L’Art est Au Coin de la Rue

un événement inédit en plein cœur du quartier de la Meinau
imaginé par une compagnie des arts de la rue
A l’occasion de l’inauguration du nouveau local Au Coin de la Rue, la compagnie lu² vous
propose un parcours artistique, convivial et gratuit dans la rue de Champagne à Strasbourg,
le temps d’une fin de journée d’été.
Au Coin de la Rue, une permanence artistique temporaire pour et dans l’espace public
Initiée avec la réalisation du Streetalbum de la Meinau, l’aventure de la compagnie lu² se prolonge désormais dans ce quartier avec l’activation d’un local resté vacant depuis plusieurs années. Situé au numéro 2, « au coin de la rue » de Champagne. ce local professionnel est mis à
disposition de l’association par le bailleur social Alsace Habitat.
A rebours d’une inauguration «dans les murs» et fidèle aux valeurs des arts de la rue, la compagnie artistique dans et pour l’espace public lu² prend le parti de fêter cette arrivée «hors des murs»
par un événement original : l’Art est Au Coin de la Rue. Au quotidien, les arts de la rue s’adressent
aux personnes qui vivent et font vivre un quartier en allant là où elles sont, là où elles habitent,
en les respectant et sans leur imposer de cadre académique.
Une inauguration artistique, conviviale et gratuite conçue dans la rue de Champagne
Gratuit, ce parcours artistique combine des entresorts intimistes de danse-théâtre à découvrir
derrière les vitres des 2, 10 et 12 rue de Champagne, une soirée musicale diffusée en bas de la
tour du 5, rue de Champagne et d’espaces de rafraîchissement disséminés sur les pelouses . De
17h à 22h, se succèdent aux platines une carte blanche spéciale HipHopFromElsass avec quatre
rappeurs de la Meinau, un set musical de Mab’ish puis de Lord Cumbia. Enfin, chacun·e peut également se désaltérer en allant passer commande à la Caravelle et la Cantine.
Informations pratiques
Dimanche 19 juillet
de 17h à 22h
Départ au 2 rue de Champagne // Strasbourg, La Meinau
Accès Tram A & E - Arrêt Emile Mathis
Evènement gratuit
Nous vous recommandons chaleureusement d’amener vos propres écouteurs avec une sortie en câble
(mini-jack).
Visuels : à télécharger en HD par ici
Sur Facebook : évènement L’Art est Au Coin de la Rue
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