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Convaincu du pouvoir de la culture pour donner des reperes, eveiller le 

sens critique, le sens civique, nous proposons tout au long de l‘annee 

un ensemble d‘actions culturelles, dans/hors/entre les murs. Il est 

question de decouvrir, de sensibiliser, d‘interroger.Permettre a chacun 

de developper de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. 

Transmettre la passion, le gout de l‘ouverture et de la decouverte. 



ESPACE TIERS
PARCOURS DANSES

L’Espace Django continue à sortir de ses murs, 
pour aller à la rencontre des habitants et 
insérer l’art dans la vie du quartier, de manière 
ludique et conviviale. 

Les impromptus artistiques initiés il y a deux 
ans continuent avec des raids une à deux 
fois par mois partout dans les lieux de vie. 
Cette saison, les impromptus sont encore 
menés sous la forme de parcours dansés 
(hip hop), grâce au talent des danseurs du 
collectif Illusion Crew - vous pouvez d’ailleurs 
retrouver une interview d’eux ici -. 

Ces parcours se déroulent sur le marché Allée 
Reuss, au Leclerc, à la Maison de la
Santé, à l’Ehpad Laury Munch, au centre 
médico-social ou encore dans les locaux de
l’association SOS Aide aux habitants, à 
la boulangerie, à l’arrêt de tram, devant 
l’épicerie, ou simplement dans la rue, au 
contact des gens. Ce mois-ci, les parcours 
dansés auront lieu le 27 novembre.

http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/espace-tiers/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/espace-tiers/
http://www.espacedjango.eu/interviewillusioncrew/
http://www.espacedjango.eu/interviewillusioncrew/


Les recreations artistiques de Django

Ce format atypique ravit, trimestre après 
trimestre, ceux qu’il touche. Le principe est 
simple, intervenir sur les temps de transition 
à l’école pour surprendre les enfants avec 
des impromptus artistiques, et compléter le 
tout avec d’autres propositions - assister à un 
spectacle en salle ou dans l’école, bénéficier 
d’une intervention artistique ponctuelle ou au 
long cours. 

Une semaine par trimestre, l’Espace Django 
avec plusieurs artistes fait donc la tournée 
de toutes les écoles maternelles du Neuhof, 
et de trois établissements du handicap en 
déboulant par surprise dans les cours de 
récréation, et en laissant la magie du moment 
opérer.  Environ 1 000 enfants et adultes sont 
touchés.  

Avertis à l’avance, les enseignants peuvent 
capitaliser “l’air de rien” en amont et en 
aval de l’impromptu. Aussi, pour prolonger 
l’aventure, quelques semaines après le 
passage de l’artiste, celui-ci revient dans une 
classe par école pour y mener un atelier de 
pratique. 

Après le bulliste Sébastien Kaufmann, 
l’homme orchestre Gyraf, Julien M’a Dit, 
Les Garçons Trottoirs, le Weepers Circus, 
Thomas Schoeffler Jr., Vladimir Spoutnik, le 
Flying Orkestar, Hanatsu Miroir, de nouveaux 
moments de vie et de rires partagés se 
préparent avec Rat Dit Noir, circassien 
sarcastique, qui avait déjà fait fureur lors de 
notre ouverture de saison ! 

http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/espace-tiers/


Après les parcours dansés pour aller à la 
rencontre des adultes, les récrés artistiques 
pour les écoles, la toute petite enfance est 
également concernée par ces actions avec un 
cycle de performances menées toute l’année 
dans les lieux dédiés.

Jusqu’à février, l’aventure se poursuit avec 
l’ensemble de musique contemporaine 
Hanatsu Miroir. Ce mois-ci, c’est le 
contrebassiste Stéphane Clor qui interviendra 
les 5 et 6 novembre à la crèche du centre 
médico-social, à la Halt’Jeux et dans le lieu 
d’accueil parents-enfants Le Jardin magique,  
avec une intervention à mi-chemin entre le 
happening musical et l’atelier, toujours en 
impromptu.  

 

Et voici la proposition de ce mois-ci  : 

« Écouter, tendrement du bout de l’oreille,
puis se laisser bercer, les sons se déploient 
tendre la main, saisir un objet, un instrument, 
secouer, gratter, frotter, souffler, tapoter …
la musique remplit l’espace et sourit aux 
rêves. »

Évidemment, les conditions d’intervention 
sont soigneusement balisées en amont avec 
l’artiste et la structure.

Toute petite enfance

http://www.hanatsumiroir.fr/
http://stephaneclor.net/
http://stephaneclor.net/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/espace-tiers/


Le CSC Lupovino, le Weepers Circus et l’Espace Django continuent à travailler de concert 
avec les apprenants de français. Une intervention sur temps long auprès de ce groupe pour 
des ateliers d’écriture de chansons, qui permettent aux participants de mettre en valeur des 
compétences ou connaissances transférables dans le cadre de leur recherche d’emploi (prise 
de parole, parler de soi, se valoriser, se placer dans l’espace, utilisation d’une compétence              
« artistique »). 

Une mise en valeur de leur savoir-faire, finalement.

artiste associe 
ecriture de chansons avec 

les apprenants fle

http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pratique-transmission/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pratique-transmission/


Après avoir été lauréat l’an dernier du dispositif 
de la Sacem « La fabrique à chansons » avec 
le trio formé par la salle, Denis Leonhardt et la 
classe de CM1 de l’école Ziegelwasser, l’Espace 
Django remet le couvert en étant à nouveau 
lauréat du dispositif, de La Fabrique Electro cette 
fois-ci. 

Axé cette saison sur la musique électro, c’est 
avec l’artiste Chapelier Fou, déjà programmé la 
saison dernière, que les élèves d’une classe de 
3e du collège Solignac collaboreront tout au long 
de l’année. 

Le but des ateliers, répartis sur toute l’année 
scolaire, sera de construire en lien avec les 
élèves un «karaoké interactif et pédagogique» 
à partir de morceaux existants, permettant 
ainsi aux élèves de comprendre les notions 
d’arrangements, d’orchestration, ainsi 
que du vocabulaire musical par le biais de 
l’interprétation musicale et de la manipulation de 
la machine.

Les réinterprétations multiples créées par les 
collégiens participeront à la création d’une 
œuvre complète et contemporaine. La machine 
à karaoké une fois construite, se veut de rester 
un outil pédagogique réutilisable à moyen et 
long terme afin de pérenniser la création dans 
le temps et permettre à d’autres utilisateurs de 
s’en servir à leur gré, mettant à jour les titres 
initiaux régulièrement en fonction des actualités 
musicales et goûts des collégiens à venir.

Le projet se déploie à l’échelle du Grand Est, 
en associant l’artiste à une classe de Nancy à 
L’Autre Canal, et une classe en milieu rural à 
la MJC du Duvernois. Des séances de travail 
croisées et communes sont prévues, ainsi qu’une 
restitution sur la scène de L’Autre Canal, à Nancy 
au mois de mai. 

A découvrir :  
Reportage sur Le Végétophone, projet participatif de 
Chapelier Fou et fruit d’une résidence scolaire au long cours 
réalisé en 2013.

pratique et transmission
la fabrique electro au college 

solignac

A écouter : 
Retrouvez la vidéo de la prestation de la classe de CM2 de 
l’école Ziegelwasser sur la scène de L’Espace Django la saison 
dernière  

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation
https://chapelierfoumusic.com/
https://chapelierfoumusic.com/
https://vimeo.com/70491633
https://vimeo.com/70491633
https://vimeo.com/70491633
https://vimeo.com/70491633
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg


ÉCOLEs CONCERNÉEs : 
- Cm1 ET CE2 dE L’ÉCOLE REUss 2 
- Cm2 dE L’ÉCOLE ZIEGELWAssER
- Cm2 dE L’ECOLE NEUhOf A

Depuis le mois de septembre, une centaine 
d’enfants des écoles élémentaires Neuhof A, 
Reuss 2, et Ziegelwasser se sont lncés dans 
un superbe projet d’exposition participative, 
en partenariat avec le Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg et la photographe 
Marion Pedenon. 

Après deux visites du MAMCS, à cheval entre 
septembre et octobre, chaque élève a pu choisir 
son « œuvre préférée », et se faire photographier 
devant. Une reprographie de cette photo lui a 
ensuite été envoyée, et sur cette base il réalise 
un pic’s-up, en replaçant et photographiant cette 
image au sein de son quartier, le Neuhof. 

Cette dernière étape a démarré avec une série 
d’ateliers animés par l’artiste photographe Marion 
Pédenon, après avoir préalablement abordé 
quelques bases de la photographie. Désormais elle 
accompagne les élèves pour la prise de photos 
finale des pics-up dans le quartier, entouré des 
enseignants, de parents d’élèves volontaires, et 
d’un membre de l’équipe Django.  

Vous pourrez découvrir le fruit de ce travail lors 
de la restitution prévue le samedi 8 décembre 
à 14h. Les pic’s-up seront tous reprographiés, 
puis assemblés par les enfants et leur famille au 
moyen de structures conçues spécialement par la 
designeuse Noa Haim (Collective Paper Aeshetics). 

A découvrir : 
Le principe du Pic’s up
Le travail de Marion Pedenon

MON OEUVRE PReferee
EN PARTENARIAT AVEC lE MAMCS

EXPOSITION PARTICIPATIVE

https://vimeo.com/127949358
http://www.marionpedenon.com/
http://www.espacedjango.eu/event/expodjango-mon-oeuvre-preferee/
http://www.espacedjango.eu/event/expodjango-mon-oeuvre-preferee/
http://www.espacedjango.eu/event/expodjango-mon-oeuvre-preferee/


L’Espace Django continue à s’impliquer hors de 
ses murs, en particulier aux côtés du club du FC 
Neuhof Futsal, récemment monté en deuxième 
division et qui porte un projet social fort avec des 
jeunes joueurs du crû, et des enjeux qui dépassent 
le cadre du football. 

Chaque match à domicile suscite un engouement 
fort et une salle comble pour le club. Présent lors 
de chaque match à domicile, l’animation musicale 
est assurée par nos soins, en l’occurence par le 
Dj MC Baya (entrée des joueurs, animation des 
temps forts / morts à la façon des street ball 
américains, etc). 

Comme à l’accoutumée, les matchs sont filmés 
par Sp3ak3r, (média collaboratif des quartiers 
populaires) et les matchs rythmés par des hymnes 
et des chants qui associent des élèves de l’École 
de musique du CSC Neuhof.

Le prochain match à domicile aura lieu le samedi 
17 novembre à 16h au Gymnase Reuss. 

Vous pouvez retrouver ici l’interview réalisée avec 
le co-président du club, Kenny Tanovan.

pROChAIN mATCh

 sAm 17.11.18 / 16h 

 GymNAsE REUss

En vidéo : 
Pour voir des extraits vidéos de 
l’ambiance des matchs, c’est par ici 
grâce à Sp3ak3r.

pacte 
futsal en musique

https://www.youtube.com/watch?v=yy9_xhdfA_w
https://www.youtube.com/watch?v=yy9_xhdfA_w
https://www.youtube.com/watch?v=yy9_xhdfA_w


 mAR 13.11.18

En prémbule du concert “à la bonne 
heure” de Dix grammes de rimes, 
l’Espace Django accueillera une classe 
de 3e du collège Solignac pour découvrir 
l’envers du décor et partager un moment 
avec les artistes, grâce à une visite 
guidée et commentée de l’Espace 
Django. Une bonne entrée en matière, 
avant d’embrayer progressivement sur le 
projet avec Chapelier Fou, s’agissant de 
la classe lauréate du projet La Fabrique 
Electro. 

Au programme donc, visite de la salle 
et de ses coulisses, présentation des 
métiers, découverte du temps de 
préparation du concert et repas partagé 
avec les artistes, l’équipe technique et 
administrative, les bénévoles pour ceux 
qui le souhaitent. 

En plus d’un échange avec les membres 
de l’équipe présentant les métiers de 
la scène et le projet qu’ils portent, c’est 
aussi comprendre les rouages de la 
création et du développement artistique.

Une occasion supplémentaire 
d’apprendre à connaître la salle, 
ses coulisses, ses codes, sa réalité 
quotidienne, de s’y projeter.. et une 
opportunité pour créer un lien de 
confiance avec le lieu.

FACE A/FACE B 
EN AMONT DU CONCERT

DE DIX GRAMMES DE RIMES

http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/face-a-face-b/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/face-a-face-b/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/face-a-face-b/


Le retour de nos concerts  « à la bonne heure » ! 

Un à deux concerts par trimestre en après-midi, 
pour permettre à tous ceux qui ne pourraient pas 
se déplacer en soirée de profiter d’un concert 
à un horaire devenu accessible (handicaps en 
tout genre, personnes âgées nécessitant une 
assistance médicale, seniors, travailleurs du soir, 
personnes isolées, etc., et évidemment toute 
personne intéressée par le concert). 

Qui plus est, le prix de la place est volontairement 
très bas, avec un tarif unique à 3 euros.

Militant pour l’accessibilité des concerts pour 
tous, nous avons pris le parti depuis une saison 
de faire traduire ces concerts en langue des 
signes française par le collectif Deux Mains sur 
scène. 

Le rap/slam n’avait pas encore été à l’honneur… 
Avec Dix grammes de rimes, c’est chose faite le 
13 novembre à 14h30 ! Un coup de cœur maison, 
doublé d’un rap frisson mis en musique par des 
artistes talentueux.

Formation strasbourgeoise créée en janvier 
2014, Dix Grammes de Rimes donne une 
nouvelle direction à la chanson française. Sur une 
musique née avant l’ère de l’industrie musicale, 
ces 4 artistes viennent remettre les compteurs 
à zéro : du rap sans artifices, de la chanson sans 
« la la la ». Gaël nous présentera ses nouvelles 
compositions, accompagné de Lionel Ehrhart 
à la basse, Jean-René Mourot à l’accordéon et 
Camille Diaz à la batterie. Un univers jazz hip-
hop, dans la lignée des derniers albums d’Oxmo 
Puccino ou d’Hocus pocus.

Les prochains concerts « à la bonne heure » 
: le vendredi 7 décembre avec Noels d’ici et 
d’ailleurs, des chants de Noël traditionnels 
interprétés par l’Opéra Studio de l’Opéra 
national du Rhin.

A découvrir : 
Le clip de «Sur la corde raide», filmé en 
première partie du concert de Grand Corps 
Malade. 

CONCERT
A LA BONNE HEURE
DIX GRAMMES DE RIMES

TRaduit en LSF par Deux mains sur scene

mARdI 13.11.18 / 17h 

https://www.youtube.com/watch?v=ocNLsHkjQGA
http://www.espacedjango.eu/event/dix-grammes-de-rimes/
http://www.espacedjango.eu/event/dix-grammes-de-rimes/
http://www.espacedjango.eu/event/dix-grammes-de-rimes/
http://www.espacedjango.eu/event/dix-grammes-de-rimes/


L’Espace Django, en partenariat avec 
l’association Répliques, vous donne rendez-
vous une fois par mois pour son CinéDjango. 
Des projections familiales ouvertes à tous, 
avec de bons films d’animation, ambitieux et 
grand public, et du pop-corn maison.

Avec le mois de novembre, les journées se 
raccourcissent et le froid qui arrive n’arrange 
rien à l’affaire. Qu’importe, à CinéDjango, 
on sait que pour réchauffer les cœurs, rien 
ne vaut une bande de copains et quelques 
moments de tendresse. On a décidé de faire 
appel à Courgette pour nous montrer la voie. 
Suivez le guide…

La bande-annonce est à retrouver ici. 

Comme d’habitude, le CinéDjango est à prix 
libre
- chacun donne ce qu’il veut, ce qu’il peut - !

Synopsis : 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans 
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir des amis, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être 
heureux.

A partir de 6 ans  (Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte)

durée : 1h06

pROjECTION : 17h30
pRIX LIbRE

dIm. 04.11.18 / 17h 

CiNEDJANGO
MA VIE DE COURGETTE

https://repliques.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw


Devenir spect’acteur, c’est toujours l’ambition du format QuartierLibre. Des 
soirées participatives, où le spectateur s’empare de la scène, et ce quel que 
soit son niveau, dans des conditions professionnelles.

Django vous ouvre ses portes pour 
partager la scène avec d’autres 
artistes, amateurs ou professionnels. 
Un jeudi par mois, QuartierLibre 
revient sous différentes formes afin 
de donner l’opportunité à un maximum 
de « spect’acteurs » d’échanger, de 
participer et de créer sur scène. 

Ce mois-ci c’est le retour de 
l’incontournable blind test par équipe ! 
L’improbable duo Jack le Vicieux 
et Ben O’Maneth vous propose un 
QuartierLibre unique et décalé, pour 
repousser les frontières du Blind Test 
pour les plus exigeants mélomanes 
strasbourgeois… ! 

Créez votre équipe de 6 personnes 
maximum et venez tester vos 
connaissances musicales sur des 
playlists de tous styles musicaux et 
toutes époques confondues. De la 
découverte, des classiques… Il y en 
aura pour toutes les oreilles. D’autres 
animations et épreuves improbables 
vous attendent pour un moment 
musical hors du temps.

Ouverture des inscriptions via un 
formulaire en ligne sur le site www.
espacedjango.eu le 7 novembre 
! Faites vite, l’année dernière les 
inscriptions affichaient comnplet en 
deux petites heures...

QUARTIER LIBRE
BLIND TEST



 

Depuis l’expérimentation réussie de la saison dernière, nous assurons une présence 
régulière sur le marché du Neuhof, sur l’Allée Reuss. Un mange debout, du café, de 
l’énergie et de la bonne humeur dans cette volonté d’aller toujours plus chercher 
les gens sur le projet porté et les différentes actions menées, qui les concernent 
en premier lieu. Des écoutes de programmation, de petits ateliers artistiques ou de 
différents happenings sont pensés pour rendre le marché encore plus convivial pour 
ses usagers. Nous remercions chaleureusement le service des marchés de nous 
permettre de reconduire l’opération.

PETIT DEJ des partenaires 

Cette rencontre mensuelle, organisée conjointement avec la Jeep Neuhof permet de croiser les 
informations et d’aider à la mise en place d’activités communes avec les forces vives du quartier 
issues de tous les secteurs d’activité, tout en partageant quelques viennoiseries et un café 
dynamité. Le prochain P’tit déj : lundi 5 novembre à l’Espace Django de 8h30 à 10h30.  

RENCONTRE 
PResence hebdomadaire

sur le marche



les concerts 
du mois de novembre

CONCERT 
CACHE

otis taylor / 15.11

sammy decoster + palatine / 30.11

zapp band / 9.11



Partenaires
pARTENAIREs INsTITUTIONNELs 

pARTENAIREs pROfEssIONNELs

pARTENAIREs pRIvÉs

AvEC LE sOUTIEN dE

pARTENAIREs mÉdIA


