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Django est heureux de participer tout au long de l’année 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...). Ces Projets 
Artistiques et Culturels de Territoire, ou « PACTe » s’avèrent d’autant plutôt nécessaires dans la période trouble que l’on vit, en manque 
cruel de liens. Il n’était donc pas question pour l’Espace Django de finir cette année sans se saisir une dernière fois de ce format d’action 
culturelle. Ce sont des « PACTe » aux saveurs de Noël qui se tiendront dans les jours à venir...

Attachée de presse : Chloé Pelascini
chloe@espacedjango.eu — 06 81 46 57 47 espacedjango.eu

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

LES « PACTE » DE NOËL 
DE L’ESPACE DJANGO

UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC ITINÉRANT
 
Ilmarinen, ce spectacle-installation de la compagnie 
BaOmen, destiné aux tout petits, qui devait se tenir 
en décembre à Django, n’était pas complètement co-
vid-compatible dans sa version originale. D’ordinaire, 
pour le plus grand bonheur des artistes, parents et sur-
tout enfants de 0 à 3 ans, chacun était amené à s’aven-
turer, toucher plusieurs instruments, en jouer, tout en 
déambulant dans un espace pensé pour les plus jeunes. 

Si le spectacle en salle est donc contraint d’être annulé, 
les artistes l’ont repensé à la demande de l’Espace Djan-
go. Et c’est sous une forme nouvelle qu’Ilmarinen sera 
joué, gratuitement, les 15 et 16 décembre, dans trois 
lieux de la petite enfance et de la parentalité du Neuhof 
: Le Jardin magique, la Halte Garderie Indre et la Clé des 
champs. Un cadeau de fin d’année qui ravira tout le monde !

DES DEAMBULATIONS POUR FÊTER NOËL

Pour finir l’année en beauté, et sceller des partenariats 
toujours plus étroits, plusieurs déambulations sont pré-
vues. D’abord l’après-midi du 15 décembre dans les diffé-
rentes unités du centre Raoul Clainchard (polyhandicap) en 

compagnie de Gyraf et Wullu Fato. Ces artistes font partie 
de la compagnie Les 3 Trésors, la compagnie associée au 
jeune public cette saison à l’Espace Django. Au programme 
: musique douce, instruments du monde et percussions. 
 
Puis le jeudi 17 décembre au matin, toujours dans les 
structures d’Adèle de Glaubitz, mais du côté des en-
fants du centre Louis Braille et Auguste Jacoutôt (dé-
ficients visuels et auditifs) cette fois-ci. La Mère Noël 
et ses Père Janvier seront accompagnés de Mimouch, 
artiste de rue et circassien à la joie contagieuse, pour 
donner du baume au coeur à tout ce petit monde. 
Ils remettront le couvert l’après-midi même, à l’IME Ganzau 
(Arsea).    

LE NOËL DES FAMILLES

Dans un esprit de solidarité, la RESU, en partenariat avec 
l‘Espace Django, l’AAHJ, l’Agate, La Clé des Champs, la 
FMH, la JEEP et Opaline distribuera des paniers garnis 
de cadeaux à quelques familles du quartier du Neuhof. 
Les paniers seront constitués de dons de particuliers 
et d’associations, de cadeaux récupérés à la Banque 
de l’Objet et de bons d’achat au Leclerc du Neuhof. 
L’objectif ? Garder du lien et offrir toujours plus de sourires. 
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