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édito
Pour cette année universitaire 2012/13, le SUAC vous a concocté un menu de 
choix, un de ces repas dont il a le secret. La table est d’ores et déjà dressée.

En guise d’apéritif, le festival Musica et l’Université vous convient à une soirée 
dansante aux couleurs de la musique contemporaine, précédée d’une rencontre 
avec les acteurs du ciné-concert The Artist.
En hors d’œuvre, vous pourrez, selon votre appétit, goûter à la peinture chinoise 
contemporaine ou aux radiographies d’un plasticien-photographe.

Le plat de résistance que nous vous proposons est à la fois riche, varié et consis-
tant. À l’occasion du vingtième anniversaire de la Carte culture, l’Université et 
ses partenaires culturels vous proposent une vaste palette de mets, tous plus 
savoureux les uns que les autres : visites, rencontres, spectacles, concerts, 
croisières, happenings… sans compter ces surprises qui ne figurent pas dans le 
programme et qui ne manqueront pas de titiller vos sens, gustatifs ou auditifs.

En attendant la ronde des fromages, le dessert et l’after suggérés dans notre 
prochain menu à paraître en janvier 2013, je vous souhaite un bon appétit et une 
bonne dégustation. E güeter, comme on dit ici !

Mathieu Schneider, Directeur  
Service universitaire de l’action culturelle



rentrée des AteLiers cuLtureLs
Nouvelle saison des Ateliers culturels destinés aux étudiants de 2e et 3e année de 
Licence avec :
—  théâtre, « Paroles de corps »
—  texte à dire et performance, « Poésie sonore »
—  design et son, « Les bruits racontent Strasbourg 2.0 »
—  expression corporelle et observation, « Espion ! Les secrets du geste »
—  peinture, « Jeux picturaux »
—  vidéo, « Vivre la ville, filmer l’urbain »
—  atelier des Percussions de Strasbourg, « Percustra »

Retrouvez les contenus pédagogiques proposés par les doctorants intervenants de 
ces ateliers de pratique artistique, qui permettent la validation d’une UE optionnelle 
à trois crédits ECTS, sur www.culture.unistra.fr, rubrique Ateliers culturels.

Visitez aussi la page facebook des Ateliers culturels :  
www.facebook.com/ateliersculturels.unistra

inscriptions en LiGne à pArtir du 1er septembre
sur culture.unistra.fr



— Rencontre Musique et Cinéma  
À l’occasion du ciné-concert The Artist, 
donné par l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg dans le cadre du festival, 
Musica réunit Ludovic Bource, Jérôme 
Lateur, François Sarhan et Ernst van Tiel 
autour d’un genre ressuscité auprès du 
grand public : celui du film muet.

En partenariat avec l’Université de 
Strasbourg et le CNC.

  Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

— Cabaret Contemporain 
Vous dansez ? Non, j’écoute. Soirée en 
trois temps (comme une valse), la pro-
position du collectif Cabaret Contem-
porain agite et rénove la pratique et la 
relation à la musique... contemporaine.

The John Cage Project, L’Extra Bal et DJ’s 
Set musique contemporaine sont pro-
posés par le festival Musica, en parte-
nariat avec l’Université de Strasbourg.

  Billets gratuits pour les étudiants de 
l’Université de Strasbourg à retirer à 
l’Espace Carte culture – Le Platane, 
campus Centre. Places limitées !

— Devenez Capitaine de l’Extra Bal  
Quelle que soit votre pratique de la danse, faites 
partie des capitaines du bal ! Les pas et les mou-
vements vous auront été enseignés au préalable 
lors d’ateliers avec les artistes de la compagnie.  
Inscription : kong-dumas@festival-musica.org

2 reGArds sur LA créAtion musicALe 
AuJourd’Hui – FestiVAL musicA

rencontre musiQue-cinémA 
lundi 24 septembre / 18 h
concert-bAL-dAnceFLoor 
mardi 25 septembre / 20 h
Palais Universitaire – campus Historique 
place de l’Université, Strasbourg



trAdition et modernité dAns LA 
peinture cHinoise contemporAine  
Aborder un pan de l’art contemporain chinois et y pointer ce qui relève des techniques 
traditionnelles, double enjeu pour cette exposition des œuvres de Renxi Gao et Huili Yin,  
deux artistes chinois invités à l’Université de Strasbourg par l’Équipe d’accueil 
« Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA) », 
en partenariat avec l’Université de Minzu à Pékin et les associations strasbourgeoises 
du Faisant et Sinoccygen.

 Entrée libre 

eXposition d’Art contemporAin octobre 2012 
du lundi au vendredi / de 14 h à 18 h 30
salle 27 du Palais Universitaire – campus Historique 
place de l’Université, Strasbourg

— Rencontre Musique et Cinéma  
À l’occasion du ciné-concert The Artist, 
donné par l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg dans le cadre du festival, 
Musica réunit Ludovic Bource, Jérôme 
Lateur, François Sarhan et Ernst van Tiel 
autour d’un genre ressuscité auprès du 
grand public : celui du film muet.

En partenariat avec l’Université de 
Strasbourg et le CNC.

  Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

— Cabaret Contemporain 
Vous dansez ? Non, j’écoute. Soirée en 
trois temps (comme une valse), la pro-
position du collectif Cabaret Contem-
porain agite et rénove la pratique et la 
relation à la musique... contemporaine.

The John Cage Project, L’Extra Bal et DJ’s 
Set musique contemporaine sont pro-
posés par le festival Musica, en parte-
nariat avec l’Université de Strasbourg.

  Billets gratuits pour les étudiants de 
l’Université de Strasbourg à retirer à 
l’Espace Carte culture – Le Platane, 
campus Centre. Places limitées !

— Devenez Capitaine de l’Extra Bal  
Quelle que soit votre pratique de la danse, faites 
partie des capitaines du bal ! Les pas et les mou-
vements vous auront été enseignés au préalable 
lors d’ateliers avec les artistes de la compagnie.  
Inscription : kong-dumas@festival-musica.org



eXposition mArc FerrAnte
S’interrogeant sur les rapports arts et sciences, l’UFR Arts et l’Équipe d’accueil 
« Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA) » 
présentent, avec la Ville de Strasbourg, le travail photographique de Marc Ferrante 
dont la technicité relève ici de l’imagerie médicale. 

Radiographie d’un processus artistique. 

 Entrée libre 

eXposition pHotoGrApHiQue noVembre 2012 
du lundi au vendredi / de 14 h à 18 h 30
salle 27 du Palais Universitaire - campus Historique 
place de l’Université, Strasbourg



pAtrimoine ArtistiQue  
de L’uniVersité
Entamé en avril 2011, l’inventaire des œuvres d’art de l’Université de Strasbourg a 
permis de recenser environs 130 pièces, dont 58 représentations de personnages 
illustres de l’Université, réparties sur 36 bâtiments entre les différents sites 
universitaires.

Dès la fin de l’année 2012, accessible à tous sur le site Internet du SUAC, le 
premier dossier de l’inventaire rendra compte de quelques 80 œuvres d’art 
moderne et contemporain. La campagne photographique menée ces derniers 
mois illustrera la notice descriptive de chaque œuvre et l’accent sera mis sur les 
créations issues de la procédure du 1% artistique, ainsi que sur les 7 tapisseries 
d’Aubusson présentes dans les murs de l’Université.

Ce travail de recensement ayant révélé l’état de péril de certaines œuvres, une 
recherche de mécénat est également activée aujourd’hui en parallèle à l’inventaire, 
afin de récolter les fonds nécessaires à leur restauration et leur conservation.



rentrée de LA cArte cuLture  
Privilège des étudiants en Alsace, pour 6,50 €, la Carte culture propose toute 
l’année universitaire l’entrée dans 45 salles de spectacles et festivals à 5,50 €, 
dans 6 cinémas à 4 € dans le Bas-Rhin, 5 cinémas à 3 ou 4 € dans le Haut-Rhin, 
dans 21 musées en entrée libre et l’accès au Pass Musées à 15 €. 

Retrouvez la programmation et les modalités de la Carte culture  
sur www.carte-culture.org 

renseiGnements et biLLetterie espAce cArte cuLture 
lundi de 13 h 30 à 16 h / mardi à jeudi de 9 h 30 à 16 h / vendredi de 9 h 30 à 15 h
bâtiment Le Platane - campus Centre, allée René Capitant, Strasbourg

stAnd cArte cuLture Au ViLLAGe de rentrée 
mardi 4 septembre / de 10 h à 16 h 
parvis de la Faculté de Droit  - campus Centre, place Rouge, Strasbourg



LA cArte cuLture A 20 Ans !  
Tout un programme concocté à l’occasion des vingt ans du dispositif Carte 
culture par l’Université de Strasbourg et son Service universitaire de l’action 
culturelle, avec le soutien de la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg, de 
la Région Alsace, de la DRAC Alsace et des institutions culturelles participantes :  
les cinémas Odyssée, Pathé Brumath, Star, Star Saint-Exupéry, UGC Ciné-Cité, 
Ciné Vox, l’Espace Rohan à Saverne, le Festival Jazzdor, La Laiterie - Artefact PRL,  
Le Maillon - Théâtre de Strasbourg, les Musées de la Ville de Strasbourg, l’Opéra 
national du Rhin, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Pôle Sud, le TJP et 
le Théâtre National de Strasbourg.

du 3 octobre Au 28 noVembre 



proGrAmme des 20 Ans de LA cArte cuLture
 
semaine à 4 € – cinémas  
du 3 au 9 octobre / toutes les séances / Odyssée, Star, Star Saint-Exupéry,  
UGC Ciné-Cité, Ciné Vox à Strasbourg et Pathé Brumath

performance « campus au cœur de la danse » – ballet de l’opéra national  
du rhin et suAc de l’université de Haute-Alsace 
3 octobre / 12 h 45 / ENSISA Werner - UHA - Mulhouse

concert opus 4 « dancing cuivres »  
– orchestre philharmonique de strasbourg 
5 octobre / 12 h 15 / RU - campus Cronenbourg 
8 octobre / 12 h 30 / parvis bâtiment 2 - campus Médecine - Strasbourg 
9 octobre / 12 h 15 / RU - campus Illkirch

« nuit électronique de l’ososphère »  
+ after « échos flottants », croisière sonore 
– La Laiterie 
6 octobre / 20 h 30 / La Laiterie - Strasbourg

Visite de l’opéra « Autour d’un opéra, der ferne Klang »  
– opéra national du rhin 
8 et 9 octobre / 12 h 30 / Opéra - Strasbourg

répétition scène-piano « Autour d’un opéra, der ferne Klang »  
– opéra national du rhin 
8 et 9 octobre / 14 h / Opéra - Strasbourg



Visite du théâtre – théâtre national de strasbourg 
8 octobre / 18 h / TNS - Strasbourg

spectacle et rencontre « dom Juan » – théâtre national de strasbourg  
9 octobre / 20 h / TNS - Strasbourg

performance participative « parcours dansé » – pôle sud 
11 octobre / 12 h 30 / parvis de Droit - campus Centre - Strasbourg

Visite des ateliers « Autour d’un opéra, der ferne Klang »  
– opéra national du rhin 
11 octobre / 14 h / Opéra - Meinau

soirée de courts-métrages « La nuit des Lutins » – Le star st-exupéry 
11 octobre / 20 h / Star St-Exupéry - Strasbourg

performance déambulatoire « pancarte » – Le maillon 
du 16 au 18 octobre / en journée / campus Centre - Strasbourg

création originale « dom Juan/sganarelle » – théâtre national de strasbourg 
18 octobre / 18 h 30 / TNS - Strasbourg

ciné-ballet « Lac des cygnes » – ciné Vox 
21 octobre / 17 h / Ciné Vox - Strasbourg

Visite des ateliers de décors – théâtre national de strasbourg 
25 octobre / 14 h / TNS - Illkirch



spectacle en muséum « safaris sombres » – tJp 
25 et 26 octobre / 18 h 30 et 20 h 30 / Musée Zoologique - Strasbourg

ciné-opéra « La dame de pique » – uGc ciné cité 
7 novembre / 19 h / UGC Ciné-Cité - Strasbourg

résidence à l’œuvre « corpus sanum » – tJp 
8 novembre / 17 h / TJP Petite-scène - Strasbourg

concert jazz reut regev « r*time » – Jazzdor 
8 novembre / 20 h 30 / Portique - campus Centre - Strasbourg

concert lyrique « silence, on chante ! »  
– opéra studio de l’opéra national du rhin 
12 novembre / 12 h 15 / Bibliothèque U2U3 - campus Centre - Strasbourg

installation numérique « Le dormeur » – tJp 
du 12 au 16 novembre / en journée / CDE - campus Centre - Strasbourg

parcours tJp  
du 12 au 25 novembre / plusieurs rdv / TJP - Strasbourg

Visite coulisses, rencontre, spectacle « par-dessus bord » – espace rohan 
13 novembre / 17 h 30 à 23 h 45 / Espace Rohan - Saverne

Festival [109], panorama du jeune cinéma européen – star et star st-exupéry 
du 14 au 20 novembre / toutes les séances / Star et Star St-Exupéry - Strasbourg



Visite d’une cabine de projection – Le star 
15 novembre / 10 h 30 / Le Star - Strasbourg

résidence à l’œuvre « corpus sanum » – tJp 
16 novembre / 17 h / TJP Petite-scène - Strasbourg

Visites « un dimanche aux musées » – musées de la Ville de strasbourg 
25 novembre / 14 h à 21 h / MAMCS et Musée Zoologique - Strasbourg

« concert à l’université » – orchestre philharmonique de strasbourg 
28 novembre / 20 h 30 / Palais Universitaire - campus Historique - Strasbourg

  Inscriptions, achats et retraits de billet ou d’invitation auprès de l’Espace Carte 
culture de l’Université de Strasbourg / 03 68 85 67 80 / Le Platane, campus Centre, 
allée René Capitant / lundi de 13 h 30 à 16 h / mardi à jeudi de 9 h 30 à 16 h  /  
vendredi de 9 h 30 à 15 h. Attention places limitées ! 

proGrAmme compLet et modALités sur WWW.cArte-cuLture.orG



Au point de jonction entre recherche, enseignement et culture, le SUAC/Service 
universitaire de l’action culturelle porte, pour l’Université de Strasbourg et 
avec le soutien de la DRAC Alsace, des projets culturels innovants et ambitieux. 

Son action se déploie dans quatre domaines :
—  le dispositif Carte culture qui permet aux étudiants de fréquenter les salles de spectacles, 

cinémas et musées de la région à des tarifs très préférentiels ;
—  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 à trois crédits ECTS ;
—  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 ;

—  la conservation et la valorisation du patrimoine artistique de l’Université.
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