

lieu | dates | horaires
salle de la Table Ronde, Patio | campus Esplanade
Le travail s’articulera autour de quatre étapes :
samedi 16 octobre I 13h – 17h
travail dramaturgique à la table + découverte du texte et lecture à voix haute
samedi 23 octobre I 13h – 17h
mise en jeu du texte + mise en scène du solo

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘  participation gratuite dans la limite des places disponibles, et conditionnée à la 
réception d’un mail de confirmation

 ↘ aucune exigence d’expérience théâtrale préalable
 ↘  billet de spectacle offert aux participant·e·s pour la représentation de J’aime (date à 
venir). Place devant être honorée par les participant·e·s
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Immersion musicale
Autour du concert de rentrée au Palais universitaire
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg

L’atelier « Immersion musicale » constitue une porte d’entrée unique dans le 
monde de l’Orchestre. Il permet aux étudiant·e·s de découvrir les coulisses 
et d’échanger avec les musicien.ne.s lors d’un parcours immersif en offrant 
la possibilité d’être assis sur scène, aux côtés des musicien.ne.s, lors d’une 
répétition. Au programme : rencontre et échanges, visite des coulisses du 
Palais de la Musique et des Congrès, verre de l’amitié, répétition privée.
Il s’agira de la dernière répétition du concert de rentrée qui sera offert aux 
étudiant·e·s le lendemain, au Palais universitaire.

lieu | date | horaire
Palais de la Musique et des Congrès, place de Bordeaux
mercredi 20 octobre I 18h

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles, et conditionnée à la 

réception d’un mail de confirmation
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Répétition ouverte : auprès  
de l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg

Assistez à une répétition générale et découvrez les coulisses d’un concert 
donné par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, sous la direction de 
Marko Letonja. Comment un orchestre est-il structuré ? Quel est le rôle du 
chef ? Comment travaille-t-il au quotidien ? Cette répétition est l’occasion de 
saisir des éléments de réponse et d’apprécier tout le talent du célèbre ténor 
Michael Spyres.

lieu | date | horaire
Palais de la Musique et des Congrès, place de Bordeaux
mercredi 03 novembre | 19h30

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles, et conditionnées à la 

réception d’un mail de confirmation

©
 G

ré
go

ry
 M

as
sa

t



(_E___)))_ _

_____ __(_F_)

Man’s Madness
Proposé par le dispositif Carte culture et la compagnie Marino Vanna, dans le cadre de 
sa résidence à l’université

Après le succès de son premier solo No-Mad(e), le chorégraphe Marino Van-
na passe du je au nous dans Man’s Madness, pièce pour quatre danseurs. Il 
interroge la folie de l’homme au sens de son obsession pour créer mais aussi 
pour détruire. Dans Man’s Madness, les danseurs sont amenés à se dépasser 
tout en partageant des émotions avec le public. 
Cet atelier vise à découvrir l’écriture chorégraphique de la pièce Man’s 
Madness et à s’initier aux différents styles de danse qui animent le travail 
de Marino Vanna.

lieu | dates | horaires
Salle d’Évolution, Portique I campus 
Esplanade
mardi 16 novembre | 18h – 21h
mercredi 17 novembre | 18h – 21h

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘ participation gratuite dans la limite des 

places disponibles, et conditionnée à la 
réception d’un mail de confirmation

 ↘ aucune exigence d’expérience en danse 
préalable 

 ↘ obligation de participer aux deux 
séances 
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Timelessness
Proposé par le dispositif Carte culture et les Percussions de Strasbourg

Avec Timelessness, le compositeur belge Thierry De Mey se livre à l’exercice 
de l’autoportrait en réunissant des pièces anciennes et nouvelles au sein d’un 
même spectacle. Son engagement se trouve avant tout à l’endroit du corps et 
de sa mise en valeur dans la pratique musicale. Thierry De Mey accorde une 
« visibilité » à ses interprètes et intègre à son écriture l’exposition de leurs 
gestes et de leurs postures : les mains, les doigts, les ongles, les paumes ou 
encore les phalanges sont les instruments de ce théâtre corporel.
Cet atelier aura pour objectif de vous faire découvrir le travail de Thierry De 
Mey, ainsi que de se familiariser avec les Percussions de Strasbourg. 

lieu | dates | horaires
dates et heures à retrouver sur les réseaux sociaux de la Carte culture  
et sur carte-culture.org 
place André Maurois, 67200 Strasbourg

séance 1 : atelier découverte
séance 2 : répétition ouverte
séance 3 : visite instrumentarium
séance 4 : jeudi 09 décembre | 19h : concert

modalités de l’atelier
 ↘ inscription sur carte-culture.org
 ↘ participation gratuite dans la limite des places disponibles
 ↘ obligation de participer à l’intégralité des séances
 ↘  billet de spectacle offert aux participant·e·s pour le concert du 09 décembre.  
Place devant être honorée par les participant·e·s
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ue Les After Critiques 
Proposé par le dispositif Carte culture avec ses partenaires

Le dispositif Carte culture organise une saison de sorties culturelles avec 
le journaliste Thomas Flagel. D’octobre à avril, il propose plusieurs fois par 
semestre d’accompagner une quinzaine d’étudiants à un spectacle (théâtre, 
danse, marionnette, …) dans un lieu culturel strasbourgeois.
Après le spectacle, vous échangez en groupe vos impressions et confrontez 
vos points de vue avec le critique de théâtre autour d’un verre offert au bar 
ou à l’espace de convivialité du lieu. Dans la mesure du possible, des membres 
de l’équipe artistique vous rejoignent.
Journaliste, Thomas Flagel écrit dans diverses publications régionales (Ma-
gazine POLY à Strasbourg) et nationales (Théâtre(s), La Scène). Il anime aussi 
depuis plusieurs années un atelier d’analyse de la création contemporaine et 
d’écriture critique en Arts du spectacle à l’Université de Strasbourg.

lieux | date | horaires
Plusieurs spectacles tout au long du semestre, informations 
à retrouver sur carte-culture.org

modalités des After Critiques
 ↘ inscriptions sur carte-culture.org 
 ↘ participation gratuite soumise à la confirmation d’inscription
 ↘  le billet de spectacle offert le soir même donne droit à une boisson offerte lors de 
l’After Critique

 ↘ possibilité de participer à l’ensemble des After Critiques proposés
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