Les étudiants du Master 2 Politique et Gestion de la Culture de Sciences Po
Strasbourg, vous convient à leur saison culturelle « aPoGée Culture Hors les
murs » se déroulant en début d’année 2019.
Constituée de l’ensemble des membres de la promotion 2018-2019, l’association aPoGée
Culture souhaite, cette année, mettre en place une saison culturelle fondée sur l’éclectisme et le
décloisonnement des arts et des disciplines artistiques. À travers cette nouvelle saison qui s’annonce,
nous voulons soutenir la création sur le territoire strasbourgeois et de ses environs, en organisant des
événements pluridisciplinaires.
En faisant le lien entre professionnels de la culture, artistes, élèves d’écoles d’art et publics d’horizons
variés, nous souhaitons renforcer les relations entre les différents acteurs de la scène culturelle
strasbourgeoise. Notre projet : proposer des moments de découvertes, d’échanges et de réflexion autour
d’œuvres et de pratiques artistiques.
Cette saison culturelle est l’occasion pour nous, de consolider et appliquer les connaissances que nous
avons acquises au cours du Master, et de tisser des liens avec des professionnels du secteur de la culture.

PROGRAMMATION

➢

14 Janvier : Accompagnement de projet – Théâtre National de Strasbourg

Faire voir le jour à des projets artistiques concrets, c’est la mission à laquelle sont préparés les élèves
du Master. Ainsi certain d’entre eux accompagnent les élèves de la promotion sortante de l’Ecole du
TNS dans la résolution des problèmes techniques, légaux et administratifs de leurs projets de fins
d’étude.
➢

15 Janvier à 20h : « Tout ce qu’il nous reste de la révolution » – Cinéma Star – Strasbourg

Nous vous donnons rendez-vous pour assister à l’avant-première du film Tout ce qu’il nous reste de la
révolution, de Judith Davis. À travers cette comédie, la réalisatrice interroge le politique, l’engagement
et le militantisme. Ce film explore notre époque et permettra sans aucun doute un débat vif et
enrichissant à la suite de la projection. Pour animer cette soirée, la réalisatrice du film ainsi que Monsieur
Heurtin, enseignant-chercheur à l’IEP, seront conviés.
➢ 16 Janvier : « Art et exil »– La Filature – Mulhouse
Échappée entre la Syrie et Mulhouse : les élèves du Master organisent une journée autour du thème “Art
et exil” en partenariat avec la Filature, scène nationale, dans le cadre de son festival Vagamondes. Au

programme : visite de la Filature, moment d'échange avec Wael Kadour, auteur, dramaturge et metteur
en scène syrien aujourd'hui réfugié en France et la chercheuse Leila Dakhli, spécialiste de l’histoire
intellectuelle du monde arabe. Cette rencontre, ouverte à tous, sera animée par les étudiants. Pour finir,
les élèves assisteront au spectacle Chronique d’une ville qu’on croit connaître de Wael Kadour et
Mohamad Al Rashi.
➢

22 Janvier de 9h à 18h : Journée de professionnalisation – Académie supérieure de musique –
Strasbourg

« Des tuyaux pour devenir pro ! » : les étudiants du Master mettent leurs compétences au service des
étudiants de l’Académie supérieure de musique et des élèves du conservatoire lors de cette journée
dédiée à la professionnalisation.
Au programme : entraînement à présenter son projet sous le regard d’experts réunis pour la table ronde
« le réseau : un incontournable ? » ; et portraits de professionnels (musiciens, musicothérapeute,
bibliothécaire musical…)
➢

29 Janvier : « Créer dans l’espace urbain, enjeux, contraintes et cadre juridique » – Haute
École des Arts du Rhin – Strasbourg

Dans le cadre d’ « Extra-Ordinaire » organisé par Pôle Sud et le collectif ScU2 en partenariat avec
l’Espace Django et la HEAR, nous organiserons un temps d’échange, réunissant professionnels,
étudiants et artistes autour du thème suivant : « Comment impliquer les habitants d’un territoire dans la
mise en œuvre d’un projet artistique ? »
➢

31 Janvier : Conférence sur le Fado et dégustation œnologique – Musée d’Art Moderne et
Contemporain – Strasbourg

Venez assister en début de soirée à une dégustation de vins portugais à l'Art Café. Celle-ci sera suivie
de l’intervention d’Agnès Pellerin, chercheuse et auteure de deux livres sur le Fado, genre musical
portugais. Et pour finir la soirée et rendre ce moment de rencontre unique, une performance de Fado
aura lieu devant l’une des œuvres de Joana Vasconcelos, actuellement exposée au musée.
➢

Courant Janvier : « Actualité et Création » – Radio En Construction – Strasbourg

En observant la programmation artistique strasbourgeoise de ce début de saison, nous avons remarqué
la présence d’un thème récurrent : celui de l’immigration. Sujet de prédilection médiatique, il semble
aujourd’hui particulièrement inspirer les artistes. Équipées des micros de Radio En Construction, nous
souhaitons aller capter l’ambiance au cœur de ces œuvres qui mêlent l’art aux questionnements
sociétaux. Grâce à des chroniques radio, nous voulons faire entendre la parole de ceux qui créent ainsi
que celle de ceux qui la reçoivent, les spectateurs.
➢

3 Février : « Venez rêver ! » – Espace culturel Django-Reinhardt – Strasbourg

Nous vous proposons une immersion tout en rêves... Pendant deux mois, nous avons sondé vos
imaginaires, écouté et enregistré vos rêves, ceux qui reviennent souvent, ceux qui vous ont marqués. Le
dimanche 3 Février, l'heure de la restitution artistique sera venue, pour donner forme à ce monde
enfoui... et rêver les yeux grands ouverts.

Les 27 membres porteurs de ces projets vous
remercient et vous invitent cordialement à
l’ensemble de leurs événements

