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LA GRENZE
OUVRE
SES PORTES !
Vendredi 12 juillet, 18h, La Grenze ouvrira ses portes au 19 rue Georges Wodli - sous
réserve de l’avis favorable de la Sous-Commission Départementale de Sécurité.
La Grenze, c’est le nom de la terrasse culturelle éphémère qui s’installe pour trois mois
aux abords de la Gare de Strasbourg dans un site ferroviaire avec le soutien de SNCF
Immobilier. La « Grenze », la frontière en allemand, c’est l’ambition de renverser les frontières
justement. C’est avant tout un lieu ouvert sur notre monde, un espace de partage dédié au
vivre-ensemble.
Association à visée citoyenne, La Grenze entend favoriser la rencontre des publics, des
arts et des usages. Croiser les disciplines et faire se croiser les habitants.
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La Grenze accueillera des concerts deux à trois fois par semaine. On pourra y écouter des
musiques émergentes et danser au rythme des groupes locaux. La Grenze donnera aussi
des cartes blanches à des collectifs strasbourgeois : Kreis, Hertzfeld ou La Kulture.
À La Grenze, on pourra manger au Memento Morille, sa cantine locale approvisionnée
exclusivement en circuit court, s’abriter à l’ombre de la supergola surplombant son container
maritime détourné en bar, piquer une petite sieste bercé par un DJ set, faire une partie
de pétanque ou de Mölkky sur l’herbe... Y retrouver ses amis comme y trouver de parfaits
inconnus.

La salle de concert en
construction, juin 2019
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En journée, La Grenze et ses partenaires locaux proposeront une ribambelle d’activités.
Au fil des semaines thématiques égrenées tout l’été, on pourra y parler climat, migrations,
éco-construction, économie solidaire, mobilité, genre, bien-être... Autant d’enjeux du
monde contemporain que La Grenze souhaite défricher. Sans la prétention d’y apporter
des réponses mais avec celle de susciter des questions, La Grenze souhaite initier des
débats, des créations et façonner un espace de construction collective. D’une initiation
artistique à un atelier pédagogique en passant par une activité sportive, La Grenze se veut
un lieu d’échanges. Un lieu de passage où élargir ses horizons.
À l’occasion du week-end d’inauguration, qui débutera le vendredi 12 dès 18h pour
s’achever le dimanche 14 à 20h, La Grenze verra les choses en grand.
Le vendredi soir, c’est en musique que vous découvrirez la terrasse culturelle. Après
une ouverture officielle au public à 18h, un concert gratuit viendra secouer le site. Naviguant
entre Hip-Hop, Math-Rock bruyant, alternance de flows rappés et d’harmonies vocales pop,
le groupe Yes Basketball est un OVNI comme on les aime. À 21h, le groupe mythique à la
croisée du post-punk et de la cold-wave Frustration, en compagnie du groupe Kamarad,
signera comme il se doit l’ouverture de La Grenze.
Le samedi et dimanche, la programmation d’activités portera, dans la continuité
du chantier participatif qui eut court ces deux derniers mois, sur des ateliers placés sous le
signe de l’éco-construction, invitant tout un chacun à - littéralement - apporter sa pierre à
l’édifice. Le samedi, une Carte Blanche à la Kulture nous fera voyager tout droit à bord de
l’Orient-Express, entre animations l’après-midi dans un espace « chill » conçu spécialement
pour l’occasion par le collectif La Strat et DJ set une fois la nuit tombée.
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Construction de
« Supertables »
pilotée par les
superarchitectes de
Vacance Collective,
juin 2019
© La Grenze

4 ––

La Grenze, c’est aussi une aventure humaine. L’histoire de strasbourgeoises et de
strasbourgeois animés par une ambition commune : créer une nouvelle destination dans
leur ville. Ils ont trouvé l’adresse, quitté leur travail et dessiné les contours d’un projet fou.
Un à un ils ont franchi les obstacles, à coups d’audace et d’obstination. Rejoints par une
quinzaine de membres et une cinquantaine de bénévoles, toutes et tous venus d’horizons
divers, ils ont posé pendant deux mois des parpaings, construit du mobilier, monté une
scène.
Le jour de l’ouverture, les murs seront pour certains encore bruts. Il restera des espaces à
combler, mille et une choses à imaginer ensemble. Le chantier n’est pas près de s’achever.
L’histoire ne fait que commencer.
Rendez-vous à partir du 12 juillet prochain pour écrire la suite avec nous.
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Construction du
mobilier extérieur
conçu par Vacance
Collective avec
l’aide de résidents
du Centre
d’hébergement
d’urgence voisin, juin
2019
© La Grenze
Le quai arrière en
cours de construction,
juin 2019
© La Grenze
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EN PARTENARIAT AVEC

L’Urbanisme Transitoire by SNCF Immobilier
: faire vivre de manière temporaire certaines
emprises SNCF inutilisées en réponse aux
nouveaux usages et besoins, dans l’attente de leur
reconversion. Ces projets sont étroitement liés à
l’identité, l’histoire, la géographie et le potentiel
du site occupé, ils ont une forte dimension
inclusive dans un souci de dialogue avec le
territoire, les voisins et les logiques urbaines. Une
certaine idée de la convivialité qui pense et met
en œuvre le mieux vivre ensemble.
Contact urbanisme transitoire by
Immobilier charlotte.girerd@sncf.fr

SNCF

Contacts presse pascal.travers@sncf.fr –– anne.
corbe@sncf.fr
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Jenny construit un mur en parpaing, juin 2019 © La Grenze
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La Grenze est soutenue par SNCF Immobilier, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin, Alsace Active et la brasserie locale et familiale
Meteor.
La Grenze est membre du réseau Le Carillon.
Adresse 19 rue Georges Wodli –– Strasbourg
www.lagrenze.eu
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Horaires d’ouverture
La Grenze est ouverte du mercredi au vendredi de 17H à 1H, le samedi de 11H à 1H et
le dimanche de 11H à 20H.
Accès gratuit.
Billetterie en ligne sur le site Internet de La Grenze.
Tarification solidaire.
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