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DES TOURNÉES D’IMPROMPTUS ET DE RÉCRÉS
ARTISTIQUES DANS LE QUARTIER AVEC L’ESPACE DJANGO
Sortir de soi, aller aux gens, investir toutes sortes de lieux, familiers ou insolites, tel est le pari de l’Espace Django à travers bon
nombre d’actions culturelles mises en place dans le quartier du Neuhof. Pour les adultes, des concerts aux fenêtres, des raids urbains,
des parcours dansés sur les marchés, dans les commerces, les structures d’accueil, médicales ou sociales, les lieux publics, les lieux
de vie… Pour les plus jeunes, des récréations artistiques surprises, en tournée dans les cours d’écoles du quartier, ou encore des
impromptus dans les lieux dédiés à la toute petite enfance, pour rapprocher les enfants le plus tôt possible de la matière artistique.
Focus sur ces deux derniers formats et sur les prochaines tournées de ce type à venir dans le quartier.
IMPROMPTUS DANS LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE TOURNÉE DES RÉCRÉS ARTISTIQUES
Tous les matins, du 25 au 29 octobre et
les après-midi des 25 et 26 octobre 2021.
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à

Les impromptus musicaux sont initiés dans les structures de la
petite enfance par l’équipe Django depuis maintenant quelques
saisons déjà. Faisant d’abord intervenir Hanatsu Miroir, puis
Emmanuelle Zanfonato, ils sont désormais pilotés par les
artistes Cécile Thévenot et Vincent Posty, de la cie BaOmen.

Format désormais culte des projets menés par l’Espace Django,
la tournée des récrés artistiques s’immisce une semaine par
trimestre par surprise dans les cours de récréation des 7 écoles
maternelles du Neuhof ainsi que dans les établissements du
handicap du Neuhof (ARAHM, Adèle de Glaubitz, IME Ganzau),
pour ravir les enfants avec des interventions artistiques en
tous genres.

Plusieurs fois par ans, ceux-ci se rendent donc à la
Maison de la petite enfance, à la Halte Garderie Clé des
champs, au Jardin magique, ou encore dans les lieux
d’accueil parents-enfants du Neuhof, pour proposer des
expérimentations sonores et musicales aux tout-petits.
Django renoue avec ces impromptus fin octobre, mais cette
fois ce sera dans le cadre d’une tournée d’impromptus qui se
prolongera sur toute la semaine !
Strasbourg — Neuhof
4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg
03 88 61 52 87 — contact@espacedjango.eu

du
15
au
23
l’heure
des
récrés.

Après avoir fait intervenir entre autres le musicien Prokop, le
groupe La Bergerie, l’ovni Vladimir Spoutnik, l’inimitable Gyraf,
le No Limit Orchestra, les danseur hip-hop d’Illusion Crew en
battle avec les danseurs du Ballet de L’opéra du Rhin, place
désormais à la Compagnie jeune public Bas les Pat’Hibulaire
qui animera les cours de récréation du Neuhof du 15 au 23
novembre prochains !
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