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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

L’ESPACE DJANGO POURSUIT SES ACTIVITÉS
AUPRÈS DE LA JEUNESSE DU NEUHOF
Ce début d’année a démarré comme il a fini, dans une certaine confusion. L’activité n’est pas à l’arrêt pour autant,
loin de là. S’il n’est plus possible de programmer des concerts en salle, l’Espace Django poursuit ses activités
d’accompagnement artistique et d’action culturelle à l’échelle du Neuhof. Maintenir le lien au quartier, à ses
habitant·e·s, les plus jeunes en particulier, est l’un des enjeux majeurs du projet Django. Focus sur les initiatives
mises en place en ce mois de mars 2021.
TOURNÉE DES RÉCRÉS ARTISTIQUES
Format désormais culte des projets
menés par l’Espace Django, la tournée
des récrés artistiques s’immisce par
surprise dans les cours de récréation des
écoles du Neuhof pour ravir les écoliers
avec des interventions artistiques en
tous genres.
Après une première belle tournée
de dix jours en février, la tournée se
poursuit le 18 mars dans l’après-midi (si
la météo le permet), cette fois dans les
établissements du handicap du quartier
: IME Ganzau, ARAHM et Adèle de
Glaubitz.

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

IMPROMPTUS DANS LES STRUCTURES
DE LA TOUTE PETITE ENFANCE
Les 22 et 23 mars prochains, Django
renouera avec ses fameux impromptus
artistiques auprès de la toute petite
enfance, développés depuis bientôt déjà
quatre saisons au travers de nombreuses
propositions.
Cécile Thévenot et Vincent Posty, qui se
sont déjà emparés de ce format depuis
le mois d’octobre dernier, seront invités
à enchanter ce très jeune public à La
Passerelle (LAPE) et à la Halte Garderie
au moyen de leurs explorations sonores
et musicales.
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MICRO-SPECTACLES À L’ERPD
L’ERPD, internat scolaire de semaine
accueillant des enfants de 6 à 15 ans,
est à l’origine depuis plusieurs mois d’un
projet intitulé « Des cigognes en Afrique
». Ou comment faire des ponts entre
l’Alsace et l’Afrique au travers de correspon¬dances, d’ateliers, de sensibilisa¬tions diverses, d’actions communes,
proposés aux enfants.
C’est dans ce cadre que Django y
interviendra le 16 mars pour une journée
ponctuée de micro-spec¬tacles offerts
à différentes classes du quartier, en
faisant intervenir deux ar¬tistes avec
lesquels l’équipe a déjà beaucoup collaboré : Gyraf (artiste associé au jeune
public) et Pape Mbaye. Ils se produiront
avec leur duo « Griobadour » devant les
jeunes de l’ERPD, en respectant bien sûr
les règles sanitaires qui s’imposent.
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