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Nouveau monde de Nouveau Nouvel usage
modéle de
de la Culture
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développement

Nouvel usage des
technologies

Nouvelle utilisation
de l’espace urbain

PROGRAMME
ACTIVITE

23 avril

24 avril

CELLO’GRAFF
GRAFFITIS ÉPHÉMÈRES
TROTTINETTES EN
“AUTOPARTAGE”
WAKE BOARD
LONGBOARD
BASKET 3 x 3
STREET FOOD
SPORT CITY
INCROYABLES
COMESTIBLES
DRONE ET IMMERSION
PROTOTYPAGE
RAPIDE D’OBJETS
SURF VIRTUEL

11h à 18h

11h à 18h

-

10h à 18h

14h à 18h
14h à 18h
10h à 20h
10h à 20h
10h à 20h

14h à 18h
14h à 18h
10h à 20h
10h à 20h
8h à 10h
10h à 20h

10h à 20h
10h à 20h

08h à 20h
10h à 20h

10h à 20h

10h à 20h

ORIGIN 3D

REALITE IMMERSIVE - LE
GOUT DU RISQUE

14h à 17h

14h à 17h

SEPPIA

SOULCITY

10h - 20h

10h -20h

SOULCITY

Dôme, UGC (sam. 23),
Shadok (dim. 24)
UGC (hall), Shadok

15 à 17h
-

11h à 14h

MEDIATHEQUE
FRANCIS WILLM

Médiathèque
Shadok

10h à 20h

10h à 20h

CHALLENGE
STARTUPS
MONNAIE
LOCALE

17h à 19h

-

THE CONNECTING
PLACE

UGC (salle 13)

-

14h à 18h

LE STUCK

UGC, Shadok

GOUTER “QUAND JE
SERAI GRAND”
QUEL PROJET
ARTISTIQUE POUR LA
VILLE DE DEMAIN ?
QUELLE MUSIQUE DE
DEMAIN?

-

14h à 15h

CULTUREANGELS

Shadok

15h à 17h

CULTUREANGELS

Shadok

-

17h à 19h

CULTUREANGELS

Shadok

Film DEMAIN&DÉBAT

-

10h45 à 14h

HOPE LÀ

UGC

LE TOUR DU MONDE
SANS UN CENTIME

15h00-16h0

10h à 11h

Médiathèque (Sam.
MUAMMER YILMAZ 23), Shadok (Dim. 24)

ALIMENTATION
L’INDUSTRIE SE
RENOUVELLE
BRUNCH WAKE’UP

10h à 20h

10h à 20h

LA RUCHE QUI DIT OUI

-

12h à 15h

-

11h à 15h

CULTURE PARTAGÉE
OEUVRE ART
WEB RADIO
EPHEMERE

-

ANIMATEUR

LIEU

URBAN’PAINTERS Passerelle Rivétoile /
Presqu’île Malraux
Côté “Léon de
SAMOCAT
Bruxelles”
KOBA WAKE PARK Bassin d’Austerlitz
Quai Jeanne Helbling
SLIDE BOX
COMITE DEP. 67 Aux pieds des 2 grues
STREET BOUCHE Côté Médiathèque
ECOUTE LA RIVIERE Aux pieds des 2 grues
INCROYABLES Place Jeanne Helbling
COMESTIBLES
Quartier et Dôme
DRONES ALSACE
AV-LAB / FAB-LAB Dôme, côté “Léon de
Bruxelles”
Shadok

C’EST QUOI LE TITRE UGC (hall), Shadok

Côté Médiathèque

Gooker-FONDERIE DE
Place
NIEDERBRONN
Jeanne Helbling
Sha’Com O Resto Sha’Com / Shadok

PROGRAMME
L’événement a lieu dans le quartier Docks-Etoile (quartier presqu’île Malraux).
Venez et laissez-vous guider sur place par un système d’affiches, par l’application
Soul City dans votre smartphone, ou “juste” selon votre inspiration !

Nouvel
usage
de l’espace
urbain

Nouvel
usage de la
technologie

Nouvelle
usage de la
culture

CELLO’GRAFF - GRAFFITIS ÉPHÉMÈRES : Venez découvrir une vision artistique
éphémère du quartier demain, avec URBAN’PAINTERS.
TROTTINETTES EN “AUTOPARTAGE” : Venez tester gratuitement un tout nouveau
système d’“autopartage” trottinettes en version beta-test, avec SAMOCAT.
WAKEBOARD : Venez découvrir qu’il est possible de réapproprier l’espace
urbain avec des démonstrations de wakeboard, grâce au KOBA WAKE PARK.
LONGBOARD : Venez vous initier à une nouvelle pratique de sport urbain,
grâce à SLIDE BOX.
BASKET 3x3 : Avec le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET (et même la SIG
à un moment), venez expérimenter le playground à un endroit “improbable”, sous
les deux grues de la presqu’île Malraux.
STREET FOOD : Venez découvrir comme les saveurs de la vie sont bonnes avec
les nouveaux équipements et circuits de distribution urbains, avec STREET
BOUCHE (HOPLA FOOD, HOP’LA, FRESH BE, MOI MOCHE ET BON).
SPORTCITY : Venez découvrir comment se remettre en forme grâce au mobilier
urbain et les espaces publics, avec ECOUTE LA RIVIERE.
DRONE : Vous pourrez découvrir des images inédites de l’événement grâce à DRONE
ALSACE, y compris en immersion vitruelle avec un casque video, installé dans un transat.
On ne passera pas à côtè des usages que les drônes apporteront dans l’avenir...
DÔME GEODESIQUE ET FAB-LAB : Découvrez comment chacun peut aujourd’hui
fabriquer ses propres objets du quotidien grâce à des outils comme l’imprimante
3D, accessibles toute l’année au FAB-LAB de Strasbourg. Le fameux dôme
géodésique d’AV-EXCITERS sera l’écrin des activités du FAB-LAB hors les murs.
SURF EN RÉALITE VIRTUELLE : Venez vivre les sensations du surf en virtuel
grâce à ORIGIN !
SPORTS EXTRÊMES EN RÉALITE VIRTUELLE : SEPPIA, en partenariat avec France
Télévision, vous propose de découvrir son web doc 360° “Le goût du risque”
(dans sa version beta-test publique), pour revivre en immersion virtuelle
les sensations de l’apnée, du snowboard, du bodyboard, du wingsuit.
APPLICATION DE DÉCOUVERTE DE L’ÂME DES VILLES : Découvrez une nouvelle
façon de découvrir l’âme d’une ville grâce à des parcours qui s’adaptent
CULTURE PARTAGÉE : La MÉDIATHÈQUE MALRAUX accueille MUAMMER YILMAZ avec
son livre “Tour du monde en 80 jours sans un centime”. Et le directeur vous présente
une synthèse personnelle de la place du saxophone dans la musique pop et la vie (et
références au dernier disque PJ Harvey), pour finir avec une performance musicale.
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS SANS UN CENTIME : MUAMMER YILMAZ partage
son livre à la MEDIATHÈQUE MALRAUX et son film documentaire au SHADOK.
UNE OEUVRE ARTISTIQUE : Nous allons vivre l’oeuvre de l’artiste FRANCIS WILLM
qui va questionner le futur.

PROGRAMME
L’événement a lieu dans le quartier Docks-Etoile (quartier presqu’île Malraux).
Venez et laissez-vous guider sur place par un système d’affiches, par l’application
Soul City dans votre smartphone, ou “juste” selon votre inspiration !
RADIO ÉPHÉMÈRE : Retrouvez toutes les infos, les moments forts et des surprises
grâce aux nouvelles façon d’écouter la radio grâce au blogueur musical CEDRIC
QUENIART et l’équipe de l’émission de web radio C’EST QUOI LE TITRE.

PROJETS CULTURELS ET FINANCEMENTS : Découvrez le travail et les projets
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d’artistes (musiciens, plasticiens, graphistes etc...), et rélféchissez avec eux aux
financements culturels complémentaires et alternatifs de demain. Avec l’ATELIER
CULTUREL et le SHADOK, le vendredi 22 avril de 18h à 22h.
CHALLENGE STARTUPS : L’UGC CINE CITE et THE CONNECTING PLACE proposent de
faire se rencontrer au cinéma attentes des strasbourgeois et projets des startupers : une
opportunité rêvée pour découvrir et faire grandir ensemble les innovations de demain.
MONNAIE LOCALE : Découvrez le STÜCK, l’une des toutes premières monnaies locales
à redonner une dimension humaine - et même environnementale - à l’économie
dans une grande ville.

“QUAND JE SERAI GRAND” : Des enfants seront invités à partager leurs idées, leurs
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rêves et leur envie d’innovation auprès du grand public. Avec CULTUREANGELS.
animera cette rencontre pour prouver que les enfants sont les plus grands inventeurs !
L’ART POINT DE RENCONTRE DE LA VILLE DE DEMAIN : Un artiste, un designer,
un chef d’entreprise, un représentant de la collectivité, un étudiant et le grand
public ont 2h pour imaginer un projet artistique qui mettra la ville en résonance
et le point de rencontre des usages de demain. Avec CULTUREANGELS.
QUELLE MUSIQUE EXPRIME LE MIEUX LE MONDE DE DEMAIN : Un groupe
d’artistes qui ne se connaissent pas auront 2 heures pour imaginer et créer un titre
musical qui représentera son idée de la musique de demain. Le public sera sollicité
pour être partie prenante du travail créatif, en temps réel. Avec CULTUREANGELS.

FILM DEMAIN (entrée à 7,10 €) : Assistez à la projection du film DEMAIN (césar
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du meilleur documentaire 2016) et participez à un débat sur la façon d’activer
les solutions alternatives, présentées dans le film, qui existent dans le monde pour
répondre aux crises écologiques, sociales, économiques, énergétiques et politiques.
Avec la participation de Roland Ries, maire de Strasbourg, et de réprésentants
du STÜCK, de MA VOIX, des INCROYABLES COMESTIBLES et d’autres.
ALIMENTATION CIRCUITS COURTS : LA RUCHE QUI DIT OUI vous fera déguster
des produits locaux en vous expliquant les nouvelles manières de consommer et de
soutenir les producteurs d’une région grâce aux circuits courts. L’avenir de l’alimentation.
LE GOOKER : La FONDERIE DE NIEDERBRONN présente avec THE CONNECTING
PLACE leur produit innovant, leur four-grill multifonctions d’extérieur qui
permet de cuisiner tout ce que vous voulez au feu de bois, sainement.
BRUNCH WAKE’UP : Venez découvrir un lieu de rencontres, d’animations et de
petite restauration en circtuits courts au SHA’COM, le “café” du SHADOK, lieu
d’expérimentations autour du numérique.

