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Il est beau, il est prêt, en�n presque, pour l’accueil des milliers de Strasbourgeois à la recherche de nouveauté.

Après l’ouverture du Lavoir hier soir (voir ici pour ce bar/terrasse éphémère au bord de l’eau), c’est au tour de

l’espace La Grenze de faire ses premières entrées, dès vendredi prochain. Il ne leur manque plus que quelques

autorisations of�cielles… Mais ils ont déjà annoncé l’événement sur les réseaux sociaux avec plusieurs concerts. Ils

devraient ouvrir le vendredi 12 juillet à partir de 19h (*sous réserve de l’avis favorable des sous-commissions

départementales de sécurité et d’accessibilité).

« Grenze » ça veut dire frontière en allemand. Un beau nom pour un projet relativement alternatif à la limite de

plein de choses. D’abord au niveau du lieu, La Grenze (plus d’infos sur le lieu ici) se situe juste derrière la Gare, à la

frontière du centre-ville. Ensuite niveau style et programmation, on devrait se retrouver avec quelque chose

comme une Manufakture en un peu plus alternatif, basé sur de l’économie sociale et solidaire avec une touche écolo

(circuit court, produits locaux, etc.) et un programme artistique étonnant. Le site s’étale sur 2500m2 (donc c’est

grand) et devrait proposer régulièrement des événements culturels. Au-delà de la bouffe et du bar, le lieu se veut

vraiment dédié à la culture et basé sur la « construction collective ».

Trois groupes de musique pour l’inauguration

L’ouverture se fera en musique ou ne se fera pas. A commencer d’ailleurs par quelques concerts vendredi 12 juillet,

le soir de l’inauguration : à 19h, un concert gratuit de Yes Basketball, un collectif rennais indé mélangeant hiphop,

rock et pop pour un résultat assez explosif, déjanté et imprévisible. Après leur performance, et après un interlude le

temps de s’en�ler quelques bières, ça sera l’heure du post-punk avec deux autres groupesà partir de 21h :

Frustration et Kamarad.

Tarifs pour le concert de Frustration et Kamarad: 

9,50€ en prévente en ligne

7€ tarif RSA caisse du soir (sur présentation d’un justi�catif de moins de 3 mois et dans la limite des places

disponibles)

12€ caisse du soir

L’ouverture au public est prévue pour vendredi prochain à partir de 18h avec l’inauguration de la terrasse et du lieu,

jusqu’à la mi-septembre, de 17h à 1h du mardi au vendredi, de 11h à 1h le samedi et jusqu’à 20h le dimanche. Le lieu

se veut comme une « utopie urbaine » à la programmation très éclectique. Ce projet fait partie du réseau Carillon, et

s’est construit par une équipe de passionnés en partenariat avec la Ville, le Département, Meteor et la SNCF. Le

dernier rempart à leur ouverture? L’avis favorable ou non des sous-commissions départementales de sécurité et

d’accessibilité.
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Ambiance pétanque – dj set, les pieds dans l’herbe

Au delà d’un bar et d’une cantine locale, de nombreux concerts devraient y avoir lieu (deux ou trois par semaine),

mais aussi des ateliers artistiques, des initiations sportives, des débats sur l’environnement et d’autres petits

surprises que les organisateurs gardent encore bien au chaud…

Inauguration La Grenze

A partir de 18h vendredi 12 Juillet

La Grenze19 rue Georges Wodli, 67000 Strasbourg

Entrée gratuite, concerts à 21h payants

photo de couverture: Facebook@LaGrenze
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