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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 à la Maison de la
Santé, à l’Ehpad Laury Munch, au Centre 
médico-social, dans les grandes surfaces, 
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 9 avril.

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/


L’artiste Gaëtan Gromer et les Ensembles 2.2 
conduisent avec des habitants du Neuhof un 
projet de création partagée baptisé « Le chant des 
immeubles ». Ce projet prend place au sein d’un 
dispositif beaucoup plus large, ExtraOrdinaire, une 
multitude de projets de créations partagées sur le 
Neuhof et la Meinau. 

Pour cette troisième version au Neuhof, ils vont 
créer une pièce mêlant le chant des immeubles 
aux chants et témoignages de ses habitants. Il 
s’agira d’abord de récolter des mélodies et des 
témoignages issus du patrimoine personnel des 
participants. On pourrait y croiser une berceuse 
d’Anatolie, un chant russe ou des témoignages 
plus classiques qui racontent le Neuhof 
diféremment.

La collecte des chants et des témoignages aura 
lieu les ensembles 2.2 et les habitants les 3 et 13 
avril. 

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 réunira 
plusieurs dizaines d’habitants, des chanteurs 
amateurs et des chorales locales pour le 
lancement de la visite de ce projet.

artiste associe
le chant des immeubles

avec gaetan gromer et les habitants 

https://www.le2p2.com/
https://www.facebook.com/events/2275617776014109/
https://www.facebook.com/events/2275617776014109/
https://www.facebook.com/events/2275617776014109/
https://www.facebook.com/events/2275617776014109/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/artiste-associe/


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


Après avoir été lauréat l’an dernier du dispositif 
de la Sacem “La fabrique à chansons” avec 
Denis Leonhardt et la classe de CM1 de l’école 
Ziegelwasser, l’Espace Django remet le couvert en 
étant à nouveau lauréat du dispositif,  La Fabrique 
Electro. 

Axé cette saison sur la musique électro, c’est avec 
l’artiste Chapelier Fou, déjà programmé la saison 
dernière, que les élèves d’une classe de 3e du collège 
Solignac collaborent depuis le mois de janvier . 

Le but des ateliers, répartis sur sur le premier 
semestre 2019 est de faire une création partagée 
avec les élèves à partir de morceaux existants, 
qu’ils apprécient, permettant ainsi aux élèves 
de comprendre les notions d’arrangements, 
d’orchestration, ainsi que du vocabulaire musical 
par le biais de l’interprétation musicale et de la 
manipulation des machines.

Les réinterprétations multiples créées par les 
collégiens participeront à la création d’une œuvre 
complète et contemporaine. Le projet se déploie à 
l’échelle du Grand Est, en associant l’artiste à une 
classe à parcours artistique de Nancy via L’Autre 
Canal, et une classe en milieu rural (notamment un 
orchestre de flûtes à bec) via la MJC du Verdunois. 
Des séances de travail croisées et communes sont 
prévues, ainsi qu’une restitution commune aux trois 
classes sur la scène de L’Autre Canal, à Nancy le 7 
mai.

La restitution approche à grand pas, et une grande 
séance croisée réunissant les 80 collégiens 
concernés aura lieu à l’Espace Django le 30 avril 
pour leur permettre de s’accorder et de faire 
connaissance avant le restitution prévue à L’Autre 
Canal. 

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

la fabrique electro avec chapelier fou 

 - seance croisee grand est

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation
https://chapelierfoumusic.com/
https://chapelierfoumusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
https://www.youtube.com/watch?v=4CdstC2KULg
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pratique-transmission/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pratique-transmission/


Vibrer danser 

avec noellie poulain et flora duverger

aupres des residents d’adele de Glaubitz

Depuis le mois de janvier,  l’Agence Régionale 
de Santé, l’association Adèle de Glaubitz, 
l’Espace Django, Musica et les Percussions de 
Strasbourg  mènent conjointement « Vibrer 
Danser », un projet artistique autour de la 
musique et de la danse auprès de certains 
résidents d’Adèle de Glaubitz,  d’enfants 
autistes, polyhandicapés et résidents de la 
MAS (Maison d’Accueil Spécialisée, handicap 
lourd). 

Les personnes retenues pour ce projet l’ont 
été de par leur appétence pour la musique 
et la danse et leurs potentialités à la fois 
physiques, d’apprentissage et d’adaptation. 

Autour des équipes thérapeutiques et 
pédagogiques, de la danseuse Noellie Poulain 
- Cie Graine de Moutarde - participant à de 
nombreux projets portés par l’Espace Django 
(récréations artistiques, impromptus auprès 
de la petite enfance) et de la musicienne 

Flora Duverger, ce projet se mène au long 
cours, avec un à deux ateliers par mois.  

De beaux moments ont déjà été partagés, 
les artistes ayant priviégié un  mode d’action 
qui  fonctionne bien, une alternance de 
propositions et de pratiques, ainsi que des 
improvisations qui favorisent les expressions 
individuelles et les interactions du groupe. 
La prochaine séance aura lieu ce mois-ci, le 
projet se poursuivant jusqu’au mois de juin. 

A chaque séance les objectifs retenus du 
projet d’accompagnement font l’objet d’une 
évaluation par les professionnels éducatifs et 
les artistes.

https://www.compagniegrainedemoutarde.com/


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, 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.

Ils seront également sur le parvis de l’Espace 
Django en préambule du concert du soir 
(Astéréotypie), aux alentours de 19h45. 

PACTE
Gouter concert sur le parvis des ecoles 

guynemer 1 et 2 / avec les etudiants de CFMI 

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


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 et dernier match à domicile de 
la saison aura lieu le samedi 20 avril à 16h au 
Gymnase Reuss. 

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

dERNER mATCh dE LA sAIsON

sAm 20.04.19 / 16h 

 gymNAsE REUss
futsal en musique

https://www.facebook.com/neuhoffutsal/
https://www.facebook.com/neuhoffutsal/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/


Participation au festival colors 

avec Friky  - off NL COntest -

L’Espace Django intègre cette année le projet de performances et d’art dans les rues de 
Strasbourg COLORS (dans le cadre du OFF du NL Contest). L’objectif de COLORS est d’apporter 
de l’art et de la couleur dans la ville, en réunissant street-artistes et artistes contemporains.

Cette première année, 22 coffrets, 6 conteneurs à verre et 3 murs seront réalisés et éparpillées 
sur le territoire, dont l’un au Neuhof, à deux pas de l’Espace Django avec l’artiste Friky, qui a 
déjà mis sa patte à quelques endroits du Neuhof. Sa réalisation est prévue le 27 avril après-
midi, et le public sera invité à découvrir, en direct, la performance de l’artiste. Il pourra ensuite 
échanger avec lui, comprendre son mode de création et les techniques utilisées.

http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
https://www.facebook.com/Colors-Urban-Art-480979322398265/


theatre forum autour de la 

parentalite avec le csc Neuhof 

et la cie d’ochisor

Une action originale et innovante destinée à des parents d’élèves des écoles du
Neuhof. Elle est portée par le Centre Social et Culturel du Neuhof en partenariat avec l’Espace
Django, dans le cadre d’un dispositif CLAS REAAP, de la Caisse d’Allocations Familiales. Hors 
de leur territoire habituel, le binôme parents-enfants sera entraîné, une fois tous les deux mois, 
sur un parcours jalonné d’émotions, de sensations, de souvenirs, de questionnements et de 
réflexions au travers de la pratique du théâtre forum avec la compagnie Ochisor.

http://cscneuhof.eu/
http://www.theatreochisor.fr/


mimouch au printemps vert et 

ouvert du csc Neuhof

Cette année, le CSC Neuhof fête l’arrivée des beaux jours avec une grande manifestation 
en extérieur. Le printemps vert et ouvert se tiendra le samedi 27 avril 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.facebook.com/3tresors/


FACE A/FACE B 
EN AMONT DU CONCERT

D’ASTereotypie

En préambule du concert d’Astéréotypie le 5 avril, l’Espace Django accueillera une dizaine de 
personnes de L’Esat Evasion pour découvrir l’envers du décor et partager un moment avec les 
artistes.  Une belle suite après leur première venue sur le concert dessiné du mois 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.

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/
http://www.espacedjango.eu/event/astereotypie2/


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.

Pour la dernière escale du premier trimestre 
2019, 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 ?

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 : 

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...

PROjECTION : 17h30
PRIX LIBRE

dIm. 07.04.19 / 17h 

CiNEDJANGO
l’illusioniste d’Yves Chomet

http://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-illusionniste/
http://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-illusionniste/
http://www.espacedjango.eu/event/cinedjango-illusionniste/
http://www.espacedjango.eu/categorie_event/cinema/


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 n’étions plus présents que par petites tranches mais nous serons 
de retour de manière régulière dès la mi-mars. 

P’TIT 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 2 avril à l’Espace Django de 8h30 à 10h30.

RENCONTRE 
PResence hebdomadaire

sur le marche



le concert du mois  d’avril - FOCUS

IFRIQIYYA ELECTRIQUE

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… 

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. 

Mais avant tout, allez écouter et découvrir par ici ! 

Vous retrouverez facilement tous les concerts du mois d’avril sur www.espacedjango.eu
Mais voici un focus particulier sur l’un d’entre eux,  ovni musical s’il en est. 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. 

http://www.espacedjango.eu/event/ifriqiyya-electrique/
https://www.youtube.com/watch?v=JfjO82ETTSk


Partenaires
PARTENAIREs INsTITUTIONNELs 

PARTENAIREs PROfEssIONNELs

PARTENAIREs PRIVés

AVEC LE sOUTIEN dE

PARTENAIREs médIA


