
La programmation de la salle de spectacle La Pokop est assujettie à billetterie : 2, 4 ou 8 € | lapokop.fr
Sauf mention contraire, tous les autres événements sont en entrée libre dans la limite des places disponibles

Man’s Madness  
– Cie Marino Vanna
_( danse_|_spectacle_)

jeu 19 janvier | 20h30 | La Pokop 
billetterie : lapokop.fr 

 ↘ Invitée par le Suac et son dispositif Carte culture pour 
une résidence de création durant l’année 2021-2022, 
la Compagnie Marino Vanna revient pour interpréter 
la version finale de Man’s Madness, suite à leur travail 
chorégraphique mené à l’université. 
De la folie des hommes, Man’s Madness, et du désordre 
des corps, Marino Vanna fait écriture. Un quatuor à la 
fois délicat et puissant où géométrie des formes et mu-
sicalité, alternent entre tension et abandon. Avec pour 
ligne d’horizon, une physicalité ouverte au mixage des 
styles tant musicaux que dansés.
Proposé par le dispositif Carte culture, en partenariat  
avec La Pokop

Nulle part est un endroit  
– Nach 
_( danse_|_conférence-dansée_)

lun 23 janvier | 19h | La Pokop 
gratuit sur réservation : lapokop.fr 

 ↘ Dans Nulle part est un endroit, la danseuse Nach 
choisit la forme d’une conférence dansée pour inviter 
le public à découvrir le mouvement krump, l’histoire 
de cette danse urbaine, son langage et sa philosophie. 
Enjeux sociaux et culturels, séquences dansées et récit 
de vie structurent cette présentation vivante et dyna-
mique où s’esquisse peu à peu un autre paysage, plus 
personnel et poétique.
Proposé par le dispositif Carte culture et POLE-SUD CDCN 
Strasbourg dans le cadre du temps fort « L’Année commence  
avec elles », en partenariat avec La Pokop

Fanfar’o’doï sur le campus
_( musique_|_concert-déambulation_)

jeu 09 février | 12h-13h | campus Esplanade
carte-culture.org

 ↘ Au programme du festival Fanfar’o’doï que Pelpass 
dédie aux fanfares, aux cuivres et à la fête qui réchauffe 
l’hiver, les Fanflures Brass Band débarquent sur le cam-
pus pour vous offrir une pause musicale avec un groove 
particulièrement contagieux ! 
Proposé à l’occasion des 30 ans du dispositif Carte culture,  
en partenariat avec Pelpass Asso dans le cadre  
du festival Fanfar’o’doï

Prix Louise Weiss  
– 10e édition
_( écriture_|_langues_|_traduction_) 

(_concours_littéraire_étudiant_)

ouverture des votes étudiants : du 10 février au 07 
avril | en ligne, annonce des lauréat·es : 09 mai
à suivre sur : prix-louiseweiss2023.unistra.fr 

 ↘ 1 thème pour un concours d’écriture, en français, 
espagnol ou anglais : « Libres ». 2 marraines pour le 
Prix Louise Weiss 2023 : la dramaturge ukrainienne 
Neda Nejdana et la jeune écrivaine et poétesse Marina 
Skalova d’origine russe – en résidence littéraire Écrire 
l’Europe. 3 prix littéraires déterminés par le vote de 

tous·tes les étudiant·es : lecture des textes et ouverture 
des élections dès le 10 février ; choisissez vos lauréat·es 
via le lien électronique à réceptionner sur votre adresse 
« @etu.unistra » !
Proposé par la Faculté des langues et la Faculté des lettres 
de l’Université de Strasbourg, avec la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg, Écrire l’Europe - Prix Louise 
Weiss est porté par le Suac avec le soutien de la Drac Grand Est, de 
la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg et le Service des 
Bibliothèques de l’université

Candide – Léonard 
Bernstein
_( comédie_musicale_|_concert_)

mer 15 mars | 20h30 | Palais universitaire
billets offerts et réservés aux étudiant·es à retirer  
au Suac, à partir du lundi 06 février
d en anglais | surtitré en français et en allemand
carte-culture.org 

 ↘ Inédit ! L’Opéra national du Rhin se produit pour la 
première fois à l’université, à l’occasion des 30 ans du 
dispositif Carte culture, avec la version concertante du 
Candide de Léonard Bernstein dans la majestueuse aula 
du Palais universitaire. Mis en musique un an avant le 
hit West Side Story, ce conte philosophique de Voltaire 
devient progressivement un classique de la comédie 
musicale américaine. Accompagné par le Chœur de l’Opé-
ra et les musicien·nes de l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, Lambert Wilson prête sa voix au philosophe 
Pangloss et emporte avec lui la troupe des jeunes chan-
teur·ses de l’Opéra Studio dans un réjouissant voyage 
en absurdie.
Proposé à l’occasion des 30 ans du dispositif Carte culture,  
en partenariat avec l’Opéra national du Rhin 

La Construction  
– Cie Tricyclique Dol
_( théâtre_d’objets_|_installation_)

du 31 mars au 06 avril | plusieurs horaires | campus 
Esplanade
billets offerts aux étudiant·es et personnels de 
l’université, dans la limite des places disponibles 
± sam 1er avril | 18h ; dim 02 avril | 17h ;  
mer 05 avril | 12h30 + 15h30 ; jeu 16 avril | 19h 
réservation : carte-culture.org via weezevent

 ↘ À l’occasion de ses 30 ans, le dispositif Carte culture 
s’associe au TJP pour vous proposer cinq représenta-
tions qui échafaudent sous nos yeux un monde gracile 
de petits objets bigarrés, une fragile construction qui 
tient des installations suspendues de Calder et de la 
sculpture invasive. La compagnie Tricyclique Dol s’ins-
talle sur le campus avec son espace de spectacle imaginé 
pour accueillir l’univers intérieur de Laurent Mesnier, 
auteur, metteur en scène et scénographe. Son ode à 
l’imaginaire joue autant de la dérision et de la peur, que 
de la maladresse et de l’opiniâtreté. 
Proposé dans le cadre des 30 ans du dispositif Carte culture,  
en partenariat le TJP – CDCN Strasbourg Grand-Est

Gilgamesh variations  
– Cie La Gueule Ouverte
_( théâtre_|_spectacle_|_résidence_artistique_)

± répétition + rencontre : mer 17 mai | 14h-17h 
représentations : 25, 26 et 27 mai | 20h | La Pokop
billetterie : lapokop.fr 
residence-rouge-carrassat.unistra.fr ©
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Programme de saison 2022-2023 | janvier-juin

(_xyz____________(_Service_)__universitaire_de_l'action_culturelle_)

(_________))__)__Université_de_Strasbourg_)

culture.unistra.fr   (_________))_)_________________________________________________________________________

 ↘ Geoffrey Rouge-Carrassat, artiste associé à l’Univer-
sité de Strasbourg présente avec sa compagnie un spec-
tacle en éternel renouvellement. Parce qu’elle repose sur 
l’invention de « règles du jeu » permettant l’improvisa-
tion collective des acteur·rices, cette mise en scène de 
L’Épopée de Gilgamesh varie à chaque représentation.
Ce travail d’écriture scénique singulier envisage sans 
fin la matière narrative et symbolique d’un récit épique 
des plus anciens aux versions remaniées par des siècles 
d’humanité. Un spectacle présenté dans la cadre de la ré-
sidence-laboratoire « Habiter l’université ».
Le dispositif d’artiste associé à l’université est initié et porté par 
le Suac, avec le soutien de la Drac Grand-Est et du programme 
Investissements d’avenir (IdEx Université & Cité) et en partenariat 
avec La Pokop

Festival Démostratif  
– 6e édition
_( arts_de_la_scène_|_émergence_|_festival_)

du 06 au 10 juin | campus Esplanade et La Pokop
demostratif.fr

 ↘ Dédié à la jeune création – spectacles, performances, 
concerts, petites formes ou encore expositions -, ce 
festival des rencontres scéniques se veut un point de 
rendez-vous pour les artistes de demain. Pour cette 
6e édition, Sacha Vilmar et son équipe programment une 
série d’événements sur la thématique des « étranges 
mutations » et invite pour auteure complice du festival 
Mathilde Segonds, jeune écrivaine formée à l’École Na-
tionale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.
En parallèle, le festival se déploie pour la première fois 
vers les universités européennes et organise une Demos-
tratif Summer school en 6 parcours présentés par des 
trios associant un enseignant-chercheur et deux artistes.
Proposé par l’association DémoStraTif, en collaboration avec le 
Suac et le dispositif Carte culture, la Faculté des arts, le SVU, le 
Suaps, le Crous de Strasbourg, La Pokop et la Librairie Quai des 
Brumes. Avec le soutien de l’Université de Strasbourg (Cvec), de la 
Drac, la Région et l’Agence Culturelle Grand Est, de la Collectivité 
européenne d’Alsace, de la Ville de Strasbourg, des réseaux Epicur 
et Erasmus +, du Crédit Mutuel et des Cafés Sati

Fête de la musique
_( musique_|_concerts_)

mar 21 juin | 18h | parc de l’université, campus 
Esplanade

 ↘ Laissez-vous transporter par la voix de Laura Phelut, 
mezzo-soprano accompagnée au piano par Zoé Schade, 
s’élevant dans le cadre verdoyant du parc de l’université. 
Puis, place à un répertoire de musique de film : sur des 
compositions de Hans Zimmer ou Ennio Morricone, un 
Quatuor de trombones vous projette, en plein air, au 
cœur de scènes de cinéma. Un rendez-vous avec les mu-
siciens Mathéo Mazillo, Mattéo Morize, Kiichi Tanizawa et 
Etienne Agard à inscrire sur votre agenda pour le 21 juin !
Proposé par le Suac, le dispositif Carte culture et l’Ajam, en 
partenariat avec le SVU

Pratiques culturelles  
et artistiques 
_( carte_culture_|_ateliers_à_la_carte_|_ateliers_culturels_)

toute l’année | réservé aux étudiant·es
informations et inscriptions sur : carte-culture.org  
et culture.unistra.fr

 ↘ Carte culture : Piloté conjointement par les Services 
de l’action culturelle des Universités de Strasbourg et 
de Haute-Alsace, le dispositif Carte culture permet aux 
étudiant·es de fréquenter les salles de spectacles, festi-
vals, cinémas et musées du territoire à des tarifs avan-
tageux. En collaboration avec plus de 80 partenaires 
culturels du réseau et en lien avec l’actualité de leurs 
programmations, le Suac offre aussi des rendez-vous 
privilégiés et inédits toute l’année : visites, rencontres, 
ateliers de pratique, spectacles et petites formes sur 
le campus, etc. 

 ↘ Ateliers à la Carte : Initiés par le dispositif Carte culture 
en collaboration avec ses partenaires culturels et leur 
programmation, ces ateliers sont une porte d’entrée 
privilégiée aux arts et à la culture tant par la pratique 
artistique que dans la pratique de spectateur·trice. Pour 
le plaisir et/ou par curiosité, tous·tes les étudiant·es 
sont invité·es à rencontrer des créateur·trices, des 
interprètes et leurs propositions artistiques.

 ↘ Ateliers culturels : Conçus par le Suac, avec le soutien 
de la DRAC Grand Est, selon une visée pédagogique et 
animés par des professionnel·les, ces ateliers de forma-
tion sont destinés aux étudiant·es inscrit·es en deu-
xième ou troisième année de Licence, dans le cadre de 
l’UE libre (validation de 3 crédits ECTS).
Ouverts aussi aux auditeurs·trices libres, ils offrent la 
possibilité à l’ensemble des étudiant·es, quelle que soit 
leur filière d’études, et sans exigence de niveau préa-
lable, de découvrir ou d’approfondir une pratique cultu-
relle et/ou artistique. 

Des artistes à l’université 
_( artiste_associé_|_résidences_|_scène_d’émergence_)

à suivre sur :  culture.unistra.fr

 ↘ Artiste associé : Souhaitant replacer au cœur de son 
action culturelle le geste artistique, l’Université de 
Strasbourg s’associe à l’auteur, comédien et metteur 
en scène Geoffrey Rouge-Carrassat. Au cours d’une sai-
son dédiée à la thématique du « jeu », ses interventions 
concerneront autant le champ de la création que ceux de 
la diffusion, la formation, la médiation et la programma-
tion et feront de l’artiste un membre à part entière de la 
communauté universitaire.
¶ residence-rouge-carrassat.unistra.fr

 ↘ Résidences : Depuis bientôt 30 ans, l’Université de 
Strasbourg accueille en résidence des artistes, s’impo-
sant par là même comme un acteur culturel majeur de la 
région. C’est cet usage que le Suac choisit de renforcer 
en accueillant non seulement des artistes renommés 
mais aussi des créateur·trices émergent·es qu’il entend 
soutenir ce semestre :

 ↘ Geoffrey Rouge-Carrassat, artiste associé à 
l’université pour les saisons 2022-2024, auteur, 
metteur en scène et acteur, se propose d’aborder 
le « jeu » à la fois dans et par le processus d’écri-
ture et le dispositif théâtral, en visitant l’enfance, 
l’énigme, la spontanéité, la rencontre et l’écart... 
avec la règle. Après la création de la performance 
GRAND-CHOSE, c’est une réflexion sur l’improvi-
sation et l’immortalité qui mènera sa résidence 
« Habiter l’université » vers Gilgamesh Variations 
et ses représentations chacune renouvelée.

 ↘ Rodéo d’âme est le collectif artistique rete-
nu pour une résidence « Artistes et territoire » 
sur le massif du Brézouard dans les Vosges alsa-
ciennes, jusqu’à l’été 2023. Proposée par le Parc 
naturel des Ballons des Vosges et l’Université (Jar-
din des Sciences, Observatoire Hydro-Géochimique 
de l’Environnement et Suac) avec les communes de 
Lapoutroie, du Bonhomme, d’Aubure et de Sainte-
Marie-aux-Mines, autour de la notion de traces, 
cette action qui croise arts, sciences et territoire 
s’inscrit dans un projet d’ensemble « Des traces au 
Brézouard ».
¶ rodeodame.fr 

 ↘ Scène d’émergence : La Pokop - salle de spectacle 
Paul Collomp - est un lieu culturel et artistique porté 
conjointement par le Crous et l’Université de Stras-
bourg. Dédiée à la formation, la création et la diffusion 
des Arts vivants, cette scène se conçoit comme un es-
pace de rencontre des publics, un terrain de recherches 
et de pratiques artistiques, entre vie universitaire et 
société. En favorisant l’accompagnement de la création 
étudiante et l’expérimentation artistique, elle dédie son 
attention aux œuvres émergentes.
¶ lapokop.fr

Édito
Si le jeu ____(6) ___(5)  "_______(2) _______(4) ",  
______(1) _______(3)!

1. Engage une conséquence
2. Sa constance est légendaire
3.  Expression collective du divertissement  

ou de la duplicité 
4. Notre propre
5. (Presque) toujours en début de liste
6. Non pas une direction mais un principe cardinal

Sylvain Diaz, directeur du Suac
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Le Service 
universitaire de 
l’action culturelle
Au point de jonction entre recherche, forma-
tion, art et culture, le Suac s’associe chaque 
saison à un artiste pour programmer rési-
dences de création, événements publics et 
ateliers, en partenariat avec les composantes 
universitaires, les associations étudiantes, de 
même qu’avec les institutions et associations 
culturelles de la région. Il veille encore au 
patrimoine artistique de l’université, gère le 
statut d’étudiant-artiste et pilote le dispo-
sitif Carte culture pour le Bas-Rhin. Avec le 
Crous, il codirige également la programma-
tion artistique de La Pokop – salle universi-
taire de spectacle Paul Collomp.
Ses missions, bénéficient du soutien de la 
Contribution de vie étudiante et de campus 
(CVEC), de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Grand Est, du programme Inves-
tissements d’avenir (IdEx Université & Cité) et 
des collectivités locales, encourageant la pra-
tique et l’initiative culturelle et artistique 
au sein d’une Université ouverte sur la Cité.  
¶ culture.unistra.fr

La Carte culture fête h· ses 30 ans ! 
Retrouvez-nous sur les réseaux pour ne rien 
manquer de sa programmation anniversaire.

Réponses : 1. Alors, 2. Invariant, 3. Jouons, 4. Humain, 5. Un, 6. Est.



(_xyz____________((________(_Service_)__universitaire_de_l'action_culturelle_)_________)) 

Saison 2022-2023  (___(_Université_de_Strasbourg_)
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