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Toujours la même envie ce trimestre : 
une programmation artistique nerveuse, 
éclectique, pour stimuler la curiosité, aiguiser 
l’appétit et développer avec vous des relations 
durables, à travers plusieurs formats. Des 
concerts d’abord, d’une grande diversité, 
afin de valoriser le pluralisme et la vitalité 
des musiques d’aujourd’hui. Des soirées 
participatives et interactives ensuite, baptisées  
quartier Libre. Mais aussi les CinéDjango, 
ces rendez-vous cinéma en famille, des 
expositions et divers temps de rencontre.  

Bref, un melting-pot à déguster sans modération. 
Effervescence garantie !
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imaginez... imaginez la fusion de trois continents 
et de tous les rythmes qui vont avec. imaginez un 
concert avec trois entités artistiques différentes... 
et bien ne rêvez plus ! Arat Kilo, Mamani Keita 
et Mike ladd présentent un show extraordinaire 
et indéfinissable. le genre de soirée qu’il faut 
vivre plutôt que raconter. on vous laissera entre 
les mains expertes de Winston smith et ses plus 
beaux vinyles pour un set avant et après. on est 
comblé. 

eTHio-jAzz — AFro-Groove

ARAT KILO, MAMANI KEITA 
& MIKE LADD 
(Paris/Addis-Abeba/Bamako/Boston)
Machine à groove, l’Ethio-Jazz 
d’Arat Kilo est la rencontre de 
musiciens parisiens avec la 
fascinante richesse des musiques 
éthiopiennes. Sans jamais quitter 
les 70’s d’Addis-Abeba, le combo 
continue son voyage musical 
sans frontières. Dans « Visions 
of Selam », nouvel opus du gang 
de Paname, Mamani Keita, diva 
malienne, croise ses fulgurances 
vocales avec le spoken word 
aiguisé de l’américain Mike Ladd, 
porté par le swing ébouriffant 
d’Arat Kilo. Selam signifiant 
« paix » en amharique, la langue 
communément parlée en Ethiopie, 
le ton est donné pour une soirée 
multiculturelle et ultra festive !

WINSTON SMITH 
(Strasbourg)
Activiste du funk et du vinyle 
depuis une grosse quinzaine 
d’années, Winston Smith s’est 
imposé au fil des années comme 
un incontournable de la scène 
soul/funk/raregrooves dans 
l’Est de la France. Ses soirées 
« Shake Your Groove Thing ! » 
enflamment régulièrement les 
nuits strasbourgeoises avec des 
guests comme Dj Format, Marc 
Hype, Keb Darge, Mr Thing ou 
encore Boca 45, Guts et DJ Cam. 
Il proposera donc ses meilleures 
galettes avant et après le concert, 
ambiance Ethio Jazz et Afro Funk 
garantie !

Stellen Sie sich die 
Verschmelzung dreier 
Kontinente mitsamt ihren 
Rhythmen vor… 
Ein Konzertabend, der drei 
völlig unterschiedliche 
Künstler verbindet: Arat 
Kilo, Mamani Keita und Mike 
Ladd bieten zusammen eine 
einmalige Show, die sich 
schwer zuordnen und noch 
weniger beschreiben lässt. 
Davor und danach legt DJ 
Winston Smith seine besten 
Platten auf. Sie sind also in 
guten Händen! 

 d e UTsCH 

veN. 25.01.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTes : 18€ — 13€ — 6€
CAisse dU soir : 20€ — 15€ — 6€
Placement libre debout

ArAT Kilo, MAMANi KeiTA 
& MiKe lAdd + WiNsToN sMiTH



djANGo BliNd TesT

Depuis plus de 5 ans, ils 
repoussent les frontières 
du Blind Test pour les plus 
exigeants mélomanes 
strasbourgeois… L’improbable 
duo Jack le Vicieux et Ben 
O’Maneth vous propose 
un Quartier Libre unique 
et décalé ! Créez votre 
équipe de 6 personnes 
maximum et venez tester vos 
connaissances musicales 

sur des playlists de tous 
styles musicaux, 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. 
Réservez par équipe à partir 
du mercredi 16 janvier sur 
espacedjango.eu !

jeU. 31.01.19
— 20H30

 qUArTi e r l i B re 

oUverTUre des PorTes : 20H
Prix liBre

Seit über vier Jahren
organisieren sie für die
Straßburger Musikliebhaber
eine immer anspruchsvollere
Version des Blind Test. Das
gegensätzliche Duo Jack le
Vicieux / Ben O’Maneth bietet
eine ausgefallene Auflage
von „Quartier Libre”. Bilden
Sie ein Team aus bis zu 6
Personen und testen Sie Ihre
Musikkenntnisse bei Playlists
mit den verschiedensten
Genres und Epochen. Ob
Newcomer oder Klassiker,
es ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Melden Sie Ihr
Team ab dem 16 januar
auf espacedjango.eu an!

 d e UTsCH 

réservation 
à partir du 16/01 sur 

espacedjango.eu



le PeTiT 
PriNCe

SyNOPSIS
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite 
fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince 
qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.

CRITIquES 
FEMME ACTUELLE  : 
à la fois moderne et classique, 
cette adaptation du roman 
de Saint-Exupéry est une 
vraie réussite universelle et 
scénaristique. On embarque 
d’emblée à la suite de ce Petit 
Prince enchanteur et sensible, 
qui sait si bien nous émouvoir.

20 MINUTES : 
Stop-motion, dessin animé 
classique ou papier découpé, 
la réalisation jongle avec les 
techniques pour offrir un 
enchantement constant et 
de nombreuses surprises 
visuelles. Chaque univers 
est porteur d’une poésie 
incroyable renforçant la 
puissance du conte. 

ELLE : 
Un film d’animation grandiose. 
Cette version entre grand 
spectacle et nostalgie offre 
un beau voyage.

A cette occasion, dès 16h, 
les étudiants du Master 2 
Politique et Gestion de la 
Culture de l’IEP Strasbourg 
vous proposent une 
immersion tout en rêves... 
Depuis deux mois, ils vous 
invitent à explorer votre 
imaginaire en leur confiant 
vos rêves, ceux qui reviennent 
souvent, ceux qui vous ont 
marqués. Ce dimanche, 
l’heure de la restitution 
artistique est venue, pour 
donner forme à ce monde 
enfoui... Venez rêver les yeux 
grands ouverts !

 C i N é MA 

Pour se lancer dans cette nouvelle année, 
l’équipe de Cinédjango a choisi de déployer 
ses ailes et de voyager. Avec le Petit Prince, 
ce n’est pas qu’un trajet plein d’émotions 
qui vous attend, mais une vraie expédition, 
d’histoire en histoire, avec chacune son style 
d’animation. Paré au décollage ?

de MArK osBorNe (2015) 
dUrée : 1H47

diM. 03.02.19 
— 17H30

oUverTUre des PorTes : 16H
Prix liBre
A partir de 3 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
en partenariat avec



Egal, was der Kalender 
sagt: im Stadtviertel 
Neuhof findet Mardi Gras 
am 5. Februar statt! Die 
legendäre Hot 8 Brass 
Band fliegt aus New 
Orleans ein, um ihre Blech- 
und Schlaginstrumente 
auf der Bühne Djangos 
schallen zu lassen. Diese 
Brass Band ist in der 
großartigen TV-Serie 
Treme und an der Seite 
der größten Musiker des 
Planeten zu sehen und 
somit ein weitbekannter 
Vertreter des Genres. 
Die Eröffnungsband NHF 
Orchestra stammt aus der 
Musikschule des Espace 
Django; wir wünschen 
ihr auch so eine große 
Karriere!

 d e UTsCH 

HoT 8 BrAss BANd   
+ NHF orCHesTrA   

HOT 8 BRASS BAND  
(New Orleans)
Cette fanfare funk de la Nouvelle-
Orléans joue à la perfection des 
reprises de Marvin Gaye ou de 
Snoop Dogg. Leur live s’inscrit 
dans la tradition des musiques 
noires américaines, naviguant 
du jazz au funk, de la musique 
soul au hip hop. Le collectif 
s’est beaucoup produit après 
le passage de l’ouragan Katrina 
et véhicule cette joie de vivre si 
caractéristique des Brass Bands 
de la Nouvelle Orléans. Le Hot 
8 s’engage aussi socialement, 
le collectif étant impliqué dans 
des projets de développement et 
de reconstruction à la Nouvelle-
Orléans. Cette fanfare est un 
véritable appel à la vie et à la fête !

NHF ORCHESTRA  
(Strasbourg, Neuhof)
Le NHF Orchestra est le premier 
orchestre du Neuhof, né de 
l’impulsion d’une douzaine de 
jeunes collégiens ayant découvert 
la musique par le biais d’un projet 
« orchestre à l’école ». Ils sont 
soutenus et accompagnés par 
l’équipe pédagogique de l’école 
de musique du CSC Neuhof. 
Cet orchestre se construit 
essentiellement à travers 
l’expérimentation et la pratique 
collective. Après de multiples 
collaborations avec l’Espace 
Django (ouverture de saison, 
fête du parc Schulmeister, etc.), il 
est temps pour eux d’intégrer la 
programmation « officielle » pour 
chauffer la salle avant les grands 
frères du Hot 8 !

N’en déplaise au calendrier officiel, 
Mardi Gras sera bien le 5 février 
au Neuhof ! le plus que mythique 
Hot 8 Brass Band débarque de la 
Nouvelle-orléans pour faire raisonner 
ses cuivres et percussions dans 
une transe hypnotique contagieuse. 
Présent dans la splendide série 
Treme ou aux côtés des plus grands 
artistes de la planète, ce Brass 
Band est la référence du genre. on 
lui espère le même destin : le NHF 
orchestra, formé au sein même 
de l’espace django par l’école de 
musique du CsC Neuhof, ouvrira cette 
soirée… en fanfare ! oui on a osé.

FANFAre jAzz — FUNK — HiP HoP

MAr. 05.02.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTes :  18€ — 13€ — 6€
CAisse dU soir : 20€ — 15€ — 6€
Placement libre debout

 CoNCe rT 



sWAGGer
 Ci N é MA 

les étoiles du documentaire, c’est un peu comme les 
Césars au cinéma : le meilleur du documentaire. sept des 
trente étoiles de la sélection seront projetées vendredi et 
samedi à l’odyssée de strasbourg. Pour ouvrir le Festival, 
l’étoile la plus joyeuse, swagger, s’invite à l’espace 
django ! Avec en bonus : une rencontre à l’issue du film 
avec son réalisateur, olivier Babinet.

d’olivier BABiNeT (2016) 
dUrée : 1H24

FesTivAl des éToiles dU doCUMeNTAire
3ème édiTioN — les 8 eT 9 Février 2019
Plus d’infos sur : www.safiregrandest.com

SyNOPSIS
Swagger nous transporte 
dans la tête de onze enfants et 
adolescents aux personnalités 
surprenantes, qui grandissent 
au cœur des cités les plus 
défavorisées de France. Le 
film nous montre le monde à 
travers leurs regards singuliers 
et inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes. En 
déployant une mosaïque de 
rencontres et en mélangeant 
les genres, jusqu’à la comédie 
musicale et la science-fiction, 
Swagger donne vie aux propos 
et aux fantasmes de ces 
enfants d’Aulnay et de Sevran. 
Car, malgré les difficultés de 
leur vie, ils ont des rêves et de 
l’ambition. Et ça, personne ne 
leur enlèvera.

CRITIquES 
20 MINUTES : 
Ce documentaire sait être aussi 
passionnant que drôle pour 
offrir un véritable concentré 
d’énergie. Un vrai booster pour 
le moral, qui redonne foi en 
l’avenir de l’être humain.

LES FIChES DU CINéMA : 
Onze collégiens nous 
entraînent avec humour, 
gravité, innocence parfois, 
singularité toujours, dans leur 
univers. Un voyage magnifique 
et édifiant.

LA VoIx DU NorD : 
Enfin de la banlieue, une image 
colorée, lumineuse. Ce film, 
cette claque salutaire, d’une 
revigorante fraîcheur.

jeU. 07.02.19 
— 19H

oUverTUre des PorTes : 18H30
GrATUiT
Tout public

en partenariat avec
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PARquET (Lyon)
Parquet est un paradoxe 
visuel et sonore. Un groupe 
de rock invisible répondant 
aux canons de la techno et 
des cultures électroniques, 
tout en s’extirpant de toutes 
conventions et étiquettes. 
Reste l’essentiel, le son, le 
rythme, la répétition, aux 
racines de la transe. Au-delà 
des mots et contre toute raison.

ENCORE (Strasbourg)
Encore creuse une voix 
singulière qui mêle mélodies 
entêtantes et énergie 
« club », les textures denses, 
l’improvisation et le sens des 
détails sonores, alliés à une 
étonnante présence scénique 
qui voit le duo jouer dos à dos. 
Encore a fait partie de notre 

pépinière pendant deux ans et 
c’est avec un immense plaisir 
qu’on les retrouve sur scène, ou 
plutôt sur parquet…

LEMMINGS SuICIDE MyTH 
(Strasbourg)
Les Lemmings vous proposent 
un jazz-rock progressif brut 
et original, aux influences 
et références multiples. Les 
morceaux, composés de 
nombreuses séquences, 
s’enchaînent naturellement, 
tenus par un fil voguant sur 
un océan tantôt calme, tantôt 
tumultueux. A l’image de ce que 
Nous, Lemmings, rencontrons 
dans notre vouloir-vivre 
commun, peu importe les 
systèmes, les prédateurs, les 
menaces naturelles.

Wir haben es hier mit 
verrückten Künstlern, 
Musikforschern, virtuosen 
Interpreten zu tun. Ein 
Abend, drei Bands, tausend 
Emotionen. Progressiver 
Jazz übergibt das Mikro 
an Electro Post-Rock, der 
uns wiederum zu Techno-
Rock führt. Bezeichnungen 
spielen da kaum eine Rolle, 
die hypnotische Live-
Energie macht alles aus. 
Don’t imitate, innovate!

 d e UTsCH 

Nous sommes en présence d’artistes fous, de chercheurs 
musicaux, d’interprètes virtuoses. Une soirée, trois groupes 
pour une échelle d’émotions et de styles. le jazz progressif 
laisse place au post-rock électro qui emmène à la techno 
rock. qu’importent les mots, nous sommes ici dans l’énergie 
du live : la transe. les bases du rock avec les codes de 
l’électro… N’imitez pas, innovez !

sAM. 23.02.19 
— 20H30
oUverTUre des PorTes : 20H
Placement libre debout

PréveNTes : 12€ — 8€ — 6€ 
CAisse dU soir : 15€ — 10€ — 6€

PArqUeT + eNCore  + 
leMMiNGs sUiCide MYTH 
roCK — eleCTro — PosT-roCK

#TUvieNsdANser



KArAoKe live : 
les 10 ANs des MeTeorHiTs !

Le karaoké live consiste à faire 
chanter le public sur scène, 
accompagné d’un groupe de 
musiciens professionnels, pour 
interpréter des tubes de toutes 
sortes. Faîtes votre choix parmi 
une liste de plus de 200 titres 
(disponible le soir même ou sur 
meteorhits.org) et prenez le 
micro ! 

Cette édition est exceptionnelle :  
les Météorhits fêtent leurs 10 
ans d’existence ! Plus de 200 

représentations, plus de 400 
chansons reprises, près de  
5 000 chanteurs montés sur 
scène et quelques hectolitres 
de potion magique avalés...

Venez (re-)découvrir le karaoké 
live à l’Espace Django avec 
de nouveaux titres et jingles 
pour l’occasion, et toujours 
plus de tubes et de standards. 
Attention, c’est à vous de 
chanter !

jeU. 28.02.19 — 20H30

 qUArTi e r l i B re 

oUverTUre des PorTes : 20H
Prix liBre

Bei Djangos Live-Karaoke-
Sessions singt das Publikum 
begleitet von den Profimusikern 
der Band Météorhits auf der 
Bühne. Diese Ausgabe sticht 
hervor: die Météorhits feiern ihr 
zehnjähriges Bestehen! Kommen 
Sie in den Espace Django, um 
unser Live-Karaoke (wieder) zu 
entdecken. Für diesen speziellen 
Anlass mit neuen Titeln und 
Jingles und jeder Menge Hits und 
Evergreens.

 d e UTsCH 



PriNCes eT PriNCesses

SyNOPSIS
Deux enfants curieux se 
retrouvent tous les soirs dans 
un cinéma désaffecté et, avec 
l’aide d’un vieux technicien, 
ils inventent et se déguisent 
puis vivent des histoires dont 
ils sont les héros. Une suite 
de six contes en théâtre 
d’ombres : la Princesse des 
diamants, le Garçon des 
figues, la Sorcière, le Manteau 
de la vieille dame, la Reine 
cruelle, Princes et princesse.

CRITIquES
LE PArISIEN : 
L’enchantement se renouvelle 
à chaque récit. L’élégance 
des silhouettes, la luminosité 
des couleurs de fond, 
l’originalité de chaque épisode 
canalisent l’histoire vers un 
final débordant d’invention et 
d’humour. Un ravissement. 

TéLérAMA : 
Ce film de lumière et de papier 
est plus qu’un spectacle 
doucement envoûtant, c’est 
une sorte d’hommage à la 

créativité, à l’univers de notre 
enfance, un cercle enchanté 
où il suffit d’entrer pour 
devenir, à notre tour, « princes 
et princesses »…

LE FIGAroSCoPE : 
Michel Ocelot arrive à créer 
un univers plein de poésie et 
d’humour. Grâce au succès de 
Kirikou, ces contes qui datent 
d’une dizaine d’années, sortent 
enfin de leur petit théâtre 
d’ombres. Courez-y vite !

le mois de mars marque l’arrivée 
du printemps et des jours qui se 
rallongent. Nous avons décidé de 
profiter de cette toute nouvelle 
lumière pour transformer une 
fois de plus l’espace django en 
théâtre d’ombres ! Avec Princes et 
Princesses, ce seront six histoires 
qui continueront à nous faire 
voyager autour du monde.

de MiCHel oCeloT (2000) 
dUrée : 1H10

 C i N é MA 

diM. 03.03.19 
— 17H30
oUverTUre des PorTes : 17H
Prix liBre
A partir de 3 ans
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
en partenariat avec 



l’exPlorATeUr 
dU CosMos 
ou quand l’image répond à la musique, en direct. À moins 
que ce ne soit l’inverse. le concert dessiné a quelque chose 
de fascinant, de jubilatoire... voir l’histoire s’écrire sous 
nos yeux, sans filet ni artifice. il nous tenait à cœur de le 
proposer aux jeunes pousses, ainsi qu’à leurs parents. 

de jeAN-CHArles ANdrieU eT MATTHieU CHiArA
CoNCerT dessiNé (A PArTir de 5 ANs)
dUrée : 50 MiN

 Venez embarquer à bord de 
« L’explorateur du cosmos », ce 
concert dessiné où l’histoire se forme 
sous les yeux des spectateurs, avec 
un aller-retour permanent entre la 
musique jouée en direct et l’image 
qui apparaît. 

C’est à un voyage interplanétaire et 
intergalactique que les deux artistes 
convient le public. Aux commandes 
graphiques, c’est l‘illustrateur Jean-
Charles Andrieu qui officie, tandis  
que son compère Matthieu Chiara 
assure la bande-son en direct à 
la guitare électrique. En quelques 
coups de crayons, envolez-vous 
en compagnie d’un explorateur 
contraint de quitter la Terre, après 
une éruption volcanique.  

De planète en planète, à la recherche 
d’une nouvelle terre, ses aventures 

feront découvrir des territoires 
riches, des territoires pauvres, qui 
soulèvent des montagnes de
questions. Une performance enjouée, 
drôle, musicale et poétique avant 
tout.

Fidèle à notre travail sur le territoire, 
ce spectacle ponctue aussi un travail 
au long cours avec Jean-Charles 
Andrieu, lui qui a mené avec l’Espace 
Django un magnifique atelier avec 
l’ARAHM (Association Régionale 
d’Aide aux Handicapés Moteurs). 
Celui-ci aboutira prochainement à 
l’édition d’un livre. 

« Une aventure jubilatoire et 
poétique. Fascinant. » DNA

Ein gezeichnetes 
Konzert, von Jean-
Charles Andrieu und 
Matthieu Chiara.
Kommen Sie 
an Bord des 
„Kosmoserforschers“ 
für ein bildhaftes 
Konzert, bei dem die 
Geschichte vor den 
Augen der Zuschauer 
Gestalt annimmt. Die 
live gespielte Musik 
erweckt die einfachen 
Zeichnungen zum 
Leben.

 d e UTsCH 

veN. 08.03.19 — 19H
oUverTUre des PorTes : 18H30
Prix : 5 eUros 
sur réservation à contact@espacedjango.eu 
ou au 03 88 61 52 87

 j e U N e P U B l iC 

rePréseNTATioNs sColAires :  
jeUdi 7 MArs À 10H + 14H15
veNdredi 8 MArs À 10H



BeAT AssAilANT+ GooMAr 

 CoNCe rT 

vous pensiez avoir tout entendu dans 
le hip hop ? Avec cette soirée vous 
risquez d’être surpris. dès ses débuts, 
Beat Assailant explore les styles et 
surfe sur les frontières du hip hop, du 
jazz ou encore de la soul. son nouvel 
album nous promet donc de nouvelles 
explorations, le suspens est à son 
comble, l’artiste sortira tout juste 
de résidence pour nous offrir le tout 
premier show de la tournée ! Goomar, 
avec ses prods affutées qui font le 
tour du monde, nous mettra dans 
l’ambiance, chaude, assurément !  

BEAT ASSAILANT (uSA/FRA)
Vous avez aimé le rappeur ? 
Vous allez adorer le chanteur !
Voilà le genre de slogan avec 
lequel on pourrait aujourd’hui 
vanter le retour de Beat 
Assailant. Mais on le sait depuis 
son premier album (« Hard 
Twelve » en 2005, un vrai 
classique pour les fans de l’âge 
d’or du rap), il est précisément 
l’inverse d’un produit marketing. 
La preuve : il continue de 
prendre des risques vocaux et 
d’évoluer artistiquement. Depuis 
plusieurs années, il a ouvert sa 
voix, perfectionné son chant et 
il fait désormais partie de ces 
rappeurs modernes aux styles 
multiples (André 3000, Pharrell 
Williams, etc.), aussi à l’aise pour 
entonner des mélodies que pour 

débiter des rimes en cascade. Le 
natif d’Atlanta, qui vit désormais 
entre Paris et NYC, peaufine 
un disque qu’il considère déjà 
comme « le meilleur album que 
je n’ai jamais fait. », à sortir début 
2019. Oser chanter vraiment, 
pleinement, sans perdre 
l’intensité du rap, cela donne 
une énergie irrésistible à ses 
nouvelles inspirations. 

GOOMAR (Strasbourg)
Artiste issu du milieu rap et du 
beatmaking, membre fondateur 
du collectif « Tour De Manège ».  
Sa musique est une parfaite 
alchimie entre bass/beat 
saccadés sur fond de samples 
qui explorent chaque recoin 
musical.

Sie dachten, Sie hätten in 
Sachen Hip-Hop bereits 
alles gehört? Dieser 
Abend wird Sie garantiert 
überraschen! Seit seinen 
Anfängen erforscht Beat 
Assaillant verschiedene 
Musikrichtungen 
und bewegt sich im 
Spannungsfeld von Hip-
Hop, Jazz und Soul. Wir 
sind besonders gespannt 
auf sein neues Opus und 
auf diesen allerersten 
Tour-Auftritt, frisch aus der 
Künstlerresidenz!
DJ und Producer Goomar 
bringt uns mit den heißen, 
um die Welt reisenden  
Titeln seiner Schützlinge in 
Stimmung.

 d e UTsCH 

sAM. 09.03.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTes :  15€ — 10€ — 6€
CAisse dU soir : 18€ — 13€ — 6€
Placement libre debout

HiP HoP — jAzz — eleCTro — soUl



Fawzy improvise sur les 
maqâms traditionnels (modes 
musicaux savants) tout en 
développant sa propre voix 
artistique. Il mêle musique 
écrite et musique orale, art 
savant et art populaire.

Il déploie sur son oud et dans 
son chant une émouvante 
tradition mélodique et 
poétique. Sa double culture 
et sa créativité le poussent 
de surcroît à chanter ses 
propres textes ou ceux de 

grands poètes arabes sur des 
compositions personnelles 
entre tradition et création.

Les improvisations ou 
compositions de Fawzy sont 
portées par la riche palette 
sonore du qanun de Khadija 
El Afrit. Tous deux font 
jaillir l’âme et la sensualité 
de l’Orient. Leur musique 
concentre une volonté 
d’intense communion entre 
les cultures et leurs auditeurs.

 CoNCe rT « À lA BoN N e H e U re » 

Mit seiner Oud und seiner Stimme 
lässt Fawzy die lange Tradition 
der musikalischen Dichtung 
weiterleben und dies stets 
mit dem Wunsch, eine Brücke 
zwischen verschiedenen Kulturen 
zu schlagen. Seine Kompositionen 
und Improvisationen werden 
bei diesem Konzert von der 
reichen Soundkulisse des Kanuns 
von Khadija El Afrit getragen. 
Zusammen verkörpern sie die 
Seele und Sinnlichkeit des Orients.

 d e UTsCH 

en 2016, nous avons lancé notre premier 
concert « à la bonne heure » pour permettre 
à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
en soirée d’assister à un concert à un 
horaire devenu accessible. deux ans plus 
tard, cette formule suscite toujours un très 
fort engouement. la musique du monde 
n’avait pas encore été mise à l’honneur. 
C’est désormais chose faite avec une 
rencontre intime entre Fawzy Al-Aiedy, sa 
voix, son oud et sa complice du jour, Khadija 
el Afrit et son qanun. 

Mer. 13.03.19 
— 14H30

FAWzY Al-AiedY dUo
MUsiqUe orieNTAle

oUverTUre des PorTes : 14H
Prix : 3€
Placement libre assis
sur réservation au 03 88 61 52 87
ou contact@espacedjango.eu

CoNCerT TrAdUiT eN lsF 
langue des signes Française par 
le collectif deux mains sur scène 



MUsiqUes de r.U.
FiNAle réGioNAle

Cette soirée est l’occasion 
pour des étudiants, musiciens 
amateurs, d’horizons musicaux 
variés, de monter sur scène, 
parfois pour la première fois, 
et faire le show pendant 
30 minutes. Leur mission ? 
Convaincre le jury pour passer 
à l’étape suivante : la sélection 
nationale !

Le jury, composé de 
professionnels du secteur, a 
de quoi récompenser chaque 
prestation : résidence de pré-
production, rendez-vous avec 
un directeur artistique, scènes 
lors de la fête de la musique 
2019…

Cette année, le public a aussi la 
parole : grâce au Prix du Public 
OMAR, créé en partenariat avec 
Deaf Rock Records, tous les 
participants ont une chance 
de gagner ! Encouragez votre 
groupe préféré sur le site 
OMAR, rubrique Musiques de 
R.U.

Porté par le réseau des 
Crous, Musiques de R.U. est 
un tremplin étudiant pour les 
jeunes  musiciens amateurs qui 
a révélé de nombreux talents 
tels que les groupes Lyre le 
Temps, The Concrete Knives, 
ou encore Nazca.

Programmation dévoilée 
en janvier 2019 sur 
crous-strasbourg.fr 

Musiques de R.U. ist ein 
Sprungbrett für Studenten, 
die in ihrer Freizeit Musik 
der unterschiedlichsten 
Genres machen. 4 Bands 
oder Solomusiker haben 
im Rahmen eines großen, 
regionalen Finales die 
Gelegenheit, sich vor 
Publikum zu beweisen. 

 d e UTsCH 

jeU. 14.03.19 
— 19H30
oUverTUre des PorTes : 19H
GrATUiT
Placement libre debout

soirée présentée par

 CoNCe rT 



HERMETIC DELIGHT 
(Pop Supernova-Strasbourg)
Zeynep Kaya pactise avec la furie 
et la madone en se mêlant à son 
quartet, dont l’alchimie électrise 
l’atmosphère et les esprits. 
Guitares acérées, voix incantatoire 
et rythmique impétueuse, « la 
gang HD », signature historique du 
label October Tone Records, taille 
sa musique au scalpel dans des 
tonalités de plus en plus brillantes, 
annonciatrices d’un album dont 
certains titres vous seront révélés 
en live.

TAXI KEBAB 
(Psyché Désoriental-Nancy)
Taxi Kebab est la rencontre 
entre musique électronique 
analogique et une guitare 
modulée influencée par le chaâbi 
et la musique arabe des joueurs 
de oud tels que les marocains 
Saïd Chraïbi, Haj Younes, Abid 
Bahri ou l’irakien Naseer Shamma. 
Leur musique sillonne de nuit les 
routes marocaines et parcourt 

ses paysages entre improvisation 
instrumentale, textes chantés 
en darija (dialecte marocain) et 
sursauts ardents. En roue libre 
se développe un son psyché, 
désorienté et « désoriental », 
dans une atmosphère sombre 
et hypnotique. Une musique 
biculturelle, éclectique et bipolaire 
sauce blanche et harissa.

IPPON (Fuzz Electronique-Nancy)
Depuis sa formation, le trio Ippon 
s’est lancé dans une quête sonore 
où réverbération, synthétiseurs, 
guitares saturées et boîtes à 
rythme fusionnent en une masse 
sonore exploratoire. Alors que 
les rythmiques empruntent 
l’autoroute du krautrock allemand, 
les guitares attestent quant à elles 
de la survivance d’une musique 
tribale, brute et contemporaine. 
Des cristaux scintillent, de la 
lumière jaillie des costumes, et le 
spectateur entre dans une danse 
aux couleurs dorées.

 CoNCe rT 

Mit dem Ziel, 
die regionale, 
aufstrebende Szene zu 
fördern, veranstaltet 
der Espace Django mit 
dem Kulturzentrum 
L’Autre Canal in Nancy 
zusammen die „Derby 
Grand Est“-Abende. Bei 
der ersten Auflage bei 
unseren Nachbarn in 
Lothringen empfingen 
die einheimischen M.A 
BEAT die Straßburger 
Bands FREEZ 
und Encore. Beim 
Rückspiel in Straßburg 
begrüßt Hermetic 
Delight die Gäste Taxi 
Kebab und Ippon, so 
dass Sie gleich drei 
Leckerbissen aus 
unserer Großregion 
entdecken!
Derby Grand Est: 
unterschiedliche 
Trikots, selbe 
Leidenschaft! 

 d e UTsCH 

soucieux de défendre la scène émergente au 
niveau régional, l’espace django s’associe 
à l’Autre Canal de Nancy pour les soirées 
baptisées « derby Grand est ». lors de la 
première édition chez nos voisins, les groupes 
strasbourgeois Freez et encore, furent accueillis 
par les locaux de M.A BeAT. le match retour sera 
donc orchestré à domicile par Hermetic delight 
qui recevra Taxi Kebab et ippon pour une soirée 
découverte des bonnes saveurs de notre région. 
derby Grand est : on n’a pas le même maillot, 
mais on a la même passion !

jeU. 21.03.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTe : 6€
CAisse dU soir : 10€
Placement libre debout

derBY GrANd esT
HerMeTiC deliGHT 
+ TAxi KeBAB + iPPoN  

GrATUiT 
PoUr

les ABoNNé·es



Vùn März bis Jüni, duet ’s 
Friehjohr fer unseri Sproch 
ùnseri Regionàlsproch zer 
Galtùng brìnge: ìwweràl ìm 
Elsàss ùn ìn d’r Mosel gìbt’s 
Verànstàltùnge fer àlli ùn vùn 
àlle Sorte. Dìss Johr fìnde 
d’Inwéihùngsereignisse 
zuem erschte Mol ìn 
Strossbùri stàtt, 10 Daj làng. 
Ùffem Progràmm stehn 
verschiedeni Ànimàtione, 
ùnter ànderem d’Üsstràhlùng 
vùn d’r hümorvolle Teleserie 
„Hopla Trio“, wie zuem 
erschte Mol ìm Espace 
Django vorgstellt wùrd!

 e lsAss i sCH 

HoPlA Trio
sAisoN 1

De mars à juin, la manifestation 
E Friehjohr fer unseri Sproch 
a pour objectif de célébrer 
la langue régionale, en 
regroupant des initiatives de 
toute nature sur le territoire 
alsacien et mosellan. 
Cette année, les festivités 
inaugurales du Friehjohr ont 
lieu pour la première fois à 
Strasbourg pendant 10 jours. 
Autour d’une programmation 
événementielle variée, diverses 
animations culturelles et 
artistiques sont proposées 
pour tous les publics. Parmi 
lesquelles la série humoristique 
alsacienne « Hopla Trio » 
présentée pour la première 

fois à l’Espace Django ! Cette 
séance sera suivie d’un 
échange sur un thème on ne 
peut plus concret : être alsacien 
aujourd’hui.

SyNOPSIS
L’installation en Alsace d’une 
famille recomposée. Choc 
des cultures et nouvelles 
rencontres vont chambouler 
l’équilibre d’un trio de parisiens : 
Jean, sa compagne Louise 
et le fils de celle-ci, Léo. Sauf 
que l’Alsace, Jean connaît déjà. 
C’est la région qu’il avait quittée 
dès ses 18 ans. Et le retour
n’était pas au programme...

d’ANNe FANTiNel eT GoNTrAN FroeHlY
ProdUiT PAr sePPiA, 
AveC lA PArTiCiPATioN de l’olCA 
dUree : 1H24

e FrieHjoHr Fer UNseri sProCH
18ème édition — du 20 au 30 mars 2019 à strasbourg
Plus d’infos sur : www.friehjohr.com

 C i N é MA 

veN. 22.03.19 
— 19H

oUverTUre des PorTes : 18H30
GrATUiT
Tout public
soirée présentée par 



le CHANTeUr 
de GAzA

I N S P I R É  D ' U N E  H I S T O I R E  V R A I E

ALLER AU BOUT 
DE SON RÊVE

PAR LE RÉALISATEUR DE
PARADISE NOW ET OMAR

UN FILM DE HANY ABU-ASSAD

SEVILLE INTERNATIONAL  PRÉSENTE UN FILM DE HANY ABU-ASSAD  AVEC QAIS ATTAALLAH  HEBA ATTAALLAH  AHMAD QASSIM  ABDALKARIM ABUBARAKA  TAWFEEK BARHOM  DIMA AWAWDEH  UNE PRODUCTION MEZZA TERRA MEDIA  EN ASSOCIATION AVEC FORTRESS FILM CLINIC  RAWABI  DOHA FILM INSTITUTE  CACTUS WORLD FILMS  FULL MOON PRODUCTIONS  PRODUIT PAR ALI JAAFAR ET AMIRA DIAB  COPRODUIT PAR 

03 MADJAL FILMS  KEYFILM  SEPTEMBER FILM  ENJAAZ DUBAÏ FILM MARKET INITIATIVE  PRODUCTEURS ÉXÉCUTIFS HAMED MOKHTAR  TIZIANA SOUSOU  BASHAR MASRI  BADR JAFAR  GISEL KORDESTANI  SASSAN ASHANI  KHALIL AMIOUNI  ANICK POIRIER  COPRODUCTEURS FADI ISMAIL  MAYA SANBAR  SAWSAN ASFARI  MOHAMMED HEFZY  PIM HERMELING  HANNEKE NIENS & HANS DE WOLF  BAHER AGBARIYA  
MUSIQUE ORIGINALE DE HABIB SHEHADEH HANNA  AVEC HANI ASFARI  ÉDITÉ PAR EYAS SALMAN  DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE EHAB ASSAL  COSTUMES HAMADA ATTALLAH  CHEF DÉCORATEUR NAEL KANJ  ÉCRIT PAR HANY ABU-ASSAD  SAMEH ZOABI  RÉALISÉ PAR HANY ABU-ASSAD

© 2015 IDOL FILM PRODUCTION LTD/MBC FZ LLC /KEYFILM/SEPTEMBER FILM

SyNOPSIS
« Le Chanteur de Gaza » raconte 
l’histoire de Mohammed Assaf, 
devenu célèbre dans le monde 
entier après avoir pris son destin 
en main pour réaliser son plus 
grand rêve : chanter. En 2005, ce 
jeune garçon de Gaza monte avec 
ses amis un orchestre de bric et 
de broc. Sa voix est éblouissante 
et rayonne sur tout le quartier. 
En 2012, la vie est plus difficile à 
Gaza. Mohammed est étudiant, 
il travaille comme chauffeur de 
taxi et chante occasionnellement 
dans les mariages. Il est alors prêt 
à tout pour participer au célèbre 
concours « Arab Idol ». Il décide 
donc de partir clandestinement 
au Caire pour les éliminatoires. 
Arrivera-t-il à temps pour concourir 
et accéder à la finale à Beyrouth ?

CRITIquES
LA CroIx :
Ce film émouvant, qui s’inspire de 
faits réels, relate le parcours hors 
norme d’un jeune gazaoui à la voix 
d’or, en qui tout un peuple s’est 
reconnu.

LE PArISIEN :
Pleine de charme, traversée par un 
suspense prenant, cette comédie 
aux airs de conte de fées fait un 
bien fou.

LE DAUPhINé LIbéré : 
Un film inspiré d’une histoire 
authentique, qui donne à l’émotion 
une large place, non sans souligner 
la valeur symbolique que revêt le 
chant, pour un peuple qui peine à 
faire entendre sa voix. 

le Festival du Film Palestinien existe depuis 2015. il s’est 
donné pour objectif de parler autrement que politiquement 
de la Palestine, en mettant en avant la richesse, la diversité 
et la créativité du cinéma palestinien. Un cinéma qui sait si 
bien mêler émotion, gravité et humour, tout en s’ouvrant au 
plus grand nombre. Cette année, c’est une première :  
le festival, qui aura lieu au Cinéma star, démarre avec 
une séance d’avant programme à django et ce film tout en 
musique, « le Chanteur de Gaza ».

de HANY ABoU AssAd (2015)
dUree : 1H35

FesTivAl dU FilM PAlesTiNieN
3ème édition — du 1er au 7 avril 2019

 C i N é MA 

sAM. 23.03.19 — 19H
oUverTUre des PorTes : 18H30
Prix UNiqUe : 3€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
Tout public
en partenariat avec l’ACMN
soirée présentée par  

Das seit 2015 
bestehende Festival du 
Film Palestinien bietet 
eine hervorragende 
Gelegenheit, um 
sowohl die Stärke als 
auch die Vielfalt und 
die Kreativität des 
palästinensischen 
Films zu entdecken. Als 
Vorgeschmack auf die 
diesjährige Ausgabe 
findet zum ersten 
Mal ein Screening bei 
Django statt, nämlich 
des musikreichen 
Spielfilms „The Idol“. 

 d e UTsCH 



qUArTier « live »

Lancé par l’association Les 
Sons D’la Rue, le Live Session 
débarque à Django pour une 
soirée Quartier « Live », riche 
en découverte ! 

A destination des artistes 
issus des cultures urbaines 
(rap, hip hop, new soul et 
r’n’b), cet événement se 
propose d’accompagner la 
promotion et la diffusion 
d’artistes amateurs en 
devenir. L’occasion pour eux 
de se frotter à la scène et 
au public, souvent pour la 
première fois. L’occasion aussi 

de se rencontrer, d’échanger 
et de partager une expérience 
unique.

Au programme ce jeudi, 4 
groupes très prometteurs 
qui commencent à se faire 
un nom dans le milieu : Cogo, 
RSFA, L.W.A et Art & Miss. 
Plus un invité spécial venu 
tout droit de Grenoble, le 
rappeur Ra2z. Sans oublier, 
pour les artistes les plus 
courageux dans la salle, la 
possibilité de s’essayer entre 
chaque passage à l’open mic. 
Vous voici prévenus !

 qUArTi e r l i B re 

Dieses Event richtet sich an 
Amateurmusiker aus der Urban 
Culture-Szene (Rap, Hip Hop, 
New Soul und R’n’B‘), die bei ihrer 
Promotion unterstützt werden 
möchten. An diesem Abend 
können sie sich auf der Bühne 
beweisen, oft zum ersten Mal vor 
Publikum. Es ist auch ein guter 
Anlass zur Begegnung und zum 
Erfahrungsaustausch.

 d e UTsCH 

jeU. 28.03.19 
— 20H30
oUverTUre des PorTes : 20H
Prix liBre

soirée présentée par l’espace django 
et les sons d’la rue 



KiNG CoYA & qUeeN CHolAs 
+ dAT GArCiA
zzK reCords sHoWCAse

dans le cadre du festival ArsMoNdo ArGeNTiNe 
initié par l’opéra national du rhin, nous avons le 
plaisir d’inviter le mythique label zzK pour une soirée 
100% argentine. Une fois n’est pas coutume, les 
sonorités traditionnelles et modernes s’entrechoquent 
pour une soirée inédite à strasbourg !

eleCTro FolK ArGeNTiN

ZZK Records est l’un des premiers 
labels indépendants en Amérique 
latine. Depuis 10 ans, ZZK est à 
l’avant-garde de la nouvelle vague 
de musique électronique de pointe 
en provenance de la région. Avec 
des artistes comme Nicola Cruz, 
Chancha Via Circuito, Frikstailers et 
La Yegros, ZZK a vu son mouvement 
s’étendre de plus en plus loin, avec 
des spectacles à Coachella, Sonar, 
Roskilde, Mutek, dans plus de 200 
villes du monde entier et pour la 
première fois, à Strasbourg !

KING COyA & quEEN CHOLAS
King Coya est la version numérique 
andine imaginaire de Gaby Kerpel, 
musicien et producteur argentin, 
un pionnier dans la fusion du 
folklore latino-américain avec la 
musique électronique. Tête de file 
du label ZZK, il se produit sur scène 
avec la troupe de danse « Queen 
Cholas » pour des représentations 

puissantes, presque chamaniques. 
Divers éléments du folklore latino-
américain (chacareras, carnavalitos 
et cumbia) sont en effet représentés 
dans un show interactif unique dans 
le dance-floor mondial.

DAT GARCIA
Mélangeant trip hop avec folklore, 
drum and bass avec cumbia, 
Dat Garcia est la représentante 
féminine des beatmakers chez 
ZZK Records. Elle captive le 
public avec ses compositions 
novatrices et sa présence scénique 
impressionnante. Dat est l’une 
de ces femmes porte-paroles et 
conteuses, représentant les voix 
créatives fortes qui remettent en 
question les valeurs traditionnelles 
(notamment la censure artistique 
sous la dictature militaire) afin de 
construire une nouvelle société 
fondée sur l’égalité et le bien-être.

Das legendäre 
Musiklabel ZZK ist 
im Rahmen des von 
der Opéra national du 
Rhin veranstalteten 
Festivals ARSMONDO 
ARGENTINE zu 
Gast bei Django. 
Traditionelle 
und moderne 
Sounds begegnen 
sich an diesem 
unvergesslichen, zu 
100% argentinischen 
Abend in Straßburg.
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veN. 29.03.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTe : 15€ — 10€ — 6€
CAisse dU soir : 18€ — 13€ — 6€
Placement libre debout

 CoNCe rT 



GoûTer 
CoNCerT 
AveC les éTUdiANTs 
dU CFMi  

Voici venu le dernier jour avant les 
vacances, avec une sortie d’école 
forcément euphorique et de beaux 
sourires sur le visage des parents. Un 
large parvis et un partenaire musical 
friand de se produire en plein air pour 
partager avec les gens. L’occasion 
était trop belle. Avec les étudiants du 
Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants (CFMI), de Sélestat/
Faculté des Arts de l’Université de 
Strasbourg, nous avons donc décidé 
de proposer un goûter concert 
devant les écoles Guynemer 1 et 
2, voisines de l’Espace Django. Un 
événement musical hors du commun, 
sur un instrumentarium de lutherie 
urbaine industrielle. Rien que ça ! 

Au milieu de ce goûter pédagogique, 
ils interprèteront des créations 
originales composées spécifiquement 
pour cet ensemble instrumental, 

constitué d’objets de récupération 
détournés (jantes, fûts métalliques, 
grilles d’écoulements, etc.) et 
d’instruments de facture classique. 
Influencés par les musiques actuelles 
(dub, funk, techno), les ingrédients 
qui composent cette prestation 
débordent de rythme et d’énergie.  

Ce concert fait écho à un travail plus 
large mené sur le territoire avec le 
CFMI et les écoles Guynemer 1 et 2. 
Une collaboration au long cours qui 
permet cette année d’accueillir une 
future musicienne intervenante en 
stage dans chacune des deux écoles 
auprès de 4 classes. 

veN. 05.04.19 
— 15H45
devANT les éColes 
GUYNeMer 1 eT 2 
Gratuit

CoNCe rT Hors les M U rs

Hors
les MUrs



AsTéréoTYPie
 CoNCe rT 

Une fois de plus, on vous invite 
à la découverte, on vous invite 
à l’ouverture, au dialogue. Cela 
dit, ce sont d’abord et surtout 
les artistes qui nous incitent à le 
faire ! Ce concert sera sûrement 
la meilleure illustration de cette 
force qui nous lie, cette magie qui 
nous permet – artistes, salle et 
publics, de nous réunir sans trop 
savoir pourquoi, juste pour être là 
et partager. Astéréotypie c’est tout 
ça, c’est même encore plus fort 
que ça. venez.

PosT-roCK — sPoKeN-Word

ASTEREOTyPIE (FRA)
Voici l’histoire de quatre types 
fantastiques. On raconte 
même qu’ils sont hors norme, 
tant ils balancent leurs 
chansons loin des sentiers 
battus. Yohann, Stanislas, 
Aurélien et Kévin sont 
auteurs. Ils sont aventuriers. 
Ils sont talentueux et ultra-
sensibles. Ils sont aussi 
autistes. 
Sans partition, à l’intuition, ils 
forment le cœur d’un combo 
musical dont les textes se 
jouent du qu’en-dira-t-on. 
Pourquoi ? Parce qu’ils ne 
causent pas toujours comme 
nous autres. Parce qu’ils 
existent parfois comme des 
îles : trop isolés. Ensemble, 
en harmonie, avec une bande 
de musiciens gourmands, 
ils produisent une alchimie 
post-rock et stupéfiante : 
Astéréotypie.

Atypique ? Oui, vraiment ! On 
vous parle de quatre mecs 
timides en pleine révolution, 
qui se sont incarnés en 
performeurs acclamés à 
chaque apparition sur scène. 
On vous parle d’un crew qui 
assure aussi la première 
partie surprise de Moriarty à 
l’Olympia, scotchant un public 
d’abord curieux puis dressé 
en standing ovation. Collectif 
Astéréotypie : ils ne savaient 
pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait !

Performance introductive 
par le CFMI de Sélestat
(20h sur le parvis)
A la suite du goûter concert 
devant les écoles Guynemer 
1 et 2, venez retrouver les 
étudiants du CFMI pour une 
performance décalée qui 
lancera la soirée.

Bei Django regen wir das 
Publikum immer wieder zu neuen 
Entdeckungen, zur Offenheit und 
zum Austausch an. An diesem Abend 
werden wir sogar von den Künstlern 
selbst dazu aufgefordert! Dieses 
Konzert ist der beste Beweis für 
die Magie, die uns alle - Künstler, 
Konzerthallen und Publikum - 
verbindet. Diese Freude, einfach da 
zu sein und etwas gemeinsam zu 
erleben. Das alles und noch viel mehr 
verkörpert Astéréotypie. Erleben Sie 
es selbst!

 d e UTsCH 

veN. 05.04.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H 
PréveNTes : 12€ — 8€ — 6€
CAisse dU soir : 15€ — 10€ — 6€
Placement libre debout



l’illUsioNNisTe

SyNOPSIS
À la fin des années 50, une 
révolution agite l’univers 
du music-hall : le succès 
phénoménal du rock, dont les 
jeunes vedettes attirent les 
foules, tandis que les numéros 
traditionnels – acrobates, 
jongleurs, ventriloques… 
sont jugés démodés. Notre 
héros, l’illusionniste, ne 
peut que constater qu’il 
appartient désormais à une 
catégorie d’artistes en voie de 
disparition. Les propositions 
de contrats se faisant de plus 
en plus rares, il est contraint 
de quitter les grandes salles 
parisiennes et part avec ses 
colombes et son lapin tenter 
sa chance à Londres. Mais 

la situation est la même au 
Royaume-Uni : il se résigne 
alors à se produire dans des 
petits théâtres, des cafés, 
puis dans le pub d’un village 
de la côte ouest de l’Écosse, 
où il rencontre Alice, une 
jeune fille innocente qui va 
changer sa vie à jamais…

CRITIquES 
L’éCrAN FANTASTIQUE : 
Un film touchant, intelligent, 
fin, comme l’animation nous 
en offre rarement. 

TéLé 7 joUrS : 
Sylvain Chomet cisèle un pur 
joyau d’animation en portant 
à l’écran un script inédit signé 
Jacques Tati. Toute la fantaisie, 

l’humanité, l’humour, la poésie, 
la délicatesse et l’intelligence 
du créateur de Monsieur 
Hulot illuminent chaque plan 
composé par ce véritable 
orfèvre du dessin. 

LA CroIx : 
C’est beau et drôle, doux et 
tragique, palpitant comme 
la vie et parfois vrillant de 
tristesse. Après Les Triplettes 
de Belleville, Sylvain Chomet 
déploie à nouveau toute la 
singularité de son talent.

 C i N é MA 

Pour la dernière escale du trimestre, 
direction le royaume-Uni, en écosse 
plus précisément, avec l’illusionniste. 
le tour de magie sera, à coup sûr, 
au rendez-vous. Pour l’anecdote, le 
studio dans lequel le film a été créé 
est baptisé du prénom d’un célèbre 
guitariste de jazz... Une idée ?

de sYlvAiN CHoMeT (2010), 
d’APrès le sCéNArio
de jACqUes TATi 
dUrée : 1H20

diM. 07.04.19 
— 17H30

oUverTUre des PorTes : 17H
Prix liBre
À partir de 10 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
en partenariat avec 



1969 stellen King Crimson 
das schreiende Gesicht ihrer 
ersten Platte In The Court of 
The Crimson King in England 
vor. Damit eröffnen sie die weite 
Welt der Seventies und setzen 
gleichzeitig Maßstäbe für das 
neue Musikgenre Progressive 
Rock.
Fünfzig Jahre später bieten 
Musikstudenten der Universität 
Straßburg zusammen mit 
ihren Dozenten eine Live-
Interpretation des gesamten 
Albums auf der Bühne dar. 
Ein regelrechter Aufruf an die 
Musikfans aller Generationen, 
dieses Meisterwerk (neu) zu 
entdecken!

 d e UTsCH 

iN THe CoUrT oF 
THe CriMsoN KiNG 50th

En 1969, King Crimson 
présentait à l’Angleterre la face 
hurlante de son premier album 
In The Court of The Crimson 
King, ouvrant grand les portes 
du royaume des seventies et 
promulguant les lois d’un genre 
nouveau : le rock progressif. 
Cinquante ans plus tard, un 
groupe d’étudiants en musique 
de l’Université de Strasbourg 
entourés de leurs professeurs 
proposent une interprétation 
live intégrale de l’album, invitant 
les mélomanes de toutes 
générations à (re)découvrir ce 
chef-d’œuvre des musiques 
populaires. Ses flûtes, clarinettes 
et violons lo-fi pas très typiques 

d’un groupe de rock, les 
« textes et illuminations » du très 
psychédélique Peter Sinfield 
et ses sonorités chaleureuses 
envahies de fuzz de la guitare 
à la voix en passant par le 
saxophone, lui ont valu à l’époque 
l’admiration de Pete Townshend, 
leader des Who, qui le qualifia de 
« chef d’œuvre de l’étrange ».  

Une première partie consacrée 
à la restitution d’un travail de 
création collectif mené tout 
au long de l’année sous la 
responsabilité de Julien Hohl 
(Colt Silvers, Deaf Rock), ouvrira 
cette soirée.

jeU. 11.04.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
TAriF UNiqUe :  5€ 
Placement libre debout
soirée PréseNTée PAr le déPArTeMeNT MUsiqUe 
de l’UNiversiTé de sTrAsBoUrG

 CoNCe rT 

roCK ProGressiF



iFriqiYYA eleCTriqUe 

Adorcisme. Votre démon 
personnel possède votre être, et 
ce pour toujours. Il en a un besoin 
impérieux lorsque vous vous 
sentez mal et malheureux. La 
communauté Banga arrive alors, 
pour vous déporter vers votre 
côté le plus sauvage, en un rituel 
effréné jusqu’à la perte totale des 
sens. C’est un rituel thérapeutique, 
de possession et de transe, 
un héritage reçu des anciens 
esclaves noirs vendus en Tunisie 
il y a des siècles. Un syncrétisme 
entre animisme et islam. 
Djérid, désert de sel du sud 
tunisien : « Nous nous sommes 
perdus pendant des mois, 
enregistrant, filmant, travaillant 

et composant avec les musiciens 
de la communauté Banga, les 
anciens esclaves noirs haoussa. 
Pas une note ni un tempo ne 
furent changés. Faire tout d’abord 
communiquer les démons avec les 
ordinateurs puis avec les guitares 
électriques, pour recomposer 
ensemble ce rituel adorciste en 
une cérémonie transcendantale 
et post-industrielle, un concert, 
sur un film-documentaire-road-
movie. ». 
Conscients qu’ainsi, du Djérid 
jusqu’aux discothèques d’Ibiza, 
aux clubs rocks moscovites, 
ou encore à Django, le besoin 
de s’oublier, de s’élever est 
absolument identique. 

sAM. 27.04.19 
— 20H30

oUverTUre des PorTes : 20H
PréveNTes : 15€ — 10€ — 6€
CAisse dU soir : 18€ — 13€ — 6€ 
Placement libre debout

Diesmal führt die Reise 
wirklich weit weg… 
Vergessen Sie alles im 
Banne einer Stammesmusik, 
die reist und sich ständig 
weiterentwickelt. Konzert? 
Ritual? Performance? Bei 
Ifriqiyya Electrique verliert 
man jegliche Orientierung. 
Lassen Sie sich verführen von 
seiner traditionellen post-
rock Trance aus Tunesien. 
Widerstand ist zwecklos. 
Erleben Sie, was Sie sich noch 
nie getraut haben…

 d e UTsCH 

 CoNCe rT 

riTUel AdorCisTe & PosT-iNdUsTriel de sidi MArzUq.
PossessioN & TrANse. déserT dU djérid, sAHArA, TUNisie

oui, là on va loin, oubliez tout. voici 
une musique viscérale, une musique 
tribale qui voyage, évolue et se 
transforme avec toujours le même 
résultat universel et implacable : 
l’évasion. Avec ifriqiyya electrique, 
on franchit un palier. Un concert ? 
Un rituel ? Une performance ? 
Bienvenue dans un moment hors de 
tout repère, laissez-vous aller, la 
musique transe post-rock traditionnelle 
venue tout droit de Tunisie vous appelle 
et vous transcende, que vous le vouliez 
ou non. vivez ce que vous n’avez 
encore jamais osé vivre… 
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Convaincu du pouvoir de la culture pour donner 
des repères, éveiller le sens critique, le sens 
civique, l’Espace Django propose tout au long de 
l’année un ensemble d’actions culturelles, dans/
hors/entre les murs : des récréations musicales, 
des concerts aux fenêtres, des chorégraphies 
urbaines, des créations partagées, des 
ateliers, des visites guidées et commentées 
de la salle… Il est question de découvrir, de 
sensibiliser, d’interroger. Permettre à chacun de 
développer de nouvelles pratiques, de nouveaux 
comportements, à travers la passion et le goût 
de l’ouverture.

ACTioN CUlTUrelle 

 esPACe Ti e rs 

 ArTi sTe AssoC i é 

P rATiqU e & TrANsM iss ioN 

 FACe A FACe B

 PACTe 



 e sPACe Ti e rs 

 ArTi sTe AssoC i é 

Sortir de soi, aller aux gens, investir toutes sortes de lieux, familiers ou insolites, tel est le pari 
d’EspaceTiers. Plusieurs actions-pirates sont développées en ce sens, pour insérer l’art dans la 
vie de la cité, dans le quotidien de chacun et faire du Neuhof une scène à ciel ouvert !

Des raids urbains d’abord, avec des musiciens mais aussi des poètes, des danseurs, pour mettre 
l’art là où l’on ne l’attend pas forcément et s’adresser à tous, partout : sur les marchés, dans 
les commerces, les structures d’accueil, médicales ou sociales, les squares, les lieux publics, 
les lieux de vie… Des récréations artistiques ensuite, dans les cours d’écoles du quartier, pour 
surprendre les enfants pendant le temps de pause et les rapprocher le plus tôt possible de la 
matière artistique. Des concerts aux fenêtres enfin, c’est-à- dire au pied des immeubles, invitant 
les habitants à profiter d’un moment musical depuis leurs fenêtres.

Ce trimestre, on remet le couvert !

Après la très belle aventure menée durant plus de deux saisons avec le Weepers Circus (un 
grand merci à eux !), une nouvelle page s’écrit avec l’artiste Gaëtan Gromer pour les mois à venir. 
Il va conduire avec des habitants du Neuhof, des mamans en particulier, un projet de création 
partagée baptisé « Le chant des immeubles ».
 
Pour cette troisième version au Neuhof, Gaëtan Gromer souhaite créer une pièce mêlant le 
chant des immeubles aux chants de ses habitants. Il s’agira d’abord de récolter des mélodies et 
des témoignages issus du patrimoine personnel des participants, profitant ainsi de la richesse 
culturelle et linguistique du quartier. On pourrait y croiser une berceuse d’Anatolie, un chant 
russe ou encore, issu des cultures urbaines, un texte actuel scandé…
 
Une fois la collecte opérée, un dispositif sonore prenant la forme d’une application pour 
smartphone sera créé, afin de permettre aux uns et aux autres de déambuler au milieu 
d’immeubles du quartier, en se laissant guidé par leurs chants… La musique évoluera en fonction 
des déplacements. à l’approche d’un immeuble, ce dernier se mettra à « chanter » de sa voix 
singulière. Si l’on est proche de plusieurs immeubles, ils se mettront à chanter en chœur. Les 
déplacements de l’utilisateur recomposeront instantanément cette symphonie du bâti.
 
Lors de la restitution publique prévue le vendredi 14 juin prochain, une performance évènement 
réunira plusieurs dizaines d’habitants chanteurs amateurs et des chorales locales pour le 
lancement de la visite de ce projet.
 
Qui est Gaëtan Gromer ?
Artiste sonore, Gaëtan Gromer mène conjointement une activité d’écriture musicale 
contemporaine pour la scène et l’image, la réalisation d’installations sonores et de performances 
où le live electronic lui permet de créer, en temps réel, de la musique à partir de diverses sources 
acoustiques concrètes, parfois instantanées (émissions de radio, bruits de l’environnement, 
paroles du public, instruments de musique, etc.). Il assume depuis 2009 la direction artistique 
du collectif d’arts numériques sonores Les Ensembles 2.2. Très attiré par l’interdisciplinarité, 
il multiplie les collaborations avec des artistes comme Maria La Ribot, Philippe Boisnard, Paul 
Hossfeld, Germain Roesz, Zahra Poonawala, etc.



P rATiqU e & TrANsM iss ioN 
Chaque saison, l’Espace Django initie, coordonne et prend en charge plusieurs cycles 
d’interventions artistiques sur le territoire du Neuhof. Les projets peuvent aussi bien avoir trait à 
la musique qu’à l’ensemble des arts vivants et visuels. Ils sont construits pour la plupart sur des 
temps longs, en concertation avec les acteurs et habitants du quartier. Ce trimestre, plusieurs 
nouveaux cycles d’ateliers démarrent.
 
La Fabrique Electro d’abord, dispositif national de la Sacem qui réunit une classe de collège, un 
artiste et une salle de concert pour un projet de création partagée. L’Espace Django, à nouveau 
seule salle retenue en Alsace, a le plaisir de mener ce travail avec l’artiste Chapelier Fou et une 
classe de 3e du collège voisin, le collège Solignac. En parallèle, ce projet est dupliqué à l’échelle 
de la région Grand Est avec deux autres salles, l’Autre Canal à Nancy et la MJC du Verdunois, 
des classes de leur territoire respectif et Chapelier Fou, toujours. Séances de travail croisées, 
rencontres variées et grande restitution à Nancy, pour un projet hybride qui s’annonce palpitant, 
mêlant rap, musique électronique, réorchestrations multiples, compositions personnelles, 
orchestres de flûtes à becs, tout ça par la main des collégiens !

Django participe par ailleurs à un projet de création autour d’ateliers percussions et 
danse avec l’Association Adèle de Glaubitz, le Festival Musica et les Percussions de 
Strasbourg, auprès de 4 enfants TSA, 4 enfants polyhandicapés et 4 résidents de la MAS. 
L’occasion de renforcer des axes qui sont chers à l’esprit Django, éducatifs, pédagogiques, 
thérapeutiques, et de poursuivre le travail engagé en faveur de l’accès à la culture pour tous. 
C’est l’artiste Noëllie Poulain, membre de l’ensemble de musique contemporaine Hanatsu 
Miroir et de la compagnie Graine de Moutarde, qui nous représentera dans ce projet. 
 
En février, ce sont les plébiscités ateliers parents-enfants qui redémarrent avec Emmanuelle 
Zanfonato et Fabienne Delude, toujours autour des ombres sonores et musicales. Les enfants 
et leurs parents vont dessiner, bricoler des formes, s’exprimer avec leur corps, pour créer des 
histoires d’ombres. Ils vont découvrir l’optique, la lumière, la perspective, la géométrie dans 
l’espace. Ils vont créer des paysages sonores et musicaux, des sons « réalistes », illustrer des 
mouvements, des bruits d’animaux, de pas, la pluie, le vent… Chaque jour sera dédié à un livre, 
choisi conjointement par les artistes et la médiathèque du Neuhof. Les élèves de l’école de 
musique du CSC Neuhof accompagneront en direct les restitutions, et participeront tout au 
long de la journée aux ateliers, sous forme d’exploration de paysages sonores qu’ils partageront 
au reste du groupe. Le tout se déroulera sur 4 jours, avec des repas et des goûters partagés.
 
Enfin, un dernier cycle destiné aux jeunes adultes se met en place progressivement autour des 
musiques urbaines, avec un parcours au long cours qui ira de la découverte de l’écosystème 
musical à la pratique (beatmaking, écriture, enregistrement, clip) et à la scène (son, lumière, 
disposition, déplacement, etc.). Plus d’informations à venir prochainement.



 PACTe 
L’Espace Django est heureux de participer à la mise en mouvement du Neuhof, au travers de 
manifestations nombreuses, en lien avec les habitants et les partenaires du quartier (éducation, 
prévention, animation, action sociale, santé, emploi...).
 
Tout au long du dernier trimestre, l’équipe Django s’est ainsi joint à plusieurs événements co-
construits, en veillant à chaque fois à apporter son propre regard : concerts, ateliers de pratique 
et de découverte artistique, déambulations, etc.

Django sera de nouveau présent sur plusieurs temps forts de janvier à avril. En particulier la 
fresque participative et collective de la Halte Garderie La Clé des champs, les festivités de 
début d’année du Foyer de l’Enfance et pendant les matchs à domicile du FC Neuhof Futsal. De 
belles coopérations, qui permettront de consolider le travail collectif engagé dans chaque coin 
du quartier.

 FACe A FACe B
Des visites guidées et commentées de Django sont possibles, sur simple demande. L’occasion 
pour des groupes divers d’apprendre à connaître la salle, ses coulisses, ses codes, sa réalité 
quotidienne. L’occasion de créer un lien de confiance, de s’approprier un lieu devenu familier. 
Chaque visite s’accompagne d’un échange avec les membres de l’équipe présentant les métiers 
de la scène (administratifs, techniques, etc.) et le projet qu’ils portent.

Découvrir la Face B, la face cachée d’un lieu comme Django, c’est aussi comprendre les rouages 
de la création et du développement artistique. Des présences lors de balances ou de filages, des 
rencontres avec des artistes en résidence sont ainsi organisées. Elles sont suivies elles-aussi 
d’une discussion informelle avec les musiciens, qui rompt la distance et permet de questionner 
différemment leur travail.
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Le foisonnement des initiatives musicales est 
réel à Strasbourg et dans toute la région. Ce vaste 
territoire est une zone de stimulation portée par 
un vivier artistique d’une grande richesse, qu’il 
convient d’entretenir et de développer. L’Espace 
Django est décidé à travailler en ce sens, en 
complément des acteurs existants. La pépinière 
musicale mais aussi l’accueil de groupes en 
résidence tout au long de l’année témoignent 
de cette volonté. Il est aussi question, plus 
largement, d’encourager la structuration de la 
filière musiques actuelles au niveau local, au 
travers d’actions inscrites dans les réseaux 
régionaux, nationaux et transfrontaliers.

ACCoMPAGNeMeNT 

 P é P i N i è r e 

 M i s e e N r éseAU 

 r és i d e NCe 



Souhaitant participer au travail de repérage et de professionnalisation des musiciens 
strasbourgeois, l’Espace Django a décidé de mettre en place un outil adapté et gratuit : une 
pépinière musicale.

Celle-ci doit comporter un fort pouvoir déclencheur et agir telle une rampe de lancement pour 
consolider les 3 groupes retenus en cette rentrée : Amor Blitz (pop rock), Difracto (électro) et La 
Bergerie (hip hop).

Pendant une période de deux ans, ceux-ci vont bénéficier d’un accompagnement global, adapté 
à leurs besoins et tenant compte des deux composantes d’un projet musical : la dimension 
artistique d’une part, la dimension entrepreneuriale d’autre part.

Des résidences, des formations, des présentations collectives et des rendez-vous individuels 
leur seront ainsi proposés, pour les rendre toujours plus autonomes et leur permettre une 
insertion durable dans les réseaux de production et de diffusion de la filière musiques actuelles.

 P é P i N i è r e 

AMor BliTz

Amor Blitz est un groupe de pop francophone kaléidoscopique établi à Strasbourg. Emmené par 
la voix d’Emmanuel Szczygiel à la fois songwriter et producteur homemade, ce dernier bricole 
des magnétos, des pédales d’effets et des logiciels aux côtés de ses trois coéquipiers pour 
donner vie à des chansons aux thèmes néo-romantiques ou surréalistes. Leur repertoire déploie 
des riffs jangly aux accents psyché, krautrock ou même garage. Leur premier album «Ta jalousie 

diFrACTo

Depuis cinq ans, Difracto explore en solitaire différents univers sonores à travers ses machines. 
Depuis la sortie de son premier EP en mars 2017 au format physique et sur toutes les plateformes 
digitales, Difracto s’est produit sur les scènes du Noumatrouff à Mulhouse et de l’Espace Django 
à Strasbourg. Inspiré par des artistes comme Moderat, Flume et Fakear, il transporte son public 
dans un voyage onirique, produit d’un flot d’émotions brutes associé à un travail rythmique 
méticuleux.

lA BerGerie

Née de la classique rencontre Beatmaker/MC, La Bergerie a commencé ses bêtises dans le 
secteur de Metz. Après avoir écumé les transhumances de la région, le groupe a décidé de 
poser ses valises dans le secteur de Goutssrrab. Derrière un large panel de mauvaises blagues, 
leurs nombreuses influences définissent un hip hop à la fois boom bap, jazzy et à tendance 
expérimentale. Leur premier album, «Transhumance», vient tout juste de sortir. A découvrir vite !



 M i s e e N r éseAU 
Conscients des interdépendances de chacun, l’Espace Django s’applique à construire tout 
au long de l’année des relations étroites avec les acteurs musiques actuelles de la ville de 
Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Grand Est, pour participer à la réflexion 
quant aux évolutions de la filière et porter sur cette base des initiatives communes. Il est 
question de penser la chaîne de développement dans sa globalité et de créer des synergies 
entre partenaires. 

L’Espace Django est également membre de plusieurs organismes professionnels – la Fédélima, 
le SMA et le CNV, signe de son engagement en faveur de la coopération. Enfin, l’équipe est 
présente sur les principaux rendez-vous nationaux tels que le Printemps de Bourges, le MaMA 
à Paris, les Transmusicales de Rennes…

NoUveAUTe : oPerATioN iCeBerG

L’Espace Django est heureux d’annoncer son rattachement dès janvier au dispositif 
d’accompagnement transfrontalier Iceberg, cette opération initiée par les Eurockéennes de 
Belfort et la Fondation suisse CMA. Douze structures, venues de Bourgogne-Franche-Comté, 
de Suisse et d’Alsace, participent désormais à ce projet collaboratif visant à faire se croiser des 
réseaué et des territoires au service d’artistes émergents. Pour cette 4 ème édition, Django a 
décidé de parrainer le strasbourgeois T/O, qui va pouvoir bénéficier pendant un an de temps de 
travail, de rencontre, de création et de diffusion privilégiés, censés lui permettre de poursuivre 
don dévelopemment. A suivre tout au long de l’année ! 



Tout au long de l’année, l’Espace Django est aussi un lieu de travail pour nombre de musiciens 
qui souhaitent pouvoir préparer une date ou un spectacle dans des conditions professionnelles, 
à un prix accessible.

Deux types de résidence sont proposés en ce sens. Des résidences de pré-production scénique, 
souvent courtes, pour se mettre en situation, prendre possession du plateau, arranger son et 
lumière, régler les derniers détails (déplacement, ordre des titres, filage, etc.). Des résidences de 
création, plus longues, qui se prêtent à la recherche et à l’expérimentation, dans des domaines 
aussi divers que la musique, la mise en scène ou la scénographie.

Ces résidences peuvent être ponctuées, selon la nature du projet et la disposition des artistes, 
d’actions culturelles diverses (rencontres, ateliers, master class, etc.), auprès de publics 
différents. Leurs conditions d’accueil sont définies au cas par cas, en fonction des disponibilités 
de la salle, sur la base du projet élaboré par l’artiste et son entourage (techniciens, producteurs, 
etc.).

 r és i d e NCe 
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CoNTACT
ESPACE DjANGO

4 impasse Kiefer, 
67100 Strasbourg
03 88 61 52 87
contact@espacedjango.eu
espacedjango.eu

Presse
CHLOé PELASCINI

06 81 46 57 47
chloe@espacedjango.eu

iNFos

BilleT sUsPeNdU : un geste solidaire pour offrir un concert
A l’image des fameux « cafés suspendus » développés ces dernières années dans 
certains bistrots de bonne facture, Django lance ce trimestre 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. 

NoUveAUTe 2019 : 

  Espace Django - Strasbourg —   EspaceDjango —   Espace Django —   Espace django


