
DOSSIER DE PRESSE

LES INNOVATIONS BY DJANGO
de l’art, du lien, du sens
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L’Espace Django est une salle de concert, plus qu’une salle de concert, située dans le quartier 
populaire du Neuhof à Strasbourg. Depuis janvier 2016, l’association BeCoze y conduit en 
son sein un projet polymorphe, qui agit à plusieurs endroits, sur plusieurs échelles. 

C’est là tout le défi à relever : faire de cet espace à la fois un équipement de proximité, dont 
peuvent se saisir des habitants qui ne fréquentent pas toujours de façon spontanée les lieux 
culturels, et une scène musicale de qualité, reconnue, appréciée, capable de rayonner au-
delà du Neuhof et d’attirer à elle des publics venus de toute l’Eurométropole, du département 
du Bas-Rhin, de la région Grand Est, d’Allemagne et d’ailleurs.

Avec ses activités nombreuses, l’Espace Django forme aujourd’hui un mix artistique et 
culturel qui s’invente au jour le jour, dans/hors/entre les murs. Concerts, rendez-vous 
cinéma, expositions, résidences, ateliers, pépinière, rencontres… sont autant d’initiatives 
qui s’entrechoquent et se renforcent mutuellement. Outil de diffusion, d’action culturelle et 
d’accompagnement, il s’efforce de toucher tous les publics, quels qu’ils soient et d’où qu’ils 
viennent, dans un esprit festif et bienveillant.

« Nous ne souhaitons pas simplement remplir une salle de musique. Nous voulons remplir 
de musique l’ensemble du territoire sur lequel elle agit, en mettant l’artiste et l’habitant au 
cœur de nos projets. Il s’agit de placer l’art à la base d’une stratégie de développement 
global, à la fois culturel, éducatif et social. C’est cette diversité, ce pluralisme qui permettra 
à Django de devenir un espace vivant et vécu, ouvert sur son extérieur. Ce lieu d’accueil 
apprécié, car enclin à sortir de lui-même, disposé à aller aux gens, à prendre des risques, à 
inventer des formules. »

Pierre Chaput, directeur de l’Espace Django

L’Espace Django, c’est donc aussi un laboratoire, où l’on cherche/on tente/on expérimente.  
Convaincu que la démarche compte autant que le résultat. 

Focus sur quelques-unes des innovations by Django, pôle par pôle.

L’ESPACE DJANGO, PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERT



L’offre de diffusion de l’Espace Django, axée sur la rencontre et la découverte, repose sur de 
nombreuses propositions. Des exclusivités : le premier concert hors de leurs frontières pour les 
Hermanos Gutierrez (octobre 2019), le premier concert à Strasbourg d’Arrested Development 
(octobre 2017) et du label ZZK (mars 2019), l’unique date en province pour The Zapp Band 
(novembre 2018), etc. Mais aussi et surtout des formules inédites.

PÔLE 
PROGRAMMATION 

CONCERTS D’UN NOUVEAU GENRE

En 2017, trois nouveaux concepts de concerts, qui répondent chacun à un objectif spécifique, 
ont été mis en place. 

• Des concerts « à la bonne heure » d’abord, pour permettre à tous ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer en soirée (malades, personnes à mobilité très réduite, personnes très 
âgées…) d’assister à un concert en journée, à un horaire devenu accessible. Cette 
formule a suscité un fort engouement et est désormais régulièrement proposée. 

• Des concerts « cachés » ensuite, pour renouveler l’expérience concert. La règle est 
simple : jusqu’à la dernière minute, on ne sait pas ce que l’on va voir, ni où l’on va le voir. 
Un beau moment de découverte, d’un artiste, d’un lieu, et le plaisir d’être ensemble. 

• Des concerts « aux fenêtres » enfin, c’est-à-dire un impromptu musical au pied des 
immeubles, invitant les habitants du Neuhof à en profiter depuis leurs fenêtres. Une 
occasion parfaite pour rencontrer ses voisins, revisiter le quotidien, son quartier et 
découvrir des musiciens talentueux.
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FORMAT QUARTIER LIBRE

A côté des concerts « classiques », Django a lancé des soirées participatives et interactives 
baptisées Quartier Libre. Leur principe est simple – que le spectateur devienne acteur de ce 
qui se passe en salle. Elles peuvent donc prendre des formes très variées, de la scène ouverte 
2.0 aux initiatives inventives comme le Blind Test ou le Django Soul Train.

Cet espace d’expression libre permet de s’adresser à tous, les musiciens, les comédiens, 
les danseurs, les passionnés, les mélomanes, les curieux, de toucher les jeunes, les moins 
jeunes, du quartier et d’ailleurs, qui y vivent, qui y travaillent ou qui veulent simplement venir 
s’y amuser, dans un grand moment de lâcher-prise.

La formule « prix libre », utilisée pour l’occasion, lève pour sa part les éventuelles barrières 
tarifaires : chacun donne ce qu’il peut, ce qu’il veut, quand il le souhaite, en fonction de 
l’expérience ou du moment qu’il a vécu. Une manière aussi d’interroger les participants, 
publics et artistes, sur la valeur d’un spectacle et l’économie d’un lieu comme Django. 

Focus sur le Django Soul Train :   
Inspiré par la mythique émission de télévision américaine éponyme, cet événement 
s’adresse aux amateurs de danse et autres expressions corporelles (pratiquants ou non !). 
Dans une ambiance survoltée, les participants forment une haie d’honneur au sein de laquelle 
chacun est amené à évoluer, dans des mouvements dansés. Les Fat Badgers, groupe local 
incontournable de funk, animent la soirée sous le signe des 70s : paillettes, fluo, boule à 
facette, tout y est !
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Rares sont les salles de concert qui s’adonnent à une présentation de saison. L’Espace Django 
a souhaité s’essayer à cet exercice, à travers une approche un peu différente : une « écoute 
de prog ».

Le constat est évident : comment savoir de quoi on parle si on n’écoute pas ? A chaque 
début de saison, un moment convivial est donc proposé, pour prendre le temps d’écouter les 
artistes de la programmation à venir. Des explications du programmateur sur ses choix, ses 
dilemmes et ses coups de cœurs, le regard d’une équipe sur un projet global au plus proche 
des habitants, la complicité de la programmation et de l’action culturelle, la mise en lumière 
de la scène locale… Tant de sujets que l’équipe Django se fait un plaisir d’exposer aux oreilles 
curieuses de son public.

PRÉSENTATION DE SAISON

L’envie d’inventer ensemble et de rapprocher des formes artistiques qui se côtoient peu 
relie depuis plusieurs saisons l’Espace Django et l’Opéra national du Rhin. Le hip-hop et 
l’art lyrique en particulier, avec le rappeur Youssoupha d’abord, programmé à l’Opéra dans sa 
version acoustique, mais aussi une création originale, le battle « Hip-hop’éra », cette rencontre 
entre les danseurs de la compagnie de danse hip-hop Illusion Crew et les danseurs du Ballet 
du Rhin. Plus qu’un battle, une véritable rencontre où l’art du corps réunit les univers. D’autres 
expérimentations sont en cours, entre l’Opéra dansé/chanté et le jazz manouche notamment, 
toujours sous le signe d’un enrichissement mutuel.

PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN
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A l’image des fameux « cafés suspendus » développés ces dernières années dans certains 
bistrots de bonne facture, Django a lancé depuis 2019 les billets suspendus ! Le principe 
est simple : en achetant un billet pour un concert, il est possible d’offrir à une personne 
en difficulté sociale une place à 6 euros seulement. Grâce à ce dispositif de solidarité, de 
nouveaux publics pourront vivre le temps d’un concert un moment d’évasion et mettre entre 
parenthèses leurs soucis du quotidien. 

Tout au long de la saison, l’Espace Django organise des rendez-vous cinéma appelés 
CinéDjango. 8 séances, parmi lesquelles, en été, une projection en plein air, dont le film est 
choisi par des habitants du Neuhof à l’issue de plusieurs ateliers de programmation. L’occasion 
pour les participants de s’emparer de cette séance, en débattant du thème, du genre, du 
metteur en scène ou de la période à mettre en avant, sur le mode d’un ciné-club amélioré.

Leur mission n’est pas simple : ils doivent tenir compte de plusieurs critères, propres au 
cinéma, au territoire, aux spectateurs visés. Ils sont sensibilisés par les formateurs aux enjeux 
éditoriaux, économiques et techniques d’une telle programmation. Ils prennent part enfin à 
l’ensemble des démarches légales : vérification de la disponibilité de l’œuvre et des supports 
de visionnage auprès des distributeurs compétents, négociation des droits de diffusion, prise 
en compte de la date et des conditions de la projection, etc.

Aboutir à la sélection de l’œuvre projetée implique donc un réel engagement de la part des 
participants. Il s’agit de s’appuyer sur leur potentiel respectif, de reconnaître et d’accompagner 
la capacité d’initiative de chacun d’entre eux. Traduction concrète de cette volonté de passer 
d’une logique d’offre culturelle à celle de démarche participative associant les habitants du 
quartier.

BILLETS SUSPENDUS

ATELIER DE PROGRAMMATION CINÉMA



L’engagement de l’Espace Django est fort en matière d’action culturelle. Au point de s’obliger 
régulièrement à sortir des limites, à penser/à faire autrement pour casser les résistances et faire 
évoluer les comportements, d’écoute ou de pratique. Diverses initiatives, souvents inédites pour 
une salle de concert, sont développées en ce sens, en se fondant sur des logiques d’échange, de 
transmission et de mobilisation des habitants du Neuhof.

PÔLE 
ACTION CULTURELLE 

ESPACE TIERS

Pour insérer l’art dans la vie du quartier et entrer pleinement dans cette ère dite du post-
équipement, Django a mis en place plusieurs projets. En particulier le projet Espace Tiers, qui 
consiste à investir artistiquement tous ces lieux du quotidien, ordinaires souvent, surprenants 
parfois, qui n’ont pas pour fonction première la culture mais où celle-ci a fondamentalement 
sa place : sur les marchés, dans les commerces (diffusion de la playlist de l’Espace Django à la 
Place des Halles par exemple), les structures d’accueil, médicales ou sociales, les écoles, les 
squares, les lieux publics, les lieux de vie…

De nombreuses « actions-pirates » se sont ainsi multipliées dans le quartier, dessinant 
progressivement une saison culturelle de territoire, pluridisciplinaire, gratuite et en extérieur. 
Des raids urbains d’abord, avec des poètes, des musiciens, des danseurs, des clowns, pour 
mettre l’art là où l’on ne l’attend pas et s’adresser à tous, partout. Des récréations musicales 
ensuite, dans les cours d’écoles du Neuhof, pour surprendre les enfants pendant le temps 
de pause et les rapprocher le plus tôt possible de la matière artistique. Les concerts aux 
fenêtres enfin, évoqués plus haut.
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Chaque année, parfois sur plusieurs saisons, en fonction des opportunités et des besoins,    
un artiste est associé à l’Espace Django pour conduire au sein du Neuhof une résidence de 
territoire, à destination des habitants du quartier. 

Il s’agit de profiter de cette présence au long cours, souvent rare dans les salles de concert, 
pour construire un projet d’ensemble, porteur de sens et d’avenir, en multipliant les canaux 
de rencontre avec l’art. Du rapport à l’œuvre (voir, entendre, recevoir, percevoir, éprouver) à 
la pratique (prendre une initiative, agir, expérimenter un langage, une forme, une expression).

Ce travail prend d’ordinaire la forme d’une création partagée, permettant d’impliquer 
directement les participants dans le processus de recherche de l’artiste associé. Le « faire 
avec », le « faire ensemble » constitue en effet, un instrument efficace pour développer sa 
relation à l’art et construire progressivement une autonomie, de pensée et d’action.

ARTISTE ASSOCIÉ

L’équipe croit beaucoup en ces innovations, qui font de l’espace public comme une 
scène à ciel ouvert. Au-delà de leur dimension artistique et culturelle, elles donnent 
à lire autrement ces murs, ces rues, ces tours, ces espaces. Elles révèlent des lieux 
familiers, les raniment, renouvellent la perception que peuvent en avoir les habitants.  
 
Focus sur l’opération Tram C comme Culture :   
Chaque année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Django est à l’initiative 
d’une opération dans le tram strasbourgeois. Celle-ci relie 6 structures culturelles riveraines 
de la ligne C (le Théâtre National de Strasbourg, l’Opéra national du Rhin, le Festival Musica, le 
Shadok et le Graffalgar, en plus de l’Espace Django) et consistent à proposer aux usagers du 
tram des impromptus artistiques pour agrémenter leur parcours.
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Tout au long de l’année, l’Espace Django participe à la mise en mouvement du Neuhof en se 
greffant à des projets très divers, co-construits avec les habitants et/ou les partenaires du 
quartier – les Projets Artistiques et Culturels de Territoire ou PACTe.

C’est le cas du « Futsal en musique », une action originale qui consiste à mettre en musique 
les matchs à domicile du FC Neuhof Futsal, à la manière des streetballs américains (avant-
match, entrée des joueurs, mi-temps, buts). Monté en deuxième division, ce club porte un 
projet social fort pour les jeunes du quartier, et des enjeux qui dépassent très largement le 
cadre du football. 

Django souhaitait pouvoir s’investir à leurs côtés. C’est désormais chose faite avec cette 
initiative. L’occasion d’ambiancer la salle, en s’appuyant sur la programmation de la saison, 
c’est-à-dire des artistes souvent différents de ceux écoutés par les joueurs et le public. Une 
façon aussi de se rapprocher des habitants du quartier, en mettant la musique et l’Espace 
Django au cœur d’une pratique populaire, le football.

FUTSAL EN MUSIQUE 

DJANGOMOBILE

L’Espace Django s’est muni au début de l’année 2017 d’un outil bien à lui : la DjangoMobile. 
Un triporteur relooké à ses couleurs, qui permet à l’équipe de sillonner les rues du Neuhof, 
d’écumer ses lieux de vie, fidèle à cette volonté d’aller à la rencontre des habitants du 
quartier. La DjangoMobile est surtout utilisée dans le cadre des actions hors les murs. Outil de 
médiation et de diffusion, elle suscite la curiosité, autant qu’elle invite au dialogue immédiat, 
avec même une petite pensée pour l’environnement.

DJANGO AU MARCHÉ

Depuis plusieurs années désormais, l’Espace Django assure une présence hebdomadaire 
sur le marché du Neuhof, chaque jeudi allée Reuss. Une tonnelle, de l’énergie et de la bonne 
humeur pour aller à la rencontre des habitants, leur présenter les activités mises en place et 
créer/développer avec eux de nombreux liens. Au programme : café dynamité, écoutes de 
programmation et petits ateliers artistiques !
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A côté de la programmation et de la médiation, sont menées toute une série d’actions en faveur 
des artistes du coin pour les aider à se développer. Une pépinière musicale, l’opération Iceberg, 
l’accueil de groupes en résidence, mais aussi tout un travail de mise en réseau témoignent de 
cette volonté. Depuis peu, l’Espace Django cherche à inventer de nouveaux dispositifs pour 
soutenir encore davantage l’émergence et la création.

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

SEMAINE DE COLO

Nouveauté de la rentrée 2018 : pendant 5 jours, les 3 nouveaux groupes de la pépinière 
(Amor Blitz, Difracto et La Bergerie) ont bénéficié d’un apprentissage global, mêlant 
interventions métier et temps de travail artistique. Les deux premiers jours ont été consacrés 
à l’environnement du musicien, tout ce qui a trait à la scène, au disque, à la structuration, à la 
communication… et plus largement aux stratégies de développement. Les trois jours suivants 
se sont déroulés sur le plateau : chaque pépiniériste a présenté sa musique, son intention, 
pour pointer ensemble ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. 

Cette semaine de colo, c’est donc à la fois une mise à plat collective et un diagnostic individuel, 
devant permettre à chacun des groupes d’identifier ses besoins et de tracer des perspectives. 
C’est aussi un moment en commun, permettant de croiser les expériences, les réseaux, les 
ressources, et de lancer un accompagnement sur 2 ans. Chaque musicien peut se nourrir des 
conseils qu’il reçoit mais aussi de ceux apportés aux autres, dans un grand mouvement de 
partage et d’enrichissement mutuel entre artistes émergents.

FABRIQUE ARTISTIQUE

A côté de l’accueil de groupes en résidence, dans lesquelles ils sont souvent autonomes, 
l’Espace Django souhaite mettre en place à partir de 2022 un projet de fabrication artistique. 
Il s’agira de réunir sur le plateau des artistes aux styles, aux niveaux de développement, voire 
aux médiums différents, pour confronter leur univers et faire naître une œuvre nouvelle, 
susceptible d’être diffusée. Il est question de décloisonner, de susciter le frottement, de sortir 
du confort de la création pour en repousser les limites.

Et si l’on donnait la parole aux artistes ? Pour comprendre ce choix d’être artiste. De l’intérieur. 
Apprendre à mieux les connaître, au travers de leur parcours, leurs rencontres, leur mode de 
vie. Saisir ce besoin de créer, de donner forme mais aussi le rapport à la scène et aux publics. 
Telle est l’intention d’Aparté, le nouveau rendez-vous de l’Espace Django depuis 2019. Des 
échanges sans filtres, ouverts à tous, aux musiciens bien sûr, émergents, confirmés, du coin 
ou d’ailleurs mais aussi à toutes les personnes qui auraient à coeur de répondre ensemble à 
cette question : pourquoi devient-on artiste ?

APARTÉ



• Une transformation progressive du lieu, pour le rendre plus chaleureux, plus familier, plus 
abordable. Le parvis, le hall d’accueil, les loges, le bar, le sas qui mène à la salle… ont été 
remodelés en ce sens.  

• Un site internet dynamique et inventif, avec en son sein une plateforme participative 
– MyDJANGO, à destination de toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les 
actions de l’Espace Django, mais aussi pouvoir proposer, donner leur avis (au travers d’un 
questionnaire par ailleurs distribué lors des événements) et/ou s’impliquer aux côtés  
de l’équipe.  

• Un poste de cadre à l’action culturelle, ainsi qu’un adulte-relais, au sein d’une équipe de 6 
permanents, preuve d’un engagement pour faire de cette question une vraie priorité. 

• Un engagement en faveur de l’accessibilité aux oeuvres pour les publics malentendants 
et malvoyants, avec toutes sortes de projets : concerts en journée et spectacles 
jeune public chant-signés, CinéDjango en audiodescription, visites d’expositions 
menées par un(e) interprête LSF, visites sensorielles et gilets vibrants SubPac, 
présence sur le site internet de pastilles vidéo en LSF, etc. Autant de nouveautés 
permettant à l’Espace Django d’offrir à chacun une place, sa place, au sein de ce lieu. 

• Une forte dynamique partenariale, avec des coopérations multiples, tout secteur, tout 
territoire confondus, du proche au lointain. L’utilité qu’il y a à croiser les regards pour profiter 
des forces de chacun devant des enjeux souvent complexes est évidente. A l’échelle du 
quartier du Neuhof d’abord, aux côtés des acteurs de la jeunesse, de l’éducation populaire, 
de la prévention, de l’action sociale, de la santé, de l’emploi, etc. Chaque mois, un petit 
déjeuner des partenaires du quartier est organisé à Django, pour croiser les actualités 
et monter des projets communs au service des habitants. A l’échelle strasbourgeoise 
ensuite, avec d’autres lieux/acteurs culturels, dans les champs du spectacle vivant et des 
arts visuels, pour permettre la rencontre de disciplines, de publics, de territoires variés (du 
centre à la périphérie, de périphérie en périphérie). A l’échelle de la filière musiques actuelles 
enfin, afin de soutenir à plusieurs le repérage, la création, la structuration et la diffusion.

MAIS AUSSI... 

Toutes ces innovations sont nées progressivement, sur la base d’un diagnostic. Elles 
sont adaptées aux réalités du territoire, aux possibilités offertes par l’Espace Django. 
Ce qui ne garantit pas qu’elles soient facilement transposables d’un contexte à l’autre. 
Néanmoins, elles reposent toutes sur une ambition a priori partagée ailleurs. Construire 
une autre façon de faire culture ensemble, au plus proche, pour inclure pleinement l’art 
dans nos vies, dans notre quotidien. Avec une approche décalée, capable de réinventer 
des rapports de confiance souvent dégradés, par son caractère novateur et expérimental, 
ludique et convivial. Elles peuvent donc sans doute servir d’exemples et inspirer d’autres 
lieux, d’autres quartiers, d’autres collectifs.
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