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

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 créateur·trices 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·tes les étudiant·es d’Alsace des tarifs avantageux auprès de plus de 80 par-
tenaires culturels de la région (dans les salles de spectacles, festivals, cinémas et musées) et 
une programmation inédite pendant toute l’année : visites, rencontres, ateliers de pratique, 
performances… Ta carte étudiante, c’est aussi ta Carte culture ! 
·h Le dispositif Carte culture fête ses 30 ans cette année ! Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour ne rien louper de cette programmation anniversaire ! 

Le dispositif Carte culture est piloté par les services culturels des universités d’Alsace (Suac 
Unistra et Suac UHA) et bénéficie du 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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Workshop de danse  
avec Nach 
Autour de la conférence dansée Nulle part est un endroit de Nach 
Proposé par le dispositif Carte culture et POLE-SUD, CDCN Strasbourg  
dans le cadre du temps fort « L’Année commence avec Elles »

Le Krump est une danse de rue revendicatrice née dans les quartiers pauvres 
de Los Angeles au début des années 2000. Depuis, ce mouvement a parcouru 
la planète et a inspiré de nombreux chorégraphes. Dans sa conférence dan-
sée, Nulle part est un endroit, la danseuse Nach propose de retracer l’histoire 
de cette danse urbaine. 
Nach, artiste confirmée et krumper experte propose à des danseur·ses 
professionnel·les ou amateur·trices de niveau avancé, de partager sa vision 
de cette danse lors d’un atelier de pratique artistique intense et réjouissant.

lieu | dates | horaires
La Pokop, 19 rue du Jura
lundi 23 janvier | 19h-20h : conférence dansée 
mardi 24 janvier | 10h-13h : atelier 

© Thomas Bohl
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modalités de l’atelier
 ↘  inscriptions auprès de 
ldupuisbraganti@unistra.fr 

 ↘  participation gratuite dans la 
limite des places disponibles et 
conditionnée à la réception d’un mail 
de	confirmation	

 ↘  pour danseur·seuses amateur·trices de 
niveau avancé et en bonne condition 
physique 

 ↘  billet pour la représentation de Nulle 
part est un endroit du lundi 23 janvier 
offert aux participant·es

 ↘ place devant être honorée
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Immersion au Maillon 
Autour du spectacle Les Forteresses de Gurshad Shaheman
Proposé par le dispositif Carte culture et le Maillon,  
Théâtre de Strasbourg - Scène européenne 

Les Forteresses n’est pas une pièce documentaire mais redonne son sens au 
document, c’est-à-dire ce qui ancre la beauté de la création artistique dans 
l’expérience vécue. Ce spectacle s’est construit à partir de récits de vie où les 
trois protagonistes de l’histoire – trois femmes d’une même famille – tissent, 
en entrelaçant leurs paroles, des liens entre l’Iran et l’Europe. Sur scène, dans 
une forme de dédoublement, les trois femmes sont accompagnées de trois 
comédiennes professionnelles qui prennent en charge le récit. 
Cet atelier vous propose de venir découvrir les coulisses du Maillon autour de 
temps privilégiés de rencontre avec les artistes du spectacle Les Forteresses.

lieu | dates | horaires
Maillon, 1 boulevard de Dresde
mercredi 1er février | 18h15-19h : visite du Maillon 
vendredi 3 février | 19h30-23h15 : spectacle et rencontre avec le metteur en scène 

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

 ↘  billet pour la représentation des Forteresses du vendredi 03 février offert  
aux participant·es

 ↘ place devant être honorée
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Atelier théâtre 
Autour de Comme tu me veux de Luigi Pirandello 
Proposé par le dispositif Carte culture et le Théâtre National de Strasbourg (TNS)

Dans Comme tu me veux, un photographe italien part à la recherche de « l’In-
connue », une jeune femme disparue pendant l’invasion de l’Italie durant la 
Première	Guerre	mondiale.	Il	croit	la	reconnaître,	dix	ans	plus	tard,	dans	une	
danseuse de cabaret qui évolue dans le Berlin du début des années 30, en 
pleine montée du nazisme. 
Entre Italie et Allemagne, cet atelier vous propose de vous plonger dans ce 
texte du célèbre auteur italien Luigi Pirandello, retraduit de l’italien vers le 
français spécialement pour cette occasion. Animé par le comédien Pierric 
Plathier, plongez dans cette œuvre qui questionne la frontière entre le réel 
et l’imaginaire. 

lieu | dates | horaires
Théâtre	National	de	Strasbourg,	1	avenue	de	la	Marseillaise	
jeudi 02 mars | 17h-19h : atelier + 20h-22h : spectacle 
samedi 04 mars | 10h-13h : atelier 

modalités de l’atelier
 ↘ inscriptions 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 du théâtre préalable 
 ↘  billet pour la représentation de Comme tu me veux du jeudi 2 mars à 20h offert  
aux participant·es 

 ↘ place devant être honorée

©
 H

L 
Jp

ar
is

ot



(_C___)))_ _

____ __(_D_)

Immersion à l’Opéra
Autour du spectacle Le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Opéra national du Rhin 

Dans Le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi, la politique romaine 
se tisse et se détisse au gré des passions amoureuses, des intrigues de palais 
et des ambitions intimes. Follement amoureux de Poppée, l’empereur Néron, 
marié à Octavie, plonge dans une folie qui le mènera jusqu’au désastre... 
Cet atelier vous propose de découvrir les coulisses et le décor de cet opéra 
tout shakespearien et d’assister à une répétition publique avant de décou-
vrir	le	résultat	final	un	soir	de	représentation	du	Couronnement de Poppée. 

lieu | date | horaire
Opéra national du Rhin, 19 place Broglie
lundi 13 mars | 18h-21h : visite de l’Opéra + répétition
mardi 28 mars | 20h-23h10 : spectacle 

© Laura Junger

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

 ↘  billet pour la représentation du 
Couronnement de Poppée du mardi  
28 mars offert aux participant·es

 ↘ place devant être honorée
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Atelier théâtre d’objets 
Autour du spectacle La Construction de la compagnie Tricyclique Dol 
Proposé par le dispositif Carte culture et le TJP CDN Strasbourg – Grand Est 

À l’aide de plusieurs malles remplies de différentes matières, vous tenterez 
de mettre en relation le maximum de petits objets du quotidien pour occuper 
tout le volume de la pièce. 
En fin de séance, menée par l’auteur, metteur en scène et scénographe 
Laurent Mesnier, ces objets pourront s’animer les uns avec les autres et créer 
une	grande	réaction	en	chaîne,	physique	et	poétique.	

©	Tricyclique	Dol,	Quentin	Coussirat,	Simone	Decoupe	6

lieu | date | horaire
Salle	de	répétition	du	Patio,	bâtiment	06,	
campus Esplanade
samedi 1er	avril	|	14h-16h	:	atelier	

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

 ↘  billet pour l’une des représentations 
de La Construction présentée sur le 
campus offert aux participant·es

 ↘ place devant être honorée
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Immersion musicale
Autour du Concerto pour piano n°3 en do majeur de Sergueï Prokofiev 
Proposé par le dispositif Carte culture et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg (OPS)

L’atelier « Immersion musicale » constitue une porte d’entrée unique dans le 
monde de l’Orchestre. Il permet aux étudiant·es de découvrir les coulisses 
et d’échanger avec les musicien·nes lors d’un parcours immersif en offrant 
la possibilité d’être assis·e sur scène, aux côtés des musicien·nes, 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. Les jours sui-
vants la répétition, vous êtes invité·e à assister au concert. La rencontre et 
la répétition seront animées par Bruno Mantovani, compositeur de Memoria 
présentée en première mondiale le 20 avril. 

lieu | dates | horaires
Palais de la Musique et des Congrès, place de Bordeaux
mercredi 19 avril | 18h-21h : atelier 
jeudi 20 avril | 20h : concert 

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

 ↘  billet pour la représentation du Concerto pour piano n°3 en do majeur  
de	Sergueï	Prokofiev du jeudi 20 avril à 20h offert aux participant·es

 ↘ place devant être honorée

©
 N

ic
ol

as
 R

os
es



(_G__)))_ _

____ __(_H_)

Atelier radio 
Dirigé par Béatrice Dedieu
Proposé par le dispositif Carte culture et le festival Démostratif,  
festival des arts scéniques émergents

Dans le cadre de Démostratif*, festival pluridisciplinaire dédié à la jeune 
création,	l’équipe	de	Radio	Demos	propose	des	ateliers	radiophoniques	afin	de	
préparer des émissions diffusées en direct du village du festival en plein cœur 
du campus de l’Esplanade et vous invite à la réalisation de courtes revues 
sonores pendant le festival. Béatrice Dedieu travaille au sein du service des 
relations avec les publics du TNS (auprès des publics scolaires). En parallèle, 
et après avoir travaillé à France Culture, elle explore les espaces de rencontre 
et de création entre amateur·trices et professionnel·les par la radio, à partir 
d’écritures contemporaines. Béatrice produit et réalise des ateliers radio et 
crée des dispositifs au sein de festivals de théâtre et d’événements culturels. 
*Étranges mutations	est	la	thématique	de	la	6e	édition	du	festival	qui	se	tiendra	du	06	au	
10 juin 2023.

lieux | dates | horaires
Lieu à venir et sur le site du festival, campus Esplanade 
mercredi 24 mai | 18h-20h
mercredi 31 mai | 18h-20h
samedi 03 juin | 9h-12h 
mercredi 07 juin | 18h-20h 

modalités de l’atelier
 ↘ inscriptions 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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Les After Critiques uc 
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’étudiant·es à un spectacle (théâtre, 
danse, marionnette…) dans un lieu culturel strasbourgeois partenaire.
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.

©	Teona	Goreci

lieux | dates | horaires
Plusieurs spectacles tout au long 
de chaque semestre, informations 
à retrouver sur : carte-culture.org

modalités des After Critiques
 ↘  inscriptions sur  
carte-culture.org 

 ↘  participation gratuite dans la 
limite des places disponibles et 
conditionnée à la réception d’un 
mail	de	confirmation

 ↘  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



(_I__)))_ _

Cafés linguistiques  
franco-allemands e 
Deutsch-französische 
Sprachcafés 
Proposé dans le cadre d’un partenariat Carte culture,  
EUCOR - Le Campus européen et le Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne 

Étudiant·es français·es ou allemand·es ? Rencontrez-vous pour échanger 
dans les deux langues avant d’assister ensemble à un spectacle choisi dans la 
programmation pluridisciplinaire et internationale du Maillon. Une introduc-
tion au spectacle vous est proposée par un membre de l’équipe du théâtre, 
suivie de jeux linguistiques avec un·e volontaire franco-allemand·e, autour 
d’un verre partagé. 

lieu | dates | horaires
Maillon, 1 boulevard de Dresde 
jeudi	26	janvier	|	19h-21h50	|	En transit d’Amir Reza Koohestani (Théâtre - Suisse, Iran)
jeudi 24 mars | 19h-22h30 | Société en chantier	de	Stefan	Kaegi	 
(Spectacle déambulatoire - Suisse)
jeudi 13 avril | 19h-21h30 | Poufs aux sentiments de Clédat & Petitpierre  
(Danse, arts visuels - France)

modalités des cafés linguistiques franco-allemands 
 ↘ inscriptions auprès de kweichert@unistra.fr 
 ↘  participation gratuite dans la limite des places disponibles  
et	conditionnée	à	la	réception	d’un	mail	de	confirmation	

 ↘ le billet de spectacle offert le soir même donne droit à une boisson offerte 

____ __(_J_)
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Deutche	oder	Französische	Studierenden?	Kommen	sie	zusammen,	um	ihre	
deutsch-französischen Sprachkenntnisse und ihre interkulturelle Kompetenz 
zu	verbessern	vor	einer	Vorstellung	auf	ein	Getränk!	Ein	Mitglied	des	Teams	
des Maillon stellt die Inszenierung des Abends vor, dann werden Kennen-
lernspiele auf Deutsch und Französisch von der deutsch-französischen Frei-
willigen angeboten.

Modalitäten der deutsch-französischen Sprachcafés
 ↘  Anmeldungen bei kweichert@unistra.fr 
 ↘  kostenlose	Teilnahme	im	Rahmen	der	verfügbaren	Plätze	 
und	vorbehaltlich	des	Erhalts	einer	Bestätigungsmail

 ↘  die Eintrittskarte für eine Aufführung, die am selben Abend angeboten wird,  
berechtigt zu einem kostenlosen Getränk




