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A l’heure de la réouverture tant attendue, nous vous propo-
sons dans cette nouvelle gazette dédiée à l’action culturelle 
une plongée immersive dans notre quotidien des quelques 
derniers mois. De mars à mai, malgré le confinement, malgré 
la fatigue, nous avons trouvé les ressources pour investir le 
Neuhof, ses écoles, ses rues, ses espaces de vie. Les plus 
jeunes ont été à l’honneur, avec des initiatives variées mêlant 
pratique, découverte et rencontre. Merci à tous nos parte-
naires qui croient comme nous que la relation à l’art est un 
bien essentiel dans la construction de chacun·e, et qui rendent 
possible ces moments précieux d’ouverture et de partage.
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ESPACE TIERS
L’Espace Django à nouveau sur le marché du Neuhof !

Malgré un début d’année perturbé, cette année encore nous avons 
le plaisir de retrouver tout au long du printemps et de l’été les ha-
bitant·e·s du quartier sur le marché, ce lieu de vie haut en couleur 
où se côtoient les meilleurs produits du moment. Rendez-vous 
allée Reuss chaque jeudi matin ! L’équipe sera là, accoudée à un 
mange-debout, prête à vous servir café, énergie et bonne humeur ! 
Nous en profiterons pour découvrir ensemble les projets à venir, au 
travers d’échanges, d’écoutes de programmation, de petits ateliers 
artistiques en tout genre. Nouveauté cette année : une roue, fabri-
quée au FabLab de la Jeep, pour susciter encore plus d’interactivité 
et de convivialité avec les passants. Merci au Service des marchés 
de nous permettre de reconduire l’opération depuis maintenant 3 
ans.

 Les dernières récrés artistiques de la saison ! 
Pour la beauté du geste, un petit ba-
roud d’honneur s’est improvisé au sein 
des établissements du Neuhof dédiés 
au handicap : l’IME Ganzau, l’ARAHM 
et Adèle de Glaubitz. À cette occasion, 
Yvonnette et Sébastien Vela Lopez de la 
compagnie Mira nous ont composé de 
belles chorégraphies, au rythme du No 
Limit Orchestra. Encore et toujours des 
sourires sur les visages, malgré la météo 
capricieuse...

Quel que soit le temps, confinement ou pas, nous poursui-
vons nos impromptus artistiques à destination de toutes 
les générations. Un grand merci en particulier aux lieux 
de la petite enfance du quartier, qui nous laissent toujours 
une porte ouverte pour développer nos projets auprès des 
plus petits, leurs parents et les équipes pédagogiques. Ce 
mois-ci, c’est à la Maison de la petite enfance du Neuhof 
et à la Passerelle que nous nous sommes rendus avec 
Cécile Thévenot et Vincent Posty. Pour un impromptu en 
deux temps, avec un mini-concert suivi d’un temps d’ex-
ploration sonore et musical. Les yeux ont brillé, les petites 
mains applaudi et les corps improvisé une jam grâce aux 
instruments mis à disposition. 

La petite enfance, encore et toujours
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Un an après quasiment jour pour jour, nous étions de retour 
à l’Ehpad Laury Munch pour un nouveau moment partagé. 
En 2020, c’était nos retrouvailles après le premier confine-
ment. Cette fois-ci, l’ambiance était moins pesante puisque 
nous avons pu, après un petit test PCR de circonstance, pro-
poser un concert en intérieur, pour le plus grand plaisir de 
tou·te·s les résident·e·s. Le duo Aencre a fait vivre quelques 
frissons à l’auditoire, qui ne s’est pas privé de lui répondre, 
en remuant et en chantant.

Poser l’Aencre à l’Ehpad Laury Munch

PACTe
Des cigognes en Afrique avec Pape Mbaye et Gyraf à l’ERPD

L’ERPD mène depuis 2019 un projet culturel, artistique et 
humanitaire d’envergure, nommé Des cigognes en Afrique, 
en partenariat avec l’Espace Django, le CSC Neuhof, le 
centre Jacoutôt-Braille, les écoles primaires Reuss 1, Reuss 
2, Stockfeld, le collège du Stockfeld et de nombreux artistes 
associé·e·s. Parmi lesquel·le·s au mois de mars dernier un 
improbable duo, “Griobadour”, composé de Gyraf (encore 
lui !) et de l’incroyable percussionniste Pape M’Baye. Six mi-
cro-concerts et autant de rencontres ont jalonné la journée, 
ponctués par quelques jams improvisées dont les enfants se 
souviendront. A venir : deux jours de résidence fin juin, suivis 
d’une captation vidéo de leur spectacle, faute de pouvoir 
accueillir nos publics dans de bonnes conditions.

Le BIG (Bureau d’Intervention Graphique), avec lequel 
nous avons déjà collaboré l’année dernière du côté de la 
rue Thiviers, est de retour ! Cet atelier mobile “pas comme 
les autres” propose des projets participatifs graphiques 
dans l’espace public, activant ainsi des espaces de 
partage et de création immédiats sur différents territoires. 
C’est dans la cour de l’école Guynemer 1 qu’il posera sa 
remorque le 3 juin, permettant aux enfants de s’emparer 
d’outils variés, d’inventer, d’expérimenter et de s’amuser. 
La thématique de l’autoportrait, écumée cette année par 
les plus jeunes de l’école, sera mise à l’honneur. A la fin de 
cette journée, deux guirlandes de portraits viendront orner 
l’établissement. 

Le BIG dans la cour de l’école Guynemer 1

https://www.espacedjango.eu/raid-urbain-avec-leopard-davinci-a-lehpad-laury-munch-et-ailleurs-au-neuhof/
https://www.espacedjango.eu/raid-urbain-avec-leopard-davinci-a-lehpad-laury-munch-et-ailleurs-au-neuhof/
https://aencre.fr/
https://aencre.fr/
https://www.espacedjango.eu/action-culturelle/pacte/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
https://www.espacedjango.eu/la-rentree-en-musique-au-neuhof-avec-la-compagnie-des-3-tresors/
https://www.espacedjango.eu/la-rentree-en-musique-au-neuhof-avec-la-compagnie-des-3-tresors/
https://www.espacedjango.eu/gyraf-et-pape-mbaye-a-lerpd-du-neuhof/
https://www.espacedjango.eu/gyraf-et-pape-mbaye-a-lerpd-du-neuhof/
https://www.facebook.com/bureau.intervention.graphique/


Voici un cycle d’ateliers qui a failli ne jamais démarrer, alors qu’il 
nous tenait à cœur. Reporté deux fois car programmé à la veille 
des deux premiers confinements, nous avons décidé de forcer le 
destin avec l’arrivée des beaux jours en l’organisant courant juin, 
en partenariat avec la JEEP et l’école de musique du CSC Neu-
hof. Destiné aux grand·e·s adolescent·e·s et aux jeunes adultes 
du quartier, il consiste en une série d’ateliers de sensibilisation 
à la découverte du rap dans toute sa diversité. Partages d’expé-
rience, ateliers d’écriture avec les artistes Dah Conectah et Lou, 
séances d’enregistrement supervisées par le directeur musical 
Gauthier Muth ou encore tournage de clip au smartphone avec 
le réalisateur Théo. Le programme est dense, et nous nous en 
réjouissons. Il s’agira d’apprendre, d’expérimenter, de faire, tous 
ensemble. On a hâte ! 

PRATIQUE & TRANSMISSION
De A à Z

De l’air et de la gravité ! 
Depuis mars et jusqu’à la mi-juin, nous menons avec l’en-
semble HANATSUmiroir et les élèves de CM1/CM2 des écoles 
Ziegelwasser et Neuhof A le projet fédérateur « De l’air et 
de la gravité ». Cette sensibilisation s’inscrit en écho à la 
création partagée de la compagnie dans une autre école du 
quartier, Guynemer 1 (réseau Canopé), qui met en scène au-
près des enfants la flûtiste Ayako Okubo, la danseuse Noëllie 
Poulain et la chanteuse Jeanne Barbieri. Le musicien inter-
venant Boris Desmares est à la manœuvre pour ces ateliers, 
avec la présence ponctuelle d’autres artistes pour travailler la 
question de geste, qu’il soit corporel ou organique, sonore ou 
musical... Tout un programme !

The Blind  - graffiti pour aveugles
La semaine dernière, nos voisins d’Adèle de Glaubitz, le centre 
Braille en particulier, ont accueilli The Blind avec notre com-
plicité, lui qui était de passage à Strasbourg pour le festival 
Colors ! The Blind, c’est un artiste qui développe depuis plu-
sieurs années un concept artistique novateur qu’est le graffiti 
pour aveugle. Sa technique ? Le collage de demi-sphères de 
plâtre sur des marques réalisées au préalable à l’aide d’un 
pochoir et d’une bombe de peinture, matérialisant l’alphabet 
braille. Les enfants ont donc pu expérimenter le graff en 
braille et laisser une empreinte avec cette phrase « L’œil sert 
l’oreille du sourd ».
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Notre jardin enchanté au rythme de l’Afrique à l’école maternelle Reuss

Du 15 mars au 4 juin, tous les lundis et jeudis, l’école maternelle Reuss et la compagnie Mira avec l’artiste chorégraphe-interprète 
Yvonnette Vela Lopez ont conduit avec notre soutien le projet Acmisa « Notre jardin au rythme de l’Afrique ». Lors des séances, 
les jeunes enfants de toute petite et moyenne section ont pu écouter des sons, découvrir puis reproduire des rythmes, des mou-
vements, se laisser entraîner par une musique, vivre et exprimer leurs émotions par des gestes. Une restitution finale aura lieu en 
extérieur, sous la forme d’une déambulation motrice et musicale, dans le jardin où parents et enfants sont très investis tout au long 
de l’année.

Le 19 mai dernier, nous avons accueilli comme il y a deux ans 
le Festival du Livre audio organisé par La plume de paon. Une 
petite fierté d’ailleurs, car c’est le seul événement du Festival 
qui a pu se tenir en présentiel. L’idée est simple : chaque 
personne volontaire enregistre à voix haute, sur la scène de 
Django, un petit texte d’environ 5 à 7 minutes de lecture, 
un coup de cœur littéraire qu’il ou elle a envie de partager, 
un texte personnel qu’il ou elle aurait écrit. La magie fut au 
rendez-vous, avec des lectures touchantes. Des habitant·e·s 
qui récitent Darwich en français et en arabe. Des jeunes du 
Centre Braille voisin qui ont lu des récits personnels et des 
histoires en braille. Des portraits de femmes du quartier 
accompagnées par le CSC Neuhof dans le cadre d’un pro-
jet de court-métrage. Des histoires enfantines, des contes 
éternels. De quoi donner envie d’aller encore plus loin l’année 
prochaine.. 

Festival du livre audio : livrez-vous !
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Nos récrés artistiques, ces moments suspendus où 
nous prenons par surprise les enfants à l’heure de la 
récréation, ne sont pas qu’un temps éphémère. En 
plus de les reconduire régulièrement pour habituer les 
plus jeunes à cette rencontre artistique d’un nouveau 
genre, une classe des écoles traversées bénéficie à 
chaque fois du retour de l’un·e des artistes mobilisé·e·s 
pour un atelier de sensibilisation. Découverte d’ins-
truments, jeux en musique, échanges variés, tout est 
bon pour augmenter le lien tissé. Après les récréations 
artistiques de mars avec le No Limit Orchestra et la 
compagnie Mira, le clarinettiste Xavier Munoz est ainsi 
intervenu dans toutes les écoles maternelles du Neuhof 
pour y présenter son instrument et une approche toute 
personnelle des thèmes de Disney joués lors de ces 
récréations. Les enfants, les enseignants et l’interve-
nant étaient ravis ! 

On touche enfin au but ! Après la Fabrique à Chansons avec le Weepers Circus en 2018, la Fabrique Electro avec Chapelier Fou 
en 2019, nous étions de nouveau lauréat en 2020 de la Fabrique Jazz, cette fois-ci avec le talentueux et remarquable quintet de 
jazz OZMA, aux côtés de l’école de musique du CSC Neuhof qui encadre comme personne la classe orchestre (6è) du collège du 
Stockfeld. Un quatuor d’enfer donc pour cette opération portée par la Sacem, qui met en lien un artiste, une salle de concert et une 
classe de collège en vue d’un travail de création en commun, ponctué par une restitution grandeur nature. 

Le travail était déjà bien avancé avant que tout ne s’arrête faute de... Grâce à la persévérance de tout le monde et au soutien de la 
Sacem, le projet a pu être reporté en 2021. Les dernières séances ont lieu en ce moment, pour préparer la restitution finale qui sera 
captée dans la salle de l’Espace Django par les caméras d’Afterlife Studio et Mehdi Ayadi. Un beau souvenir que les enfants pour-
ront ensuite partager avec leurs familles, et que vous pourrez découvrir sur les différents réseaux de Django, d’OZMA, de l’école de 
musique du CSC Neuhof et du collège du Stockfeld.

Fabrique Jazz, dernière ligne droite (enfin)

Après la récréation surprise, le retour des artistes en classe 
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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

TRANS(E) Shooting Express, c’est d’abord deux 
groupes, deux univers réunis pour la création 
d’une matière commune. D’un côté l’héritage 
multiséculaire de la tradition musicale gnawa, de 
l’autre du jazz aux influences rock. Évidemment, 
ce genre de projets nous parle et nous étions 
ravis de permettre aux habitant·e·s des résidences 
Adoma Stockfeld de pouvoir visiter la salle, 
découvrir le projet et rencontrer les musicien·ne·s, 
en assistant à leur sortie de résidence.

TRANS(E) Shooting Express

La compagnie Directo Cinéma s’est installée pen-
dant quelques jours à Django pour finaliser son tout 
nouveau concert : « Et si tu me souris ». Un spec-
tacle jeune public qui parle aussi aux grands puisqu’il 
est question d’émotions, celles qui nous traversent, 
à condition de pouvoir les accueillir librement... Les 
jeunes mineurs isolés accompagnés par le Foyer 
Notre Dame et les jeunes enfants des ateliers de 
calcul mental du CSC Neuhof ont pu assister aux 
répétitions. Un vrai moment de partage, une belle 
bulle d’oxygène, merci à eux. Avec en prime, une 
démonstration impressionnante de calcul mental. De 
quoi tou·te·s repartir galavanisé·e·s !

Et si tu me souris, compagnie Directo Cinema
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