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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 aux gens et insérer l’art dans la vie 
du quartier, dans le quotidien de chacun, 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, grâce au 
talent des danseurs du collectif Illusion Crew 
(hip hop). 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, 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 11 décembre.

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


Après les parcours dansés pour aller à la 
rencontre des adultes et les récrés artistiques 
à l’attention des enfants des maternelles, 
c’est au tour des tout-petits de bénéficier 
de ce type d’actions grâce à un cycle de 
performances menées toute l’année dans les 
lieux dédiés petite enfance.

Jusqu’à février, l’aventure se poursuit avec 
la compagnie Hanatsu Miroir. Ce mois-ci, 
c’est Hanatsu Miroir, en particulier la flûtiste 
Ayako Okubo et la danseuse Noëllie Poulin 
qui interviendront les 6 et 7 décembre à la 
Maison de la petite enfance du Neuhof dans le 
lieu d’accueil parents-enfants La Passerelle, 
avec une intervention à mi-chemin entre le 
happening musical et l’atelier, toujours sous 
forme d’impromptu artistique. 

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

Toute petite enfance

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. Plusieurs ateliers d’écriture de chansons sont menés avec ce 
groupe, pour permettre aux participants de mettre en valeur des compétences transférables 
dans le cadre de leur recherche d’emploi (prendre la parole, parler de soi, se valoriser, se placer 
dans l’espace, utiliser une compétence « artistique »). Une mise en valeur de leur savoir-faire, 
finalement.

L’atelier touche à sa fin, et se clôturera le 10 décembre par une restitution de ce travail. 

artiste associe 
ecriture de chansons avec 

les apprenants fle - restitution

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


Depuis cette saison, un partenariat fort est 
né avec le CFMI, le Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants. Il se matérialise 
notamment par l’accueil d’une musicienne 
intervenante toute l’année dans les écoles 
Guynemer 1 et 2, l’étudiante Alexia Walter 
qui, dans le cadre de son stage de 2e année, 
interviendra chaque lundi de novembre à juin 
auprès de 8 classes (4 de chaque école), pour y 
travailler 4 dominantes (chant choral, invention, 
spectacle et libre). 

Pour les écoles concernées, c’est une vraie plus-
value pédagogique que de pouvoir bénéficier 
d’une séquence hebdomadaire d’éducation 
musicale, sur un cycle long et ainsi permettre à un 
projet d’équipe de trouver, dans la collaboration 
avec le musicien intervenant, des moyens 
supplémentaires à sa réalisation.

Cette immersion à l’année constitue aussi une 
belle expérience de terrain pour appréhender de 
façon progressive et concrète les divers aspects 
du métier de musicien intervenant, tout en 
inscrivant ce travail dans une logique partenariale, 
à l’échelle du quartier.

pratique et transmission

Avec le cfmi : un futur musicien 

intervenant a l'annee pour les 

ecoles guynemer 1 et 2 

https://cfmi.unistra.fr/
https://cfmi.unistra.fr/
https://cfmi.unistra.fr/


Voici venue l’heure de la restitution ! 

Depuis le mois de septembre, une centaine 
d’enfants des écoles élémentaires Neuhof A, 
Reuss 2 et Ziegelwasser se sont lancés 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 en photographiant cette 
image au sein de son quartier, le Neuhof. 

Cette dernière étape vient de s’achever 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, entourée des 
enseignants, de parents d’élèves volontaires et 
d’un membre de l’équipe Django.  

Vous pourrez donc découvrir le fruit de ce travail 
lors de la restitution publique et participative 
le samedi 8 décembre de 14h à 16h à l’Espace 
Django. 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). 

Afin que les enfants des autres écoles du Neuhof 
puissent apprécier le travail de leurs camarades, 
l’exposition sera prolongée pour des visites 
jusqu’au mardi 11 décembre à 18h (sur réservation).

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

MON OEUVRE PReferee
EN PARTENARIAT AVEC lE MAMCS

EXPOSITION PARTICIPATIVE - restitution

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/


Les ateliers post-recreations artistiques

Après une folle semaine de récréations artistiques fin novembre avec Rat Dit Noir, circassien 
sarcastique, l’artiste reviendra en décembre et janvier dans chacune des écoles arpentées 
pour un atelier de pratique plus conséquent autour du cirque, auprès d’une classe à chaque 
fois. L’occasion pour les enfants, après cette rencontre surprise et “mouvementée”, de voir cet 
artiste sous un nouveau jour et d’expérimenter autre chose avec lui.

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


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 15.12.18 / 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


Participation au Village de Noel vert 

et ouvert organise par le CSC Neuhof

Cette année, le CSC Neuhof prépare un beau village de Noël vert et ouvert, qui se tiendra le 
samedi 15 décembre dans le square Reuss, en face de l’Espace Django de 15h à 20h, avec 
des animations variées : stands, ateliers responsables, restauration solidaire, spectacles et 
concerts.

L’Espace Django se joindra à la fête en faisant déambuler l’artiste de rue Mimouch, échassier, 
jongleur, qui proposera une plongée dans son univers décalé et poétique. Ici, pas de mot… Juste 
des sons. Pas d’artifices… Juste le mouvement ! 

https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/


Participation au Village de Noel 

organise par l’APAN

Week-end particulièrement dense sur le quartier, puisque le lendemain, le dimanche 15 
décembre, aura lieu le traditionnel marché de Noël organisé par l’APAN (Association pour 
l’Animation du Neuhof) sur la place du marché, côté Stockfeld. Au menu : musique, vin chaud, 
visite du père Noël… Tout un programme pour le plaisir des petits et des grands. 

L’Espace Django se joindra à la fête en invitant le collectif Big’Est, crée en 2018 afin de 
regrouper tous les artistes de la culture hip-hop locale. Danse/Rap/Graff/DJ/Beatbox/Chant/
Photo/Vidéo. Ils proposeront un de leur street show,  qui mêle chant, danse hip-hop et beatbox. 
Quelques images de leurs performances sont disponibles ici ! 

https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
https://www.facebook.com/pg/bigest67/posts/


En préambule du concert d’Ytre le 12 
décembre, l’Espace Django accueillera 
une trentaine d’élèves du collège Pasteur 
pour découvrir l’envers du décor et 
partager un moment avec les artistes. 
Une belle suite après leur première 
venue lors du concert d’Altin Gün en 
octobre dernier. 

Au programme donc, visite de la salle 
et de ses coulisses, présentation des 
métiers de la scène, découverte du 
temps de préparation du concert et 
moment partagé avec les artistes, les 
techniciens, l’équipe administrative et les 
bénévoles. 

De belles perspectives pour appréhender 
le lieu et renforcer ce lien de confiance 
naissant.

Pour découvrir le projet, un reportage par 
là et pour y jeter une oreille, c’est par ici ! 

FACE A/FACE B 
EN AMONT DU CONCERT

DE ytre

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/quartet-ytre-croisee-genres-entre-flamenco-jazz-manouche-1182615.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/quartet-ytre-croisee-genres-entre-flamenco-jazz-manouche-1182615.html
https://www.youtube.com/watch?v=rrjNpNEFqCs
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/


Chaque trimestre, nous organisons un à deux 
concerts en après-midi pour permettre à tous 
ceux qui ne peuvent 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, 
séniors, travailleurs du soir, personnes isolées, 
etc., et évidemment toute personne intéressée 
par le concert).

Le prix de la place est par ailleurs modéré, avec 
un tarif unique à 3 euros. 

Les concerts enfin sont traduits en langue des 
signes française par le collectif Deux Mains sur 
scène, pour permettre à tous de s’en saisir.

« A la bonne heure », la suite. Après Dix grammes 
de rimes (le 13 novembre), nos amis de l’Opéra 
Studio, la future crème de l’Opéra, reviennent 
à Django ! La jeune équipe avait déjà conquis 
l’auditoire en décembre dernier, avec son Roméo 
et Juliette. Nous sommes fiers de les accueillir 
une fois encore pour un concert de circonstance, 
autour des chants de Noël.

A découvrir : 
une immersion au coeur de l’Opéra Studio 

CONCERT
A LA BONNE HEURE
Opera studio 

TRaduit en LSF par Deux mains sur scene

vENdREdI 7.12.18 / 14h30 

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


La toute petite enfance et les liens parents-
enfants comptent beaucoup pour nous. Nos 
impromptus artistiques dans les crèches, mais 
aussi nos récréations musicales illustrent cet 
engagement. Après avoir surpris à plusieurs 
reprises parents et jeunes pousses, nous avions 
à cœur de proposer un spectacle en salle pour 
les plus petits. Une sieste musicale à partager 
ensemble, un cocon douillet dont vous aurez 
beaucoup de mal à sortir…

Du nom d’une berceuse bien connue en 
Bretagne, « Toutouig La La » se veut être une 
bulle de douceur, un instant de communion 
entre le bébé et ses parents, un moment un 
peu magique suspendu dans le temps. Après « 
La Petite Fabrique de Jouets » et « PoPoPolska 
! », deux ciné-concerts à destination du jeune 
public, Chapi Chapo et les petites musiques de 
pluie ont imaginé une sieste musicale pour les 
tout-petits, qui prend place au creux d’un nid 
douillet baigné de formes lumineuses projetées. 
Pendant près d’une demi-heure, bébés et 
parents sont immergés dans un environnement 
chaleureux, invités à se laisser bercer par 
une musique délicate et lunaire composée 

pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets 
musicaux en provenance du monde entier. Petits 
et grands peuvent s’allonger sous les ombrelles 
et les mobiles tandis qu’un jeu d’éclairage et 
de projections vient subtilement illuminer ce 
cocon (boules à facettes, projecteurs à bain 
d’huile, rayons de lumières…). Les parents sont 
libres de bouger au sol avec leurs enfants, les 
câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver… Tout 
est permis ou presque, on s’agite, on écoute, on 
ferme les yeux, on bouge un peu. Les musiciens 
commencent petit à petit à animer leurs objets 
de curiosité. Les petites musiques de pluie se 
font entendre. La sieste peut commencer…

A découvrir : 
Le teaser du spectacle 

tout jeune public
toutouig lala - sieste musicale 
vENdREdI 14.12.18 / 9h-10h-11h-17h 

https://www.youtube.com/watch?v=YwcfFuoOzuw
https://vimeo.com/80900064
https://www.espacedjango.eu/event/toutouig-la-la/
https://www.espacedjango.eu/event/toutouig-la-la/


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.
En décembre, les jours sont les plus courts et 
la nuit règne. 

Et si, avant de se laisser émerveiller par la 
magie de Noël, on s’amusait à se faire peur 
une dernière fois ? Plongeons au royaume des 
Terreurs d’Elite de « Monstres et Compagnie » 
! Pour voir la bande annonce, c’est par ici !

Synopsis : 

Monstropolis est une petite ville peuplée 
de monstres dont la principale source 
d’énergie provient des cris des enfants. « 
Monstres & Cie » est la plus grande usine de 
traitement de cris de la ville. Grâce au nombre 
impressionnant de portes de placards dont 

dispose l’usine, une équipe de monstres d’élite 
pénètre dans le monde des humains pour 
terrifier durant la nuit les enfants et récolter 
leurs hurlements.

Le Terreur d’élite le plus réputé de « Monstres 
& Cie » s’appelle Jacques Sullivent, alias Sulli. 
C’est un monstre cornu de 2m40 de haut, 
à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. 
Une nuit, alors qu’il se trouve à l’Etage de la 
Terreur, il s’aperçoit qu’une porte de placards 
n’a pas été fermée correctement. Pour vérifier 
que tout est en place, il l’ouvre, permettant 
sans le vouloir à Bouh, une petite fille, de 
pénétrer dans son monde…

pROjECTION : 17h30
pRIX LIbRE

dIm. 03.12.18 / 17h 

CiNEDJANGO
Monstres et cie

https://www.espacedjango.eu/event/monstres-cie/


Django vous ouvre ses portes pour partager la scène avec d’autres artistes, 
amateurs ou professionnels. Un jeudi par mois, QuartierLibre reviendra 
sous différentes formes afin de donner l’opportunité à un maximum de « 
spect’acteurs » d’échanger, de participer et de créer sur scène. Quel que 
soit le style ou le niveau, venez prendre le pouvoir !

Inspiré par la mythique émission de 
télévision américaine, cet événement 
s’adresse aux amateurs de danse 
et autres expressions corporelles 
(pratiquants ou non !). Dans une 
ambiance 70’s survoltée : chaussez 
vos bottes à paillettes, mettez vos 
lunettes funky ou une veste fluo sur 
le dos ! Soul, funk, rythm’n’blues, hip 
hop ou électro… Ambiancez la salle 
avec vos plus beaux déhanchés en 
remontant le dancefloor !

Vous pensiez avoir tout vu ? Mais le 
Père Noël ne s’en était pas encore 
mêlé… La Fête de Noël a souvent (et 
étrangement) été source d’inspiration 
pour les plus grands artistes funk 

de la planète : James Brown, Ike & 
Tina Tuner ou Sharon Jones pour ne 
citer qu’eux…. Voici donc une formule 
inédite du DJANGO SOUL TRAIN, 
où Mères et Pères Noël pourront se 
déhancher sur la ligne de danse ! Vous 
avez saisi ? Alors à vos déguisements ! 

Les fidèles Fat Badgers accompagnés 
de l’inimitable MC Baya s’occupent du 
plus beau des cadeaux…
Vous pouvez vous replonger dans 
la fiévreuse ambiance des derniers 
Django Soul Train ici, grâce aux images 
de Sp3ak3r.

QUARTIER LIBRE
SOul Train

https://www.youtube.com/watch?v=Ru7qU37NPSo
https://www.youtube.com/watch?v=Ru7qU37NPSo
https://www.youtube.com/watch?v=Ru7qU37NPSo


 

Depuis l’expérimentation réussie de la saison dernière, nous sommes présents de façon 
régulière sur le marché du Neuhof, allée Reuss. Un mange debout, du café, de l’énergie 
et de la bonne humeur pour rencontrer et échanger avec les habitants du quartier. Des 
écoutes de programmation, des petits ateliers artistiques ou encore des happenings 
sont pensés pour rendre le marché toujours plus convivial pour ses usagers. Avec 
l’arrivée du froid, nous serons désormais présents par petites tranches régulières tout 
au long de la matinée, jusqu’à mi-mars.

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 : mardi 6 décembre à l’Espace Django de 8h30 à 10h30.

RENCONTRE 
PResence hebdomadaire

sur le marche



le concert du mois 
de Decembre - FOCUS

ytre + gaga weiss trio / 13.12

Le dernier concert de ce trimestre 
mettra le jazz manouche à l’honneur 
! Celui-ci est l’une des rares 
ramifications du jazz créé en dehors 
du sol américain par le grand Django. 
Un jazz français donc, qui n’a de 
cesse d’évoluer au fil du temps et 
des rencontres artistiques. Cette 
soirée est l’occasion d’illustrer ce 
propos grâce au génial projet d’Ytré, 
issu d’une rencontre entre guitares 
et violons aux influences multiples. 
Un trio tout aussi original ouvrira la 
soirée avec Gaga Weiss aux manettes. 
Préparez-vous à swinguer !

Le quatuor jazz Ytré aura marqué les 
esprits dès ses premiers concerts. Il 
faut dire que ses membres ne sont 
point des inconnus entre pointures 

du jazz manouche, cador de la 
guitare jazz-fusion et virtuose du 
violon. Construit par petites touches 
autour de compositions originales 
puis arrangé collectivement, le 
répertoire d’Ytré recèle un imaginaire 
cohérent et puissant où les racines 
latines et classiques se marient 
harmonieusement avec la note bleue.

Complices dans leur science de 
l’improvisation comme dans le 
foisonnement d’influences, ils jouent 
avec la jubilation de ceux qui se créent 
un monde et se jouent des clichés. Aux 
antipodes d’une démarche usuelle de 
quartet jazz, ici chaque instrumentiste 
est à la fois rythmicien, coloriste, 
soliste…

http://www.espacedjango.eu/event/ytre-gaga-weiss/


Partenaires
pARTENAIREs INsTITUTIONNELs 

pARTENAIREs pROfEssIONNELs

pARTENAIREs pRIvés

AvEC LE sOUTIEN dE

pARTENAIREs médIA


