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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. 

Les résidences d’artistes s’enchaînent en salle, notre activité dans les 
réseaux professionnels aussi, quand nous occupons dans le même temps 
autant que faire se peut d’autres lieux au Neuhof, et ses espaces extérieurs. 
Tournée des récréations artistiques, impromptus au sein des lieux de la 
toute petite enfance, raids dans les établissements du handicap, projets de 
territoire autour de temps forts d’autres partenaires, accueils de classes en 
salle pour nos traditionnels Face A Face B... 

Même si nous avons dû développer certaines qualités d’équilibriste pour se 
mouler à toutes les obligations en vigueur, nous tenons finalement la confir-
mation qu’il est possible de se déployer au service de tous, en s’adaptant et 
en gardant l’envie de bien faire chevillée au corps. Le reste à découvir dans 
la gazette qui suit ! 
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ESPACE TIERS
Enfin le retour de la tournée des “récréations artistiques” ! 

Depuis bientôt quatre saisons, les tout petits (0-3 ans) et les adultes 
qui les accompagnent ont vu passer beaucoup d’artistes dans leurs 
structures, avec une joie non dissimulée. Les installations d’Emmanuelle 
Zanfonato, la flûte d’Ayako Okubo, les entrechats de Noémie Poulain, 
le violoncelle de Stéphane Clor, les bulles de savon Tricoteries et Cie, 
le ukulélé et la malle aux trésors de Gyraf... Cécile Thévenot et Vincent 
Posty ont pris le relais depuis octobre dernier, avec des propositions qui 
font partie des rares interventions que nous avons pu maintenir presque 
normalement. 

En février, ce sont la Halt’Jeux et la Halte Garderie de l’Indre qui ont 
pu bénéficier de leurs impromptus musicaux. En deux temps, avec un 
mini concert suivi d’un temps d’exploration sonore et musical, où les 
yeux ont brillé, les petites mains applaudi et les corps improvisé une 
jam grâce aux instruments mis à disposition. Un moment comme on 
les aime, point de départ d’une rencontre au long cours des tout petits 
avec l’art, à travers un univers coloré où sons, bruits, notes égarées et 
musiques triturées se sont percutés.

Vous avez dit impromptus ? Vous avez dit petite enfance ?

Ha cette tournée des récrés... Elle nous avait tellement manqué, et visiblement pas qu’à nous. Presque un an après, nous avons pu 
revenir ambiancer les cours de récréations des écoles maternelles du Neuhof. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que 
ce retour de l’éveil artistique et musical puisse se tenir. Le principe est resté inchangé pour ce format atypique qui ravit, trimestre 
après trimestre depuis quatre ans, les enfants et leurs personnels encadrants, lorsque nous débarquons par surprise dans leurs cours 
de récréation et en laissant la magie du moment opérer. Idem lorsque pour prolonger l’aventure, quelques semaines après notre 
passage, l’artiste revient dans une classe de chaque école pour y mener un atelier de pratique ou de découverte.
 
Pour cette nouvelle édition, nous avons imaginé une collaboration maison entre deux musiciennes du No Limit Orchestra et les 
danseurs de la compagnie Mira. Un croisement bluffant, qui a émerveillé tout le monde et provoqué son lot de frissons. Bravo aux 
musiciennes Laurane et Sarah, sous la houlette du directeur artistique Frédéric Durrmann, et aux danseurs Yvonette et Sébastien 
Vela Lopez. 

https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/espace-tiers/
https://www.espacedjango.eu/impromptus-artistiques-au-centre-medico-social-du-neuhof-avec-les-tout-petits/
https://www.espacedjango.eu/impromptus-artistiques-au-centre-medico-social-du-neuhof-avec-les-tout-petits/
https://www.espacedjango.eu/nouvelle-tournee-des-recres-avec-no-limit-orchestra-et-la-cie-mira/
http://www.nolimitorchestra.com/
https://www.facebook.com/yvonnettesebastien.hoareauvelalopez.5


ARTISTE ASSOCIÉ
J’veux du soleil...
Notre artiste associé Gyraf a repris du ser-
vice en ce début d’année. Avec son acolyte 
anonyme Alexis Frenette, ils sont venus 
fêter mardi gras chez nos voisins d’Adèle 
de Glaubitz (établissement qui réunit 
plusieurs structures dédiées au handicap). 
Une chaude ambiance mêlant plusieurs 
formes artistiques s’est emparée de la cour 
du centre Braille/Jacoutot et de l’espace 
extérieur du centre Raoul Clainchard. De 
la marionnette, du cirque, de la musique... 
« L’homme balai, l’homme massue et 
l’homme orchestre... les 3 hommes ! » ont 
définitivement ensoleillé cet après-midi de 
carnaval ! 

... et de la poésie !   
Quelques semaines plus tard, c’est une 
autre artiste de la compagnie, la chanteuse 
Lily Jung qui s’est rendue chez ces mêmes 
voisins au centre Raoul Clainchard, pour 
proposer un instant suspendu, tout en 
lenteur, en douceur, pour partager des 
vibrations. A l’écoute de ses sensations, 
guidée par un tambour grave, des grelots 
indiens, un bâton de pluie, des carillons, un 
monolina, un harmonium ou une shruti box 
d’Inde, de nombreux instruments insolites 
l’accompagnent pour porter les chants du 
monde. Assurément un moment dont on se 
souviendra !
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Nos traditionnels Face A Face B, qui d’habitu-
de ont lieu en salle à l’occasion des concerts 
et des résidences d’artistes, ne ralentissent 
pas malgré le contexte... Exit les concerts 
certes, exit les catering partagés et les 
allers-retours nombreux, mais l’esprit de ce 
format lui demeure : la découverte de l’envers 
du décor et du travail de création. Les musi-
ciens adorent, les petits groupes présents en 
raffolent. On en redemande ! 
(photo : @128db)

FACE A FACE B

Du 23 janvier au 1er février, nous avons eu le plaisir de 
retrouver le Weepers Circus. Ils ont pris le temps de peau-
finer leur dernier spectacle jeune public, déjà promis à une 
belle tournée ! Nous avons accueilli avec bonheur, grâce à 
l’autorisation du rectorat, plusieurs classes de différents éta-
blissements du Neuhof, à l’occasion de plusieurs restitutions 
pour respecter le non-brassage et des consignes sanitaires 
strictes. Tout ça n’a pas empêché les yeux de briller, ni les 
lèvres de sourire sous les masques ! Et puis, quel luxe d’avoir 
pu découvrir le spectacle quasi-finalisé avant tout le monde... 

Weepers Circus

Du 2 au 5 février, c’est Funkindustry qui était de retour à 
Django après leur résidence en novembre dernier. Pendant 
quatre jours, le groupe a peaufiné les sonorités de chacun 
de ses morceaux, avant de les présenter lui aussi à plusieurs 
groupes scolaires et périscolaires du quartier. Une écoute 
attentive, une irrépressible envie de danser (assis) et de 
beaux échanges avec les artistes !

Funkindustry

Du 8 au 11 février, Difracto, notre ancien pépiniériste, a (re)
pris possession des lieux... Mais avec un nouveau projet, en 
compagnie de Yat Shaqapa et pas des moindres : Shapiri 
Amazonia ! Un concert bivouac sur transats, pour une expé-
dition sonore immersive. Exploration des textures musicales, 
scénographie et captation d’extraits vidéos étaient au menu 
de cette installation mêlant quadriphonie, MAO, chant spon-
tané et tant d’autres choses. Là aussi, quelques chanceux 
ont eu droit de bivouaquer avec les artistes, découvrant ainsi 
les coulisses de cette création.  

Shapiri - Amazônia / Concert bivouac

https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/face-a-face-b/
https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/face-a-face-b/
https://www.espacedjango.eu/10-jours-de-residence-pour-les-weepers-circus/
https://www.espacedjango.eu/funkindustry-en-residence-du-2-au-5-fevrier/
https://www.espacedjango.eu/shapiri-vous-parle-damazonia-et-de-leur-residence-a-django/
https://www.espacedjango.eu/shapiri-vous-parle-damazonia-et-de-leur-residence-a-django/


Le collège Solignac, voisin de Django, ouvre régulièrement ses portes durant la première semaine des vacances scolaires à 
tous les élèves souhaitant se saisir de l’école différemment. Une semaine d’école “ouverte” donc, où les élèves volontaires 
peuvent bénéficier d’activités de toutes sortes (sportives, artistiques, etc.). 

Heureux de s’associer à cette initiative depuis plusieurs années, nous avons proposé cette fois-ci une semaine d’ateliers et 
de déambulations auditives avec nos désormais compères de longue date, Radio Caddie, menés par Bernadette Nguyen et 
Ivan Vollet. Gros programme au menu : présentation du caddie, découverte du matériel et du projet radio, réalisation d’une 
émission, habillage sonore, déambulation dans le collège et recueils de témoignages. Pour une ouverture maximale !

PRATIQUE & TRANSMISSION
L’école est ouverte au collège Solignac, si si !

Nous participons réguliè-
rement, parmi beaucoup 
d’autres, à la mise en 
mouvement du Neuhof en 
participant à diverses mani-
festations, souvent portées 
à plusieurs, avec d’autres 
partenaires. Ces PACTe ou 
Projets Artistiques et Culturels 
de Territoire sont essentiels 
à la vie du quartier et de ses 
habitant·e·s. En ce mois de 
février, c’est bien sûr Carnaval 
qui tenait la corde ! 

En particulier du côté de La Clé 
des Champs, avec un très beau 
projet de photobooth permettant 
aux enfants et à leurs familles 
de se prendre en photo et d’en 
garder une trace. Nous étions 
de la partie à travers un petit 
moment festif en extérieur, 
mélange de pratique artistique 
et de spectacle, proposé par l’ar-
tiste circassien et marionettiste 
Alexis Frénette lors du passage 
des habitant·e·s. Bien sûr dans 
le plus strict respect des règles 
sanitaires.

PACTe
Au bal masqué, ou presque... 
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L’AEP St-Ignace a lancé un drôle de défi à ses jeunes 
vacanciers. Partir à pieds dans le Neuhof pour essayer 
de troquer une pomme contre d’autres objets auprès des 
habitants, commerces ou associations qu’ils rencontrent. 
Les enfants ont bien sûr du être convaincants et respec-
tueux pour échanger leur pomme. Passés brièvement 
par Django, ils nout ont réussi leur coup à base de 
réponses audacieuses, et sont repartis avec quelques 
cds sous le bras et une chanson de Sylvain Troesch, 
actuellement en résidence.

Au collège du Stockfeld, à la recherche du D-Clic
Nous avons eu le plaisir d’être à nouveau invités par 
l’association D-Clic en tant que membre du jury pour 
le concours Créa D-Clic (concours d’entreprenariat) 
au collège du Stockfeld, l’autre collège voisin de 
Django. Un moment enthousiasmant, permettant de 
questionner les élèves, de débusquer gentiment les 
failles potentielles de leurs projets (élaborés et pré-
sentés en une journée, soutenus par un parrain) mais 
surtout de les encourager à se dépasser. Une autre 
façon aussi d’apprendre les un·e·s des autres, et de se 
découvrir différemment. 

Troque ta pomme !

Malgré cette période incertaine, nous avons tenu à ac-
cueillir notre quatrième promo de volontaires en service 
civique. Maroussia et Dimittry nous ont donc rejoints fin 
janvier, pour nous accompagner jusqu’à fin juillet. 
8 mois à passer à nos côtés, pour insuffler leur énergie, 
leur investissement, leur bonne humeur sur les actions à 
mener en action culturelle. Ils sont déjà à pied d’oeuvre 
sur les différents projets, et font, autant que faire se 
peut, le travail de lien avec les habitants et structures 
du quartier. N’hésitez pas à les interpeller si vous les 
croisez !

BRÈVES
Nos deux nouveaux volontaires en service civique sont arrivés ! 
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