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LA GAZETTE
L’action culturelle à l’Espace Django !
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Si l’été suit son cours, entre situation sanitaire exceptionnelle et soleil de plomb,
à l’Espace Django nous faisons en sorte de ne pas perdre nos bonnes habitudes.
Ateliers participatifs, raids culturels, concerts aux fenêtres et autres résidences
rythment nos journées et celles des habitants du Neuhof. Une saison estivale
riche de propositions variées, qui bien qu’elle ait dû s’adapter aux conditions
actuelles, n’a rien perdu de son exigence artistique et de sa volonté d’aller aux
autres. Grâce à l’implication de nos partenaires, nous avons la possibilité d’intervenir sous de nombreuses formes et dans tous les coins du Neuhof : nous les en
remercions ! Entre ukulélé, fresque aquatique ou ballet itinérant, jetons un oeil
aux différents projets qui ont eu lieu ces dernières semaines.

ESPACE TIERS
Concerts aux fenêtres
Les concerts aux fenêtres « saison 4 », on l’a fait ! Avec toujours
le même principe : des concerts au pied des immeubles invitant
chaque jeudi et vendredi, tout au long du mois de juillet, les habitants à profiter d’un moment musical depuis leurs fenêtres. Dans
le contexte actuel, ces concerts font sens, plus que jamais. Une
occasion parfaite pour rencontrer ses voisins, revisiter le quotidien,
son quartier et découvrir des artistes talentueux.
Huit concerts ont été organisés dans plusieurs coins du quartier, en
respectant bien sûr les règles sanitaires. Autour de quatre projets
musicaux aux styles très différents, heureux de participer à cette
aventure post-covid : La Bergerie (hip-hop), Dirty Deep (blues rock),
Ispolin (chant bulgare) et Schifen (jazz world). Merci à eux !
Merci aussi aux nombreux partenaires qui se sont engagés à nos
côtés et ont permis la réussite de cette opération : la Jeep, l’OPI,
l’Agate, le CSC Neuhof, le CSC Lupovino, l’AEP Saint-Ignace, la
Médiathèque du Neuhof, la Clé des Champs, la Résu, l’association
des locataires et résidents du Stockfeld, Ophéa, Habitation Moderne,
Somco, Sedes et la direction du territoire Neuhof-Meinau.

Petits instantanés de chacun des concerts :

La Bergerie rue de Mussidan
Nos rappeurs préférés au centre de l’octogone
du parc pour enfants, top départ de notre série
de 8 concerts aux fenêtres ! Il leur en a fallu du
courage pour se confronter au premier concert
live des 6 derniers mois, masques et gel en prime.
Mais avec l’ambiance que nous a offert le public
déchaîné, c’était cadeau ! Après leur folle tournée
des récrés artistiques avec nous fin février, La
Bergerie est désormais certifiée spécialiste des
pogos chez les moins de dix ans !

Schifen rue Raoul Clainchard
Depuis leur petite étendue d’herbe, le quatuor a mis en
musique le carré de blocs colorés. Que ce soient les petites
mamies qui ont sorti leurs chaises de jardin pour profiter du
concert en tout confort ou encore la chorégraphie initiée par
les plus jeunes, tout indiquait une belle réussite !

Dirty Deep rue Schach
Dirty Deep à la Demi-Lune : rien que le lieu en impose. Un
peu notre Théâtre de la Mer de Sète à nous (en toute objectivité). Alors, cette barre d’immeuble transformée en barre de
son par la batterie, l’harmonica et la guitare percutante des
Dirty Deep, c’était trop beau. Le soleil de plomb est même
venu parachever cette ambiance New Orleans, à la note et au
degré près !

Ispolin rue de Thiviers
Après le fracassant trio Dirty Deep, ce sont les trois voix d’Ispolin qui sont venues enchanter la rue de Thiviers. Si le soleil
n’était plus aussi fier que les jours d’avant, nous avons eu le
plaisir de voir fleurir les curieux aux balcons : tout l’enjeu de
cette saison hors les murs ! Une séance d’écoute attentive
pour ces chants bulgares acapella qui ont ravi toutes les
générations.

Schifen rue des Sapins
C’est au Stockfeld que Schifen a continué sa tournée aux
fenêtres. Collé aux fenêtres, sur une petite place, ce sont de
chaleureux échanges qui ont précédé et suivi la prestation
des quatre musiciens, en grande forme. Un public ravi et des
musiciens complices, on s’en souviendra.

Dirty Deep rue du Cdt François
Après la demi-lune, c’est juste derrière Django que Dirty
Deep a posé son barda pour sa deuxième presta. On retrouve avec plaisir des visages connus, des abonnés les plus
aventuriers aux familles du quartier conquises par ce format
et ravies de nouveaux concerts. Entre une partie de pétanque
improvisée et des petites filles en robe rose convaincues par
le blues bruyant du groupe, cette date avait comme un air de
vacances en famille !

Ispolin rue de Mâcon
Étrange doublon entre les deux concerts d’Ispolin sur cette
édition 2020 des concerts aux fenêtres. On prend les mêmes
et on recoomence, on change simplement d’endroit : « Si le
soleil n’était plus aussi fier que les jours d’avant, nous avons
eu le plaisir de voir fleurir les curieux aux balcons : tout
l’enjeu de cette saison hors les murs ! Une séance d’écoute
attentive pour ces chants bulgares acapella qui ont ravi
toutes les générations. »

La Bergerie rue de Clairvire
On a bien essayé de le faire, ce concert de La Bergerie, le
16 juillet à Clairvivre. Mais la météo en a décidé autrement.
Après que l’équivalent de l’Océan Indien se soit déversé sur
le Neuhof, on a fini par se rendre à l’évidence – ce ne sera
pas pour aujourd’hui. Date déplacée au 27, on se retrouve
donc une semaine plus tard sous un soleil de plomb pour
le dernier concert aux fenêtres. Un imprévu oblige toute la
petite troupe à se déplacer d’une cinquantaine de mètres
pour un bis repetita de la rue de Thiviers. Une fois n’est pas
coutume, tous ceux présents repartent conquis par le flow
de nos bergers adorés !

ESPACE TIERS
Raids urbains
Dans le même esprit, aller au-devant des habitants du Neuhof pour
les surprendre, les réjouir, les
émouvoir, nous avons mis en place
depuis 4 saisons déjà des raids
urbains : un ou plusieurs artistes
arpentent les rues du quartier, les
parcs mais aussi les écoles, les
commerces de proximité ou encore
les salles d’attentes des structures
médico-sociales, pour y développer
des petites formes artistiques en
impromptu.

Situation sanitaire oblige, nous
avons dû nous adapter quelque
peu mais la souplesse de ce format
nous a permis de créer de belles
rencontres, de plain-pied, parfois
par effraction et sans convocation.
On ne le répète jamais assez, les
artistes sont partout les bienvenus,
en particulier là où l’on ne les
attend pas. Merci aux différents
partenaires qui ont rendu possibles
ces moments de partage depuis le
28 mai !

Petits instantanés de quelques raids post-confinement
Leopard Da Vinci
Pour inaugurer ces raids post-confinement, quoi de mieux
qu’un “one man funk” ?! Leopard Da Vinci a su ambiancer
l’Ehpad Laury Munch comme jamais, tout en déambulant
dans le jardin de l’établissement pour que les personnes
âgées, celles hébergées au FAM (Foyer d’accueil médicalisé)
et les personnels médicaux puissent tous en profiter pleinement. S’en est suivi une incursion dans les travées du magasin Leclerc et des rues jouxtant Django, pour des courses en
musique. Une première qui nous a donné envie de remettre
le couvert, au plus vite ! En images par ici.

Gyraf
Les artistes de la compagnie des 3 Trésors sont nos artistes
associés au jeune public cette saison, Gyraf en particulier qui
a déjà écumé le Neuhof à plusieurs reprises. Il a notamment
ouvert en 2016 notre toute première tournée des récrés
artistiques, dont beaucoup d’enfants nous parlent encore
aujourd’hui. Rebelote avec ce raid : une déambulation le matin, dans les commerces, allée Reuss mais aussi à la sortie
d’école à la mi-journée ; puis l’après-midi, un double concert
mémorable à Adèle de Glaubitz, structure du handicap et
partenaire de longue date.

Issouf Hanou Coulibaly
Autre voyage musical avec Issouf Hanou Coulibaly, qui a enivré et fait danser toutes les personnes présentes aux fenêtres
et dans le jardin de ce l’Ehpad Laury Munch pour ce match
retour sur place. Ce griot multi-instrumentiste, joueur de
djembé dont l’expérience s’enracine dans une célèbre famille
de musiciens du Burkina Faso a proposé des instruments
d’héritages, dont le Ngoni, balafon, djembé, doum doum. Une
surprise est venue compléter le concert, avec l’arrivée de
Christian Werner à la cornemuse pour un combo détonnant,
qu’ils ont propagé ensuite dans les rues et parcs du quartier.
En images par ici.

Les toiles des deux mains
Avant les vacances, nous avons organisé un dernier raid avec
Les toiles des deux mains et un trio jazz/musique du monde
mêlant vibraphone, percussions, violon, contrebasse et accordéon. Un triple concert au sein des différentes structures de
nos voisins d’Adèle de Glaubitz pour un départ en vacances
serein !

Les brigades de lecture avec le TNS
Les jeunes comédiens du TNS-Théâtre National de Strasbourg
se sont baladés dans le quartier à nos côtés à deux reprises,
en proposant des brigades de lecture, de courts intermèdes
proposés en impromptus aux habitants, merci à eux !

Le Ballet déambule au Neuhof !
L’Espace Django et l’Opéra national du Rhin, c’est une belle
histoire qui dure, prenant à chaque fois des formes nouvelles.
Après plusieurs créations en salle où se sont mêlés hip-hop,
jazz manouche et art lyrique, il était temps de goûter aux
vertus des espaces extérieurs. Au Neuhof bien sûr, et à l’aide
d’un camion-scène qui a déambulé le 27 juin dernier dans
plusieurs coins du quartier, afin d’en faire profiter le plus
grand nombre, du Polygone au Stockfeld.
Au programme de ce parcours inédit, quelques arabesques
et autres ronds de jambe des danseurs du Ballet de l’Opéra
national du Rhin Ana-Karina Enriquez-Gonzalez et Jesse
Lyon, accompagnés au piano de Maxime Georges. Des accents jazzy aux mouvements plus contemporains, il y en a eu
pour tous les goûts. Retour en images et en émotions par ici.

PRATIQUE & TRANSMISSION
Depuis le 20 mai dernier, nous avons pu lancer plusieurs projets d’ateliers ici au Neuhof, auprès de publics variés, dont voici
un petit passage en revue.

Avec Gyraf, notre artiste associé au jeune public
En plus du raid le 16 juin dernier, Gyraf, notre artiste associé au jeune
public, a vadrouillé tout au long du mois de juillet dans le quartier à la
rencontre des enfants du Neuhof. Du côté de la Clé des champs, de l’AEP
St-Ignace et du Centre de loisirs du Stockfeld pour proposer des ateliers
participatifs en tout genre. Il y a eu des percussions corporelles et une
malle au trésor pour découvrir les instruments du monde. Il y a eu des
réveils et des couchers de sieste pour les plus petits. Il y a eu des repas
partagés au grand air et en musique. Merci à Gyraf pour sa bonne humeur
et son talent sans limite. Un pur plaisir dans cette période trouble, qu’il a
réussi à nous faire oublier. Hâte de le retrouver à la rentrée !

École ouverte au collège Solignac
Nous étions très heureux de participer en cette fin d’année scolaire à “l’école ouverte” du collège Solignac. Le principe
est simple : sur une semaine, les collégiens volontaires viennent consolider leurs connaissances le matin et participent à
diverses activités l’après-midi. Après l’initiation à la table mash-up (montage vidéo) en février, nous avons cette fois-ci proposé un atelier d’initiation à l’enregistrement musical, ainsi que quelques ateliers d’écriture. À la manoeuvre MC Baya et La
Bergerie, nos désormais ex-pépiniéristes depuis quelques jours, qui participent aussi en ce mois de juillet à notre série de
concerts aux fenêtres. L’ambiance fut chaleureuse, avec des adolescents curieux et demandeurs. Après une grosse semaine
de travail, chacun est reparti avec au moins un morceau enregistré. Déjà hâte de remettre le couvert !

Issouf Hanou Coulibaly, encore lui !
Issouf Hanou Coulibaly, c’est quelques pas de danse bien sentis et l’assurance d’un moment
chaleureux immédiat ! Avec une vraie facilité à transmettre, à émouvoir, à créer curiosité et
magie lors de ses ateliers. Déjà présent à nos côtés le 11 juin pour un raid endiablé, il est revenu
fin juillet en traînant sa malle à instruments au sein du Centre de loisirs du Stockfeld pour une
découverte de percussions africaines.

Ayako Okubo et Stéphane Clor d’Hanatsu Miroir
La musique contemporaine creuse son
sillon au Neuhof depuis quelques saisons
déjà. En salle, à même la rue, au Leclerc ou
encore au sein des structures de la petite
enfance et médico-sociales du quartier. Au
travers de formats variés, qu’il s’agisse de
sorties de résidence, d’impromptus surprises, de récréations artistiques ou encore
d’ateliers, comme celui mené par Ayako
Okubo et Stéphane Clor d’Hanatsu Miroir le
16 juillet dernier avec les 3-6 ans du Centre
de loisirs du Stockfeld. Si tout va bien d’ici
là, rendez-vous les 24 et 25 septembre prochains pour Chewing Gum Silence, spectacle jeune public proposé dans le cadre
du festival (Mini) Musica !

Ukulélé Club Project

Un orchestre éphémère de ukulélés pour
rendre cette musique accessible au plus
grand nombre ? C’est bien le projet que développe Pierre Charby. Merci à lui pour ce superbe moment passé avec les adolescents de
l’ACMN et les enfants de la Clé des champs,
agréablement surpris d’avoir pu enchaîner 6
à 7 morceaux en une heure et en groupe. De
quoi développer une appétence pour la suite
de l’apprentissage ! Cette initiation flash,
conviviale, intergénérationnelle, familiale et
sans solfège a ravi petits et grands !

Le BIG (Bureau d’Intervention Graphique)
Le BIG ou Bureau d’Intervention Graphique, est un
atelier mobile proposant des projets participatifs
dans l’espace public, activant ainsi des espaces de
partage et de création immédiats sur différents territoires. C’est au Neuhof qu’il a posé sa remorque en
ce mois de juillet pour une journée pleine, permettant
aux passants et autres participants de s’emparer
d’outils de créations graphiques, de ploteurs, et
d’encoller leurs réalisations. Rien que ça !

Friky
Friky est intervenu plusieurs fois
sur le Neuhof avec différentes
structures. À nos côtés, il s’est
déjà remis en beauté le container à verre proche de Django,
en hommage au grand musicien
dont la salle tire son nom. En
prémisse à un futur projet
avec le CSC Lupovino, nous
lui avons proposé de faire une
fresque éphémère, sur du papier
cellophané entre deux arbres
du square Ariane Icare, avec les
adolescents du Polygone.

FACE A/FACE B
Nos traditionnels Face A/Face B, qui ont en général lieu sur chacune de nos
dates et à l’occasion des résidences d’artistes, ne se sont pas éteints avec la
pandémie. Sur 2 des 3 concerts captés lancés en juin et lors de la résidence
des Chapeaux noirs en juillet, plusieurs groupes d’habitants du Neuhof sont
venus découvrir l’envers du décor. Un programme moins dense qu’à son habitude au vu des contraintes sanitaires, mais toujours un beau moment partagé
avec les musiciens !

Sur le concert capté de Nomadim
Une famille voisine de l’Espace Django, mais aussi un jeune
syrien accompagné dans le cadre du PRE (Programme
de Réussite Rducative) sont venus assister à une étape de
travail la veille du concert capté. L’occasion de découvrir un
bout du futur set et d’échanger à bâtons rompus avec le
groupe. À revoir par ici.

Sur le concert capté des Fat Badgers
La même famille, et quelques enfants accompagnés par La
clé des Champs, ont pu se déhancher sur le filage de notre
dernier concert capté, avec une attention toute particulière
dans les échanges sur la scénographie de ce spectacle. Le
Salon Soul Train avec les Fat Badgers, c’est à revoir par ici.

Sur la résidence des Chapeaux Noirs
Une dizaine d’enfants de l’AEP St-Ignace sont venus passer
un bout de leur journée à la découverte de l’Espace Django,
dans le cadre de la résidence des Chapeaux Noirs. Assister à
une étape de travail, découvrir l’envers du décor et pique-niquer ensemble pour leur permettre de s’approprier encore un
peu plus les rouages de la création.

PACTe
Fresque participative au 2b rue de Brantôme
Nous initions depuis maintenant
3 ans des fresques participatives
un peu partout sur le Neuhof.
Une façon de réenchanter des
entrées d’immeubles, des cours
d’école ou des murs délaissés.
Le principe est simple : chaque
fresque est créée à plusieurs,
avec des habitants, une structure partenaire référente et un
artiste ou un collectif d’artistes
associés. La dernière fresque a
été réalisée courant juin à l’entrée du 2b rue de Brantôme, en
partenariat étroit avec l’Agate et
Ophéa. Sherley Freudenreich et

Participation aux Animations de rue du CSC Neuhof

Régulièrement, nous nous impliquons aux côtés de nos partenaires,
notamment les animations de rue portées par le CSC Neuhof. Cellesci se déploient partout durant les congés scolaires, avec pléthore
d’activités, pour être au plus proche des habitants. Nous soutenons
tous les deux le dispositif de Radio Caddie, qui intervient donc une
fois par semaine du côté de Mâcon, Clairvivre ou encore Ariane Icare.
Ils suscitent l’enthousiasme partout où ils traînent leurs roulettes,
avec tantôt une initiation au médium radiophonique et à la construction d’une émission, tantôt la récolte décalée de quelques traces et
autres témoignages des personnes présentes à l’aide de micros, de
papiers, de calques, de feutres… De vrais instantanés et des récits
de vie !

Tournoi de foot en musique, par le collectif Espace(s) Tiers
Le 31 juillet, top départ de la 2e édition du tournoi de foot en musique organisé à l’attention des jeunes de 10 à 14 ans sur le terrain du square Nontron ! Cette initiative émane
du collectif Espace(s) Tiers, qui regroupe différentes forces vives du Neuhof autour d’un
même objectif : agiter les espaces extérieurs du quartier à travers de nombreuses actions (sportives, culturelles, écologiques, citoyennes, etc.). L’Espace Django est bien évidemment de la partie pour ambiancer les matchs tout au long de l’après-midi, aux côtés
de la JEEP, de l’OPI et des animations de rue du CSC Neuhof, pilotes de ce projet. Pour
la petite histoire, un chantier éducatif a précédé ce tournoi afin de relooker le terrain, un
chantier ponctué par la réalisation d’une fresque de l’artiste Friky, évoqué page 8.

Camille Bres, qui oeuvrent régulièrement à nos côtés, en étaient
les artistes associées. Après
quelques concertations, forcément moins denses à cause de
la pandémie, celle-ci a démarré
par un premier atelier-rencontre
convivial autour de la technique
du pochoir, au pied de l’immeuble
pour faire connaissance et découvrir quelques techniques. La suite
s’est déroulée sur trois journées,
dont l’une dédiée à la réalisation
de la fresque par et avec les habitants ! Retour en images par ici.

