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Ça y est, les grands travaux ont été lancés à la cooP. Ils méta-
morphoseront le site du Port du rhin en un vaste programme mixte 
(logements, ateliers, bureaux…). avant, le public a pu se rendre 
sur place, le week-end du 16 & 17 septembre, à l’occasion du 
festival gastronomico-arty street bouche, une familiale et festive 
« dépendaison de crémaillère », selon l’expression d’alain Fonta-
nel, premier adjoint au maire de strasbourg en charge de la culture 
et du patrimoine. Parmi les food trucks, ateliers et scratches des DJs, 
les futurs locataires du lieu se réjouissent et trinquent au vin bio : ils 
vont bénéficier de locaux flambants neufs, dans un cadre industriel 
préservé et customisé par une star de l’architecture hexagonale, 
alexandre chemetoff, célèbre pour ses reconversions de friches 
et notamment responsable du réaménagement de L’Île de Nantes, 
autre endroit pluridisciplinaire et véritable réussite urbanistique. Dès 
2019, de nombreux créatifs prendront leurs quartiers au Port du 
rhin : les hyperactifs de La rotonde – l’asso défenseuse de l’illustra-
tion central Vapeur, la structure se battant pour l’art contemporain 
accélérateur de particules ou les Éditions 2024 –, mais aussi les 
artistes de La semencerie ou les auto-désignés « geeks » d’aV-

Lab… sans oublier les artistes déjà sur place qui seront relogés 
(Daniel Depoutot, les frères Meyer…), les Musées strasbourgeois 
qui y conserveront une partie de leurs œuvres et toute la pépinière 
d’entreprises solidaires et éco-responsables placées sous la tutelle 
de KaléidoscooP. avec ses entreprises françaises et allemandes, 
les festivals qui y seront proposés – notamment ososphère – et sa 
méga brasserie, le site transfrontalier du Port du rhin est amené 
à devenir un lieu vivant, un laboratoire pour demain, un bouillon 
culturel et économique innovant, un espace de mutualisation, un 
spot qui s’apprête à ringardiser le prêt-à-consommer et à replacer 
l’humain au centre de l’échiquier hyper-mondialisé. Vision angélico-
utopiste ? rêvons un peu avec les coopines et les coopains ! Il a 
beaucoup plu lors du street bouche, mais ceux qui prendront leur 
quartier à la cooP ont toujours gardé le sourire jusqu’aux oreilles, 
grâce aux bienfaits des boissons maltées locales, mais aussi à la 
perspective d’un avenir qui s’annonce radieux à l’est de la cité.

 Emmanuel Dosda

T’ES COOP ?
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brèvES

THEY ArE COMING
Halloween approche à grands pas (31/10) 
et il vous manque encore le costume pour 
faire la fête ? Ne craignez rien, le magasin 
fiesta republic à strasbourg propose 
des déguisements pour petits et grands, 
du maquillage et même de la décoration 
pour une ambiance à la Walking Dead. 
# s.M.K.

fiesta-republic.com
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ÉCHANGEr CONTrE 
LE POPULISME

sous le titre Le Populisme en question(s), 
le forum mondial de la Démocra-
tie (08-10/11, conseil de l’europe) tente 
cette année de trouver des idées pour di-
minuer le fossé entre les citoyens et l’élite 
politique, conduisant aux votes extrêmes 
et cherche en même temps à identifier les 
nouveaux rôles des médias dans ce pro-
cessus. au programme, sessions plénières, 
tables rondes, laboratoires pour trouver 
des solutions à un problème européen ainsi 
que le off de la manifestation (03-10/11), 
organisé par la Ville de strasbourg à la 
salle de l’aubette, à la librairie Kléber et à 
L’odyssée . # s.M.K.

coe.int

DUrIS fICTION
romain Duris, acteur français à succès, connu pour ses rôles dans 
De Battre mon cœur s’est arrêté, L’Arnacœur ou encore les films 
cultes L’Auberge espagnole et Les Poupées russes est aussi dessi-
nateur. Passionné par l’art depuis toujours il vient de publier un 
livre qui réunit ses dessins, Pulp paru aux Éditions textuel qu’il 
dédicacera à la FNac de strasbourg le 4 octobre à partir de 
17h30. # s.M.K. 

editionstextuel.com
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rÉTrO CHIC
Les amateurs de brocante et de style rétro 
trouveront leur bonheur au salon du Vin-
tage (07 & 08/10, Parc des expositions) 
qui présentera sur une surface de 3 000 m2 
plus de 100 exposants avec du mobilier, 
des vêtements, de la décoration et des 
accessoires, mais aussi des stands de res-
tauration. # s.M.K.

strasbourg-events.com CANDIDATEZ !
Les artistes de moins de 35 ans, travaillant 
et résidant en alsace peuvent (jusqu’au 
20/10) déposer leur dossier de candida-
ture pour le Prix théophile schuler et 
le Prix de la saams auprès de cette 
dernière. À la clef ? une dotation et une 
exposition dans le cadre de st-art (16-
20/11). # s.M.K.

amisartsetmusees-strasbourg.fr
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ATELIErS  
À POUrvOIr
Le Département des arts visuels 
de la Direction de la culture de 
la Ville de strasbourg lance un 
appel à candidatures pour 7 
ateliers à louer dans le bas-

tion 14, lieu de fusion créative (pour 50 €/ mois) pour une durée 
de deux ans. Les candidats peuvent déposer un dossier (jusqu’au 
18/10) pour une installation en avril 2018. # s.M.K.

strasbourg.eu

COLLECTE
Le magasin nature et découvertes 
de strasbourg et l’association Cari-
jou organisent (jusqu’au 29/10) une 
collecte de jouets. Nettoyés et réparés 
par des personnes en réinsertion profes-
sionnelle, ils sont ensuite vendus à prix 
réduit. L’occasion d’une bonne action et 
de faire le tri !!! # s.M.K.

natureetdecouvertes.com
carijou.fr

L’ArT DANS 
LA vILLE 
Pour sa 22e édition, la bien-
nale d’art contemporain séles-
tadienne, sélest’art (07/10-
12/11, vernissage 06/10) a 
laissé carte blanche à benedetto 
bufalino, invité à produire des 
œuvres spécifiquement l’espace 
urbain, jouant avec façades, 
places, rues… # P.r.

selestat.fr
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fOOTbALLfASHION

envie de faire du sport et d’être 
stylé en même temps ? optez 
pour les rollers rookie Bub-
blegum de couleur pastel, dispo-
nibles à la boutique Phalanger à 
strasbourg. avec leur look rétro et 
une chaussure ultra confort, soyez 
la reine de la piste!

phalanger.com

SKATE ! 

DOUX & CHAUD
Cop.Copine nous offre un hiver tout doux 
avec sa ligne cachemire en trois formes – 
pull ou veste –  et trois couleurs gris, anthra-
cite et noir. Des pièces indémodables et 
classiques qu’il faut avoir dans sa garde-
robe.

cop-copine.com

WINTEr IS COMING
toutes celles qui ne sont pas encore équipées en vestes pour cet 
hiver vont avoir l’embarras du choix : doudoune rouge et asymé-
trique chez mango, ciré chez ltB ou encore manteau graphique 
noir et blanc chez Benetton. 

shop.mango.com/fr - fr.benetton.com

cet hiver soyez élégante et gardez vos pieds au 
sec en même temps avec les bottes en caoutchouc 
macadames (version bronze ou noir) qui vous 
permettent d’être stylé même sous la pluie, double 
sangle et boucle métallique obligent. À shopper 
chez aigle !

aigle.com

ÇA ME bOTTE !ON vOIT rOUGE
Quand le temps devient gris et 
triste, rien tel qu’un beau rouge à 
lèvres aux coloris vifs pour nous 
sublimer. La marque mavala 
de nos voisins suisses propose 
six coloris qui protègent aussi les 
lèvres contre le dessèchement. 
Disponible en pharmacie. 

mavala.com

bELLE & NATUrELLE
lush, la marque de cosmétiques et soins 
faits main, frais et écologiques, qui vient 
d’ouvrir une nouvelle boutique de 100 m2 

rue des grandes arcades à strasbourg 
propose pour Halloween une collection 
spéciale (disponible dès le 06/10) avec 
des pains moussants, savons et exfoliants 
à frémir de beauté. 

fr.lush.com

« Ces derniers temps, ça ne veut pas, même si le jeu qu’on produit 
n’est pas mauvais. L’équipe manque cependant de réalisme des 
deux côtés, dans notre surface et dans la surface adverse. Il va 
falloir qu’on provoque la chance » : Kenny Lala livre une analyse 
claire du début de saison compliqué d’un rcsa, aujourd’hui 19e 
du classement de Ligue 1, qui n’est pas toujours récompensé à la 
hauteur de ses efforts. La récente défaite contre un Fc Nantes ultra 
pragmatique en témoigne. sur son côté droit, le défenseur d’origine 
martiniquaise, parfois auteur de rageuses montées, est une des 
satisfactions du recrutement estival. ses modèles se nomment ser-
gio ramos (real Madrid) – « J’adore sa grinta, sa faim : il ne veut 
perdre aucun duel » – et thiago silva (Psg). celui qui « déteste 
perdre, même aux cartes » ne lâche jamais rien, lui non plus. Il 
est vrai que des années « où le foot n’était qu’une passion, pas 
encore un métier » et où il travaillait comme coursier ou vendeur, 
ont trempé son caractère : « J’ai connu la galère ce qui m’a rendu 
plus fort mentalement », résume-t-il, rappelant que Jean-Luc Van-
nuchi lui a donné la chance de « réaliser [s]on rêve » au Paris Fc 
au début de la saison 2010 / 2011, en National. Il mit ensuite le 
cap au Nord pour quatre saisons à Valenciennes et deux à Lens 
– un « public extraordinaire, comme celui de la Meinau, même s’ils 

sont différents » – équipe avec laquelle il a mis un des rares buts de 
sa carrière contre… strasbourg, le 8 mai 2017. L’objectif de celui 
qui fêtera son 26e anniversaire le 3 octobre ?  « Donner le maxi-
mum sur le terrain pour que le club se maintienne, car il le mérite. 
Prendre du plaisir et ne jamais oublier la chance qu’on a de faire 
ce métier. » Imparable. en dehors du terrain, Kenny Lala avoue 
être « très casanier : ma vie c’est emmener ma fille à la crèche, 
passer du temps avec ma famille et mes amis. Tout simplement. » 
À peine concède-t-il un goût pour le rap… mais sans exclusivité : 
« Ma mère m’a mis dans Mylène Farmer quand j’étais petit » se 
marre-t-il : « Vraiment, musicalement, je suis ouvert à tout. »

rcstrasbourgalsace.fr

LALA LAND
D’un Racing, l’autre : venu de Lens au cours du mercato estival, Kenny Lala s’est rapidement 
imposé sur la pelouse comme un des tauliers du Racing Club Strasbourg Alsace. Rencontre 
avec un latéral droit vif, combatif et technique. # Hervé Lévy

Photo de Benoît Linder pour Mix

OCtOBre à la meinaU
15/10 rcsa-Marseille

24/10 rcsa-saint-Étienne (coupe de la Ligue)

28/10 rcsa-angers
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DOSSIEr SPOrT DOSSIEr SPOrT

COUrSE
NIPPONE 
Pour la deuxième fois, 
l’ekiden de stras-
bourg (29/10, départ 
place Jeanne Helbling, 
9h) permettra de par-
ticiper à une course à 
pied en relais made in 
Japan. Les équipes de 
6 personnes – femmes, 
hommes ou mixte –  
devront parcourir la 
distance d’un marathon 
(42.195 km). # s.M.K.

ekidenstrasbourg.eu/
edition-2017

rasage. coupe. shampoing. rinçage. coiffage. séchage. Les 
clients entrent et sortent du salon schilikois Évolu’tif. sur un fond 
sonore r’n’b (Work de rihanna), David travaille, hyper concentré 
sur la tête de Pablo Martinez, défenseur du racing club de stras-
bourg alsace dont l’extrême coquetterie le mène chez son coiffeur 
préféré toutes les deux semaines. Pourquoi lui et pas un autre ? 
« C’est le meilleur : il sait prendre le temps nécessaire pour bien 
faire les choses », explique Pablo tandis que des ciseaux experts 
cliquettent au-dessus de sa houpette. « Je suis fidèle en amour 
comme en coiffure », ajoute-t-il en riant avant de filer s’entraîner. 
À proximité du comptoir, trône une photo du paternel, « héros » 
de David, toujours aux côtés de son rejeton au salon : il a lancé 
l’affaire et initié son fiston à l’art de la coupe… version champions 
League ! Ça roule plutôt bien pour celui qui a ouvert un second 
Évolu’tif, à cronenbourg, en 2006, attirant une clientèle large et 
parfois peu commune : les joueurs du racing. Presque tous passent 
sur le fauteuil de l’artiste des tondeuses et rasoirs, d’anthony gon-
çalves à Jonas Martin en passant par Ihsan sacko et Kenny Lala. 
La plus forte demande ? un très technique dégradé progressif avec 
rasage plus ou moins à blanc au dessus des oreilles. exit l’iroquoise 
footopunk façon “beckham coupe du monde 2002” et c’est tant 
mieux… Les étoiles montantes du ballon rond se pressent chez 

David, tout comme les stars du showbiz, comédiens ou manne-
quins parisiens tel que Djiby sy, le frère d’omar. Les lumières des 
spotlights n’aveuglent nullement notre as du tif qui reste humble : 
« Je sais d’où je viens, d’une famille qui n’avait rien du tout. Mon 
père a quitté la Turquie pour nous construire un avenir meilleur et 
il s’est battu pour ça. Il faudrait écrire un livre sur lui. » Pour David, 
« la solidarité est notre remède » : chaque dimanche, il maraude 
dans les rues strasbourgeoises avec l’association Les compagnons 
de l’espoir, distribuant des denrées alimentaires… et offrant ses 
services d’hairstylist aux plus démunis. Il leur donne à manger 
et une bonne dose d’humanité, faisant un grand-écart entre pail-
lettes et réalité de la rue. Pour son prochain, pour l’amour de son 
« métier », pour son « équilibre ». 

Évolu’tif  
20 rue des Pompiers à schiltigheim 
103 route de mittelhausbergen à strasbourg-Cronenbourg 

/zaferdavid.kodat

COUPE-LA 
COMME 
bECKHAM
Les strass et la street ! David Kodat, 
hairstylist aux mains d’or et au grand 
cœur, coiffe les stars du foot en semaine 
et les SDF le week-end. Portrait d’un 
champion. # Emmanuel Dosda

Photo d’Alex Florès pour Mix
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COUrSE 
SOLIDAIrE
Pour sa 8e édition, la strasbourgeoise 
(08/10) propose une course à pied réser-
vée aux femmes (9h30, sur inscription 
jusqu’au 07/10, départ route de Vienne) 
et une marche pour les hommes et les 
femmes (départ devant le centre commer-
cial rivétoile). Les bénéfices récoltés par les 
inscriptions sont reversés à la lutte contre le 
cancer du sein. # s.M.K.

lastrasbourgeoise.eu

À tout juste 19 ans, frank ntilikina 
a quitté la sIg strasbourg pour la Nba. 
Le meneur alsacien a été sélectionné 
par les New York Knicks en 8e position 
(plus haut que tony Parker himself) et 
devrait faire ses grands débuts aux cô-
tés d’un autre Frenchie, Joakim Noah, 
en octobre dans la meilleure ligue du 
monde. # t.F.
nba.com/knicks

c’est le nouveau sport de raquette à la 
mode, venu tout droit d’espagne. un mix 
entre tennis (un filet, des petites raquettes 
légères) et squash (des parois en plexiglas 
entourant le terrain pour jouer avec les re-
bonds sur les “murs”). Hyper ludique, on se 
fait plaisir à la volée, sensations garanties. 
# t.F.

Où jouer ?
-  Five soccer Park (eckbolsheim) — soccerpark.fr
-  tennis club de strasbourg (Wacken) — tcstrasbourg.fr
-  Powershot Footindoor (Illkirch) 
powershot-footindoor.fr

PADEL, LE MIX TENNIS 
& SqUASH

bLISS
Les filles sont (aussi) des dures à cuire ! Les 
sceptiques en prendront plein les mirettes 
en découvrant l’équipe strasbourgeoise de 
roller derby, les bien nommées Hell’s ass 
Derby girls ! elles pratiquent une course 
de contact sur un circuit ovale, juchées sur 
patins à roulettes (à l’ancienne avec freins 
devant) façon Rollerball (super film de sF de 
1975). Ça envoie sacrément, ça bouscule, 
ça tire, ça bloque et ça chute sévère… # I.s.

/hellassderbygirls

UN STrASbOUrGEOIS EN

 NbA
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fOrMATIONS WHO'S WHO ?

Comment est né Pachamaté ?
À la base, il y a eu mon parcours étudiant 
et un séjour erasmus à berlin, où j’ai décou-
vert de nombreuses boissons sans alcool 
dont quelques unes à base de maté. À 
mon retour, j’ai constaté qu’il y avait une 
vraie faiblesse dans ce domaine en France, 
nous n’avons pas beaucoup d’alternatives 
aux sodas mainstream. L’idée était donc 
de combler ce manque en proposant une 
boisson rafraichissante et saine, à base de 
thé vert matcha et de maté, d’où le nom Pa-
chamaté. J’ai créé la société avec stéphan, 
un ami, en novembre 2015 et nous avons 
débuté la commercialisation du produit en 
mars 2016. 

Pourquoi avoir choisit le maté ?
L’objectif n’était pas de copier une bois-
son déjà existante : nous avons voulu créer 
quelque chose d’original avec une formule 
qui n’existait pas encore. De plus, le fait 
de s’émanciper du goût du sucre permet 
d’avoir un produit véritablement désalté-
rant. 

s’agit-il d’une boisson boostante ?
Vivifiante plutôt ! après l’avoir bu, on n’a 
pas les mains qui tremblent ou le cœur qui 

bat plus fort. Les extraits que nous utilisons 
ne sont pas très chargés en caféine, on est 
donc loin d’un energy drink.  

l’esprit qui vous anime c’est la terre 
mère, la Pachamama…
oui, ici nous ne parlons pas de l’aspect spi-
rituel mais de protection environnementale 
et de relations humaines. Nous travaillons 
avec des acteurs locaux et préconisons les 
circuits courts. aujourd’hui, il faut interroger 
notre relation avec la nature et également 
réfléchir sur la façon d’employer. La réinser-
tion sociale par le travail, par exemple, me 
semble une bonne chose.  

est-ce que strasbourg est une ville 
adaptée pour Pachamaté ?
complètement ! Je pense que strasbourg 
est une ville propice, de manière générale, 
à l’innovation et au lancement de nouvelles 
idées. D’une part, il y a une vraie dyna-
mique, une ouverture sur le monde avec 
des gens curieux et beaucoup d’étudiants 
qui ont une réflexion sur leur alimentation 
ou d’autres questions importantes. D’autre 
part, le niveau de vie est élevé, beaucoup 
sont prêts à payer un peu plus pour pouvoir 
consommer un produit de qualité. 

Quelles sont vos ambitions à moyen 
terme ?
Premièrement, sortir une voire deux nou-
velles boissons. ensuite, aller au-delà de 
strasbourg avec des points de vente à Paris 
et dans le reste de la France. Forcément, 
notre regard se tourne aussi vers l’alle-
magne. Pourquoi ne pas y vendre Pacha-
maté dès l’année prochaine ?
pachamate.fr

TErrE PrOMISE
Entretien avec Adrien Priss, cofondateur de Pachamaté, 
un délicieux mariage strasbourgeois entre thé matcha et la 
yerba maté. # Raphaël Schmeller

Où trOUVer PaCHamatÉ :
PerloDrink, Les garçons Parisiens, café bretelles, 
café bretelles Petite France «suspenders», La 
binchstub, graffalgar, east canteen, La Poparti-
serie, L’Îlot de la Meinau, cofee stub, Pur etc. 
(Malraux), u express (boecklin), u express (boec-
klin), La Maison aux Pains, chez Mon ex, French 
riz, carrefour city strasbourg schluthfeld, a Maze 
In, La ruche aux deux reines, Fabcafe strasbourg, 
café berlin strasbourg, Le bocal, Le bercail, l’usine

Photo d’Alex Florès pour Mix

LA bONNE OrIENTATION

THEY WANT YOU !
Le forum alsa tech (19/10, 
INsa strasbourg), permet aux 
étudiants et aux diplômés de 
rencontrer les entreprises qui 
recrutent dans des secteurs 
variés. ce rendez-vous, co-or-
ganisé depuis dix ans par les 
14 grandes écoles d’ingénieur, 
d’architecture et de manage-
ment d’alsace est devenu un 
incontournable de la rentrée 
avec une centaine d’exposants. 
# s.M.K.

forum-alsacetech.org

qUE CHOISIr ?
Le salon studyrama des 
grandes Écoles de stras-
bourg (07/10, PMc) est fait 
pour tous ceux qui cherchent 
une prépa ou une grande école 
de commerce, de management 
ou d’ingénierie. Vous avez un 
parcours atypique ou voulez 
changer de direction W? ren-
seignez-vous sur les admissions 
parallèles. rencontres avec des 
responsables de formation pour 
vraiment tout savoir. # s.M.K.

studyrama.com

STOP ! 
besoin de se réorienter ? De 
créer sa start-up ? De partir 
à l’étranger ? c’est possible, 
avec une année de césure 
qui permet à un étudiant de se 
consacrer à un projet personnel 
tout en profitant de sa bourse 
et de sa sécu étudiante. Pour 
une demande concernant le 
semestre de printemps 2018 il 
faut déposer son dossier auprès 
de l’université de strasbourg du 
01/11 au 01/12. 
# s.M.K.

unistra.fr

S’ENGAGEr
avant les études ou pendant 
une année de césure, on peut 
aussi opter pour un service 
civique, un engagement volon-
taire pour les 16-25 ans en 
France ou à l’étranger. Il peut 
être reconnu dans le cadre de 
certaines études. un forum 
service civique (11/10, 
carré des associations de Mul-
house & 25/10 csc robert 
schuman à Haguenau) permet 
de s’informer et de rencontrer 
les partenaires de tous les sec-
teurs qui cherchent des volon-
taires. # s.M.K.

service-civique.gouv.fr

Pour changer de vie, apprendre à se connaître et grandir, rien 
de tel qu’un séjour à l’étranger. ef education first propose 
des séjours linguistiques dans 19 pays (Japon, costa rica, singa-
pour…) : des cours de langues de 2 à 52 semaines ou des années 
d’études à l’étranger avec différents diplômes à la clef ainsi que la 
possibilité de faire des stages en entreprise sur place ou d’effectuer 
un volontariat. un test de langue préalable, permet de proposer 
un programme sur-mesure et bien ciblé. tout le séjour est organisé 
pour vous, des cours, aux activités de loisirs — pour s’entraîner 
en real life — à l’hébergement chez l’habitant, en résidence, en 
campus ou à l’hôtel. sans aucune condition préalable, voilà qui 
permet l’accès aux langues pour tous. # s.M.K.

ef.com/wwfr/

PArTIr, C’EST GrANDIr
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Un look
celui des akha, peuple vivant dans les 
montagnes thaïlandaises d’une grande 
élégance. en tant que styliste, je m’inté-
resse beaucoup aux tissus et motifs eth-
niques que je mélange. 

Un disque
Blond de frank Ocean : un chef-
d’œuvre que j’ai écouté en boucle l’an 
passé, de manière compulsive !

Un artiste
Le chorégraphe Ohad naharin, inven-
teur de la danse gaga : les interprètes 
doivent prendre énormément de plaisir 
à se mouvoir.

Un monument
Wat Phra Kaeo à bangkok : j’aurais 
pu passer une semaine entière en son 
sein. 

Une période
Je donnerais tout pour vivre à la fin des 
sixties parmi les hippies. 

Une œuvre d’art
J’aime me perdre dans les détails d’un 
tableau de Bosch et m’oublier.

Un graphiste
Mon père, Kiki Picasso : je suis fan de 
tout ce qu’a fait bazooka, son collectif, 
en cassant les codes. 

Un plat
Le ramen, un bouillon japonais ré-
duit à son essence avec une multitude 
d’ingrédients : sésame, herbes, viande 
fondante…

Une boisson
Le Bloody mary : plus qu’un cocktail, 
une soupe alcoolisée et relevée. 

MUSIqUE

Je ne vous parlerai pas de la pub 
SFR1, rassurez-vous, mais vous 
demanderai néanmoins de faire 
quelques bonds dans le temps, no-
tamment dans les eigthies et votre 
clin d’œil à tristan (Bonne bonne 
humeur ce matin) sur le titre Auto-
pilote…
Nous étions hyper fans de cette chanson, 
mon frère [le réalisateur Kim chapiron] et 
moi ! Dans le clip – où apparaît Vincent 
cassel qui tournera avec Kim –, tristan a 
l’air tellement sympa, sortant par la fenêtre 
avec son vélo sur le dos ! Je le connais bien 
aujourd’hui : il est peintre à Montreuil. 

Vous intervenez sur le dernier m83, 
un album tournant autour de cette 
décennie et qui n’a pas été très 
bien accueilli par la presse fran-
çaise… 
certains le trouvent ringard alors qu’il est 
magnifique. M83 se permet des choses 
risquées comme un solo de saxo venu de 
nulle part… c’est en nous, ça fait tellement 
de bien un solo de saxo !

Vous avez fait le tour du monde 
pour l’accompagner sur scène…
Ça été à la fois très excitant – remplir 
d’énormes salles aux États-unis – et très 
fatigant – la tournée a duré neuf mois, avec 
parfois quatre concerts par semaine. une 
sacrée expérience…

sur une vidéo d’un live de m83, 
vous faites, via vos déguisements, 
référence à Teen Wolf, film de loups 
garous sorti en 1985 avec michael 
J. fox…
Il est très inspiré par les années 1980, la 
télé, la sF… Nous avons beaucoup de 
points communs et partageons le même 
attrait pour le monde de l’enfance, les 
monstres, le fantastique. c’est pourquoi 
nous avons co-écrit Vampire sur mon nou-
vel album. 

MAI LAN 
POUrqUOI EST-ELLE SI MÉCHANTE ?
Pour Autopilote, son second album entre TTC et Tom Tom Club, la gentille Mai Lan sort les crocs 
et file en roue libre dans un fatras électronique. Entretien avec une Vampire assoiffée de Bloody 
Mary avant son passage à La Laiterie. # Emmanuel Dosda

avez-vous eu une éducation au 
“Bazooka”2 ?  
tout à fait ! Mon père nous a initié au rock, 
au funk, au jazz ou à l’electro : nous avons 
été bercé par la crème de la musique et 
avons grandi dans un environnement riche 
en sonorités et en images. Nos yeux et nos 
oreilles étaient toujours grands ouverts.

même l’irrévérence était présente ?
oui, l’irrévérence comme la bienséance : 
mes parents nous ont montré le monde, la 
vie telle qu’elle est, dans sa beauté et sa 
violence. 

« Gentiment je t’immole », chantiez 
vous dans la BO de Sheitan de Kim 
Chapiron, en 2006. C’est tout à fait 
vous, proche du grimlin : mignon 
comme tout, mais qui peut montrer 
les crocs… 
c’est marrant car je viens de revoir le film ! 

Je me reconnais complétement dans cette 
dualité que j’évoque dans pas mal de mes 
morceaux. J’adore les personnages fémi-
nins, comme Mercredi adams, une de mes 
héroïnes, à la fois charmants et flippants. 

Quels artistes avez-vous “vampi-
risé” ? 
Le terme est un peu fort, mais je me suis 
beaucoup inspiré de la manière d’écrire 
de Nikkfurie du groupe de rap La caution. 
Il fait sonner des rimes à l’intérieur des 
mots… sinon, je connais par cœur sade, 
Lauryn Hill, suzanne Vega ou erykah badu 
et je suis sûr que ça transparait sur mon 
disque. Il y a aussi quelque chose de LcD 
soundsystem, de rap eighties, de r’n’b, 
voire du classique car j’ai fait du piano 
étant petite et j’apprécie les mélodies qui 
s’entremêlent comme chez Mozart ou schu-
mann racontant plusieurs histoires en même 
temps. 

Pour ce second disque, vous vous 
êtes mise en mode Autopilote ? 
oui, dans le morceau titre, je raconte que 
je suis dans une époque d’introspection, 
enfermée dans ma tête pour réparer mes 
maux, faire le ménage dans mon bazar. 
L’album a été écrit dans une période de 
retraite intérieure. Les choses sont ensuite 
sorties d’elles-mêmes. tous les morceaux 
sont des cris, plus ou moins joyeux, racon-
tant mes psychoses, même lorsque la mu-
sique est enjouée. encore une fois, il est 
question de dualité : j’aime décrire de jolies 
émotions composées. 
1 Il y a cinq ans, Mai Lan jouait son propre rôle dans un spot 
publicitaire où elle interprétait son tube, Easy
2 Nom du collectif de graphistes de son père, Kiki Picasso, dans 
la seconde moitiée des années 1970

Autopilote, édité par Cinq7 (sortie le 
27/10) — cinq7.com
24/01, la laiterie 
artefact.org

MAI LAN ♥
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WHO'S WHO

Photo de Benoît Linder pour Mix 

Dès sa première visite au Point d’eau, gérald Mayer a été frappé 
par « ses espaces, ses volumes, son équipement technique, son 
acoustique et son équipe ». Nouvelles dimensions, nouvelles ambi-
tions. Il laisse derrière lui la frustration de ne pas pouvoir présenter 
certains spectacles comme Pixel, de la compagnie Käfig, pro-
grammé le 16/02 au Point d’eau. De la danse hip-hop et des arts 
numériques, tout à fait raccord avec l’urbanité du lieu. D’ailleurs 
l’un des premiers projets de gérald Mayer est d’offrir au Point 
d’eau une labellisation culture urbaine. en pratique il s’agit de 
s’ouvrir aux arts graphiques comme le street art, de transformer le 
hall et pourquoi pas la ville en lieu d’expositions temporaires ou 
permanentes, de croiser les disciplines. « Je veux que l’art habite 
la ville, que les habitants d’Ostwald vivent l’artistique au quotidien, 
qu’ils soient décomplexés par rapport à un lieu culturel où ils 
auraient une certaine retenue à venir. » Pour atteindre ce but, lui 
et son équipe commencent à tracer de grandes lignes autour des-
quelles viendra se tisser leur nouveau projet mêlant musique, danse, 
théâtre, humour, nouveau cirque et spectacle jeune public. Mais 
avant de commencer à rêver partenariat avec Pôle sud ou artistes 
en résidence dans la petite salle, il a fallu terminer l’embryon 

de programmation de l’année à venir. et cela n’a pas été facile. 
boucler une saison au mois de mai, c’est comme arriver à la criée 
avec la voiture balai. Le nouveau directeur a donc ouvert son carnet 
d’adresses, fait appel à des artistes qu’il connaissait déjà comme 
charlotte Lagrange qui ne cesse de monter et vient questionner 
l’identité dans Tentative de disparition. Des spectacles qu’il avait 
déjà programmés au Préo comme Le Crépuscule par l’atelier du 
premier acte, une mise en scène de la dernière rencontre entre de 
gaulle et Malraux dans une adaptation théâtrale de l’essai Les 
Chênes qu’on abat… ou des spectacles qu’il voulait jouer sans en 
avoir les moyens techniques comme Les Faux british, thriller théâtral 
burlesque et flegmatique. sans oublier quelques valeurs sûres : 
concert du festival Musica, anthony Joseph, Manu Dibango, alexis 
Michalik… et quelques bons crus, comme Hippolyte, nouvelle 
création de la compagnie strasbourgeoise Le talon rouge. au final, 
cette nouvelle saison ressemble un peu, beaucoup à gérald Mayer, 
mais pas encore passionnément. Pour cela, il faudra attendre la 
prochaine, quand il aura terminé de déballer ses cartons et sera 
comme un poisson dans Le Point d’eau.

lepointdeau.com

ÉTANCHEr SA SOIf
Fort de ses dix années d’expérience à la tête du PréO (Oberhausbergen), Gérald Mayer 
s’installe à la direction du Point d’Eau d’Ostwald. Il nous raconte les débuts de cette nouvelle 
aventure, dans ces murs qu’il travaille encore à faire siens. # Amélie Deymier

1  L’orchestre d’Hommes-orchestres 
joue à tom Waits (dans le cadre de 
Musica), jeudi 05/10

2  Panchakanya, gayatri sriram et ses 
musiciens, vendredi 13/10

3  Mon Royaume pour un cheval, 
théâtre des crescite, mercredi 
18/10

4  Mock The Borders, Jeremy Lirola 
Quartet (dans le cadre de la tournée 
des régionales), vendredi 20/10

Je
re

m
y 

Lir
ol

a 
Q

ua
rte

t ©
 A

dr
ie

n 
Be

rth
et

PrOCHAINEMENT AU POINT D’EAU 
1

2

3 4

5

©
 M

ar
c-

A
nt

oi
ne

 Ju
llo

 

©
 G

ui
lla

um
e 

D
cy

r



218 l  — 1716 —  l 218

ACTUS

GAME Of THrONES
Dans le cadre de Strasbourg, laboratoire d’Europe, initiative 
portée par les Musées et l’Unistra, la BNU propose l’exposition 
Néogothique !  Elle explore le revival médiéval entre 1880 et 
1930. # Hervé Lévy

Dans toute l’europe, naît un vif intérêt pour le Moyen-Âge dès la 
fin du XVIIIe siècle. Dans l’alsace annexée, ce retour vers le passé 
possède une acuité toute particulière. cette « appropriation d’une 
période historique sous l’angle de la création artistique, sera 
une source d’énergie plastique incroyable », résume georges 
bischoff, professeur à l’université de strasbourg et membre du trio 
de commissaires de l’exposition. Le phénomène est bien ancré 
dans l’art officiel avec, comme plus bel exemple, la reconstruction 
du Haut-Kœnigsbourg par bodo ebhardt : il s’agit d’une acte émi-
nemment politique, dans le but de “réintégrer” l’alsace dans son 
passé germanique, mais également d’une œuvre pédagogique, 
puisque la reconstitution est « plausible ». cet événement est ici 
largement exploré à travers affiches ou dessins. « Les références 
au Moyen-Âge sont aussi très présentes dans la vie quotidienne », 
rajoute Jérôme schweitzer, conservateur à la bNu : « étiquettes 
de vins, affiches de l’Imagerie de Wissembourg, chromos des 
chocolats Stollwerck, fresques de la Maison Kammerzell, etc. » en 
témoignent. Parfois finement documentées – la fin du XIXe siècle  
marque la renaissance de l’étude universitaire de la période sous 
l’égide de Harry bresslau –, les œuvres sont aussi souvent spec-
taculaires, élégantes comme dans les géniales compositions de 
Joseph sattler ou Léo schnug et… fantasmées. c’est un « Moyen-
Âge version heroic fantasy. Nous n’avons rien inventé : à voir 
certaines pièces, on pourrait se croire dans game of thrones », 
s’amuse Florian siffer, responsable du cabinet des estampes des 
Musées de strasbourg en désignant une immense toile de carl 
Jordan représentant une bataille légendaire entre les Francs et les 
Huns narrée dans la Waltharilied (qui se serait déroulée dans la 
région, au Wasigenstein) rendue dans une atmosphère évoquant 
les Nibelungen. 

Bibliothèque nationale et universitaire de strasbourg 
Jusqu’au 28/01/2018

bnu.fr

la BnU fait son cinéma à l’Odyssée avec Le Septième sceau 
d’ingmar Bergman (20/10), Il est difficile d’être un dieu 
d’alexeï guerman (06/12) et Ivanhoé de richard thorpe 
(24/01) cinemaodyssee.com

charles spindler, Auprès de ma blonde, vers 1900, coll. privée. Photo © christophe Hamm
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vOIX LIbÉrÉES
Pour sa huitième édition, le festival Voix étouffées prend 
Mémoires d’exil pour thème. Au menu, des musiques souvent jubi-
latoires de compositeurs victimes des totalitarismes. # Hervé Lévy

en 2003, le chef d’orchestre amaury du closel a fondé Voix 
étouffées, un projet global, à la fois ensemble musical, centre de 
recherches et forum organisant un festival biennal. L’objectif ? Per-
mettre au plus large public de découvrir des compositeurs victimes 
des totalitarismes. Pour cette nouvelle édition, le festival élargit son 
champ de vision. si l’on retrouve en effet des musiciens persécutés 
par le nazisme ou le communisme – notamment dans le passionnant 
programme regroupant des œuvres de Weil, Hindemith, toch et 
Korngold (Le Point d’eau, ostwald, 08/10) – il sera aussi possible 
d’entendre un ensemble rassemblant des musiciens d’orient et 
d’occident (01/10, Mémorial d’alsace-Moselle, schirmeck). s’y 
répondent piano, batterie et instruments traditionnels (dotâr ou 
rubab, par exemple) pour un programme où des œuvres vocales 
de Kurt Weill – avec Alabama Song, How deep is the ocean – que 
vomissaient les nazis rencontrent des chansons d’amour afghanes, 
un répertoire banni par les talibans. en l’Église saint-guillaume 
l’ensemble strasbourgeois accroche Note propose une excitante 
déambulation (12/10) avec des pièces de Kurt Weill (sa glamou-
rous Frauentanz), Hanns eisler, Józef Koffler (l’extatique Die Liebe) 
et Franz schreker dont on entendra Der Wind. après une série 
de collaborations avec grete et elsa Wiesenthal, deux sœurs 
pour lesquelles il avait écrit des musiques de ballet – comme la 
pantomime Der Geburtstag der Infantin d’après oscar Wilde – le 
compositeur imagina cette œuvre en 1909 à partir d’un poème 
de la première. Dans cette partition soufflent de délicieuses rémi-
niscences debussystes, étonnants affleurements impressionnistes. 
on se laisse porter avec jubilation, flottant dans les ondoiements 
de la brise, tantôt balloté par une bourrasque, tantôt pris par le 
murmure léger du zéphyr.

mémorial d’alsace-moselle (schirmeck), le Point d’eau 
(Ostwald), le struthof (natzwiller), Églises saint-guillaume, 
saint-thomas et saint-Pierre-le-jeune (strasbourg) et sainte-
Croix (Kaysersberg) 
01/10-14/11

voixetouffees.org

ACTUS

Les rendez-vous artistiques ne manquent pas à l’instar de la grande 
exposition trinationale itinérante regroupant des photographies 
de professionnels du rhin supérieur dans les principales villes 
du territoire (jusqu’au 5 octobre sur la place d’austerlitz à stras-
bourg). Plus original et familial se veut Land’Art, regroupement 
d’installations plastiques transformant la forêt de brumath en par-
cours enchanté, signé par les étudiants de l’INsa sur un de ses 
sentiers (21/10-01/12). Les amateurs de style rétro et de grande 
classe participeront au Sika Road Tour (22/10), balade champêtre 
en belles voitures d’époque en plein massif vosgien, au départ de 
colmar. avant de partir à l’assaut du Hartmannswillerkopf par la 
route des crêtes, les architectes cartignies et canonica présente-
ront la Maison de la bresse. Vous découvrirez même le tout nouvel 
Historial franco-allemand de la grande guerre au Vieil armand 
réalisé par INca. autre moyen de locomotion pour découvrir la 
manière dont la ville bouge, évolue et se transforme, le vélo (les 
friches de strasbourg, du Wacken à la brasserie adelshoffen, 

dimanche 8 octobre à 10h) pour ce qui demeure l’un des grands 
succès des Ja avec les midi-visites confiées à des personnalités 
variées. ceux qui préfèrent la liberté se rabattront sur les parcours 
urbains et sonores disponibles gratuitement (en téléchargement sur 
le site europa-archi.eu) comme Le Chant des immeubles dans la 
capitale alsacienne.

en alsace, dans le Bade-Wurtemberg et les cantons de Bâle, 
du 29 septembre au 27 octobre

europa-archi.eu

soirée d’ouverture avec Jeanne gang (en anglais traduit en 
simultané en français), vendredi 6 octobre à 18h au zénith 
de strasbourg. entrée gratuite sur réservation à :

inscription@ja-at.eu

100% ArCHI !
La 17e édition des Journées de l’Architecture (JA), entre Allemagne, 
France et Suisse, regorge d’événements en tout genre sur le thème de Changer 
la ville, changer la vie. # Thomas Flagel
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THÉATrE DU 
CUbE NOIr

rencontre avec Bel Ami 
(jusqu’au 04/10), de Maupas-
sant, l’ascension sociale par les 
relations et …les femmes.
trois14.org

ZÉNITH
m Pokora revient dans sa 
ville natale avec sa tournée My 
Way (20/10). un hommage à 
cloclo !
zenith-strasbourg.fr

NOrD
LA SALLE DU CErCLE

BisCHHeim
Premier spectacle de la saison, 
Au fil de l’eau (18/10) est 
une jolie histoire pour le jeune 
public (dès 1 an) retraçant une 
journée au bord de l’eau à la 
rencontre de papillons et d’un 
pivert jouant des percussions 
sur son arbre.
salleducercle.fr

MAC rObErT LIEb
BisCHWiller

Jonglage Percutant est un 
spectacle des Frères colle pour 
toute la famille (13/10) où 
musique et jonglage se mêlent 
d’étonnante manière.
mac-bischwiller.fr

rELAIS CULTUrEL
HagUenaU

soirée chanson française avec 
Barcella (10/10, théâtre de 
Haguenau) chanteur et jongleur 
de mots.
relais-culturel-haguenau.com

LA CASTINE 
reiCHsHOffen

Les deux musiciens de la fram-
boise frivole font découvrir 
les influences improbables de 
Léonard de Vinci sur les clas-

Le groupe arrested Deve-
lopment (31/10) pionnier du 
hip-hop connu pour ses lives 
incomparables vient accompa-
gné du DJ stan smith.  
espacedjango.eu

jAZZDOr
Kaixu by Pixvae (18 & 
19/10, Le Maillon) réunit 
sonorités musicales afro-colom-
biennes, rock et jazz. 
jazzdor.com

LE MAILLON
avec Un faible degré d’ori-
ginalité, antoine Defoort 
(10/10) livre une hilarante 
conférence  théâtrale sur les 
droits d’auteur.
maillon.eu

LES MIGrATEUrS
Müller et Müller, deux artistes 
de cirque, se sont rencontrés 
au théâtre de Hautepierre. Ils 
y reviennent avec Tr’Espace 
(29/04) spectacle de jonglage 
qui dépasse les limites du 
genre. 
lesmigrateurs.eu

PÔLE SUD
Bien sûr,  les  choses 
tournent mal (10 & 11/10) 
dans le cadre de la biennale 
de la danse grand est (08/10-
05/12).
pole-sud.fr

siques de la musique (07/10, 
La castine).
lacastine.com 

LE PrÉ’O 
OBerHaUsBergen

La 5e édition de the Circle of 
dancers (08/10), compétition 
entre danseurs français, suisses 
et allemands. une après-midi 
sous le signe du hip-hop (à par-
tir de 15h).
le-preo.fr

SCHILTIGHEIM
un des premiers rendez-vous 
jazz de la saison : la sud-co-
réenne youn sun nah avec 
She moves on (10/10, salle 
des Fêtes). Lumineux !
ville-schiltigheim.fr

SUD
ErSTEIN

Singing in the brain (06 
& 08/10, Musée Würth), une 
conférence humoristique sur la 
musique et son empreinte sur 
notre cerveau.
ville-erstein.fr

L’ILLIADE
illKirCH

graffenstaDen
après un succès fulgurant en 
2016, le Boogie spirit fes-

SCèNES SÉLECTION DE LA rÉDACTION

tival est de retour (20-22/10) 
pour faire danser les Illkir-
chois et tous les visiteurs ! À ne 
pas rater !
illiade.com

ESPACE ATHIC
OBernai

Es un monstruo grande y 
pisa fuerte (17 & 18/10) met 
en scène la classe d’un profes-
seur engagé qui veut former 
les jeunes malgré la guerre qui 
rôde à l’extérieur.
espace-athic.com

LE POINT D’EAU
OstWalD

Le spectacle de danse Pan-
chakanya (13/10) est une 
ode à cinq femmes indiennes 
par gayatri sriram et ses musi-
ciens.
lepointdeau.com

LES TANZMATTEN
sÉlestat

awa ly enchante son public 
avec un mélange de jazz, de 
soul et de sonorités africaines 
(14/10).
tanzmatten.fr

STrASbOUrG
ESPACE CULTUrEL

DjANGO rEINHArDT

OPÉrA NATIONAL  
DU rHIN

Le Nozze du Figaro (22-
31/10), une plongée dans 
l’amour sous toutes ses formes 
signée Mozart dans une mise 
en scène de Ludovic Lagarde.
operanationaldurhin.eu

OrCHESTrE 
PHILHArMONIqUE

L’artiste en résidence à l’oPs, 
françois leleux, hautboïste 
de renom, donne un aperçu de 
son art (19/10, synagogue 
de strasbourg) avec un pro-
gramme Mozart, schubert et 
beethoven.
philharmonique-
strasbourg.eu

ESPACE K
Le spectacle de danse La Pro-
va (27 & 28/10) questionne les 
frontières entre fiction et réalité.
espace-k.com

LA LAITErIE
un dernier souvenir de l’été 
avec la french touch jazzy de 
møme (13/10).
artefact.org

LES TAPS
Il étaix une fois (10-14/10, 
taps Laiterie) d’après Pierre 
etaix raconte l’histoire d’une 
rencontre entre Frédéric solunto 
et François small. 
taps.strasbourg.eu 

TjP
Animalitas (17-22/10), un 
spectacle jeune public (à partir 
de 3 ans), mélange d’animaux 
et de nature avec de la musique 
live pour une balade automnale.
tjp-strasbourg.com

THÉÂTrE NATIONAL 
DE STrASbOUrG

Le Pays lointain (jusqu’au 
13/10) est une adaptation de 
Jean-Luc Lagarce qui raconte 
l’histoire de Louis qui doit 
annoncer à sa famille qu’il va 
mourir. un voyage à travers sa 
propre vie commence.
tns.fr 
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et ironie, nikita teryoshin 
(jusqu’au 22/10, La chambre) 
livre une réflexion critique sur 
la société, l’économie mondiale 
au rythme frénétique et le sacri-
fice de l’Humanité.  
la-chambre.org

À la galerie L’art pour Lahr le 
couple roland et sigrid schä-
fer expose ses peintures, objets 
et photographies (jusqu’au 
22/10) sous le titre Interpré-
tations de la nature.
l-art-pour-lahr.de

thibault Honoré investit la 
galerie Jean-François Kaiser 
(jusqu’au 24/10) avec ses Vi-
brations, réflexion sur les pas-
sions et tragédies et leurs effets 
sur nos vies. 
jeanfrancoiskaiser.com

L’artiste mylène Besson pré-
sente ses oeuvres à la cour des 
boecklin de bischheim sous 
l’intitulé Couleur des larmes 
(jusqu’au 22/10).utilisant de 
multiples techniques, ses com-
positions entrent en résonance 
avec les mots du poète Michel 
Ménaché, créant un étonnant 
dialogue entre ces vies esquis-
sées et la parole qui advient 
dans le silence.
ville-bischheim.fr

Dans le cadre des Journées 
de l’architecture (jusqu’au 
27/10, voir p.17), l’exposition 
trinationale Changer la ville, 
changer la vie sera à visiter en 
alsace et dans le bade-Wurtem-
berg. elle fait escale à stras-
bourg (jusqu’au 05/10) sur la 
place d’austerlitz. en outre, on 
découvre La Neustadt, un labo-
ratoire urbain (jusqu’au 19/12, 
Église saint-Paul), Expressions 
d’archi tec tures  ( jusqu’au 
13/10, Hall de l’eNsas) et 
on contemple Un petit Berlin, 
des musées pour une capitale 
(jusqu’au 07/01, Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame). 
europa-archi.eu

Archi Beau (11-28/10, Ver-
nissage 12/10 à 18h, syndi-
cat potentiel) par le collectif Les 
rhubarbus, c’est une exposition 
dans le cadre des Journées 
de l’architecture qui propose 
des espaces de création et 
d’échange inédits.
syndicatpotentiel.free.fr

Ici au loin (jusqu’au 26/11, 
stimultania) est une rétrospec-

Pour cette nouvelle étape le 
cycle e.cité se concentre sur 
l’art contemporain slovène, 
avec entre autres le collectif 
Brida (05/10-17/12, vernis-
sage 04/10, 18h30 espace 
apollonia) qui mélange art et 
nouvelles technologies.
apollonia-art-exchanges.com

au ciarus s’exposent l’artiste 
Daniel Jung avec Visible 
et Invisible, Brigitte Koch 
avec Une certaine image du 
vrai (jusqu’au 04/10) et l’ar-
tiste et voyageuse Chantal 
d’Orléans avec ses peintures 
(08/10-14/11).
ciarus.com

suite au classement de la Neu-
stadt au patrimoine de l’Huma-
nité par l’unesco le collectif 
Les individus présente Air et 
lumière (jusqu’au 07/10, 
centre chorégraphique de 
strasbourg) explorant les liens 

de huit artistes avec le quartier 
impérial.
lesindividus.com

Abstract World (jusqu’au 
08/10, Popartiserie) réunit des 
œuvres de Kenor, Pener, Fode, 
gilbert1 et antoine casals, 
artistes street art qui travaillent 
l’abstraction. 
lapopartiserie.com

Le temps retrouvé ? est 
une exposition de l’artiste 
strasbourgeois benoît trimborn 
(jusqu’au 08/10, galerie ber-
trand gillig) qui présente ses 
dernières œuvres, des dytiques 
traitant le paysage sous diffé-
rentes lumières. 
bertrandgillig.fr

Cauchemars du passé – 
Artiste invité : Hervé Boh-
nert (jusqu’au 09/10, Musée 
alsacien), une plongée dans 
les cauchemars d’hier et d’au-

jourd’hui en partenariat avec le 
Festival européen du Film Fan-
tastique de strasbourg. 
strasbourg.eu

Cristian Sida – Le voyage 
en couleurs… (jusqu’au 
21/10, espace d’art Paso 
Drusenheim) explore l’œuvre 
d’un ar tiste aux mult iples 
influences pour qui les cou-
leurs prennent une importance 
vitale.
pole-culturel.drusenheim.fr

Dans L’Art de l’enfance, on 
découvre des dessins de tomi 
ungerer réalisés entre 1935 et 
1953 qui laissent pressentir le 
futur artiste à succès (jusqu’au 
22/10, Musée tomi ungerer).
musees.strasbourg.eu

La galerie fou du roi fête 
ses 20 ans avec une expo-
sitions de 20 objets qui ont 
marqué son histoire et celle du 
design (jusqu’au 21/10). 
fouduroi.eu

Les clichés d’andrej Pirrwitz 
(jusqu’au 22/10, ceaac lire 
Mix n°217), exposés sous le 
titre Timespace, sont des re-
gards poétiques sur des friches 
industrielles en asie, usines 
abandonnés en europe de l’est 
ou ruines allemandes. 
ceaac.org

Les lauréats  de l ’édi t ion 
2016 de l’échange d’artistes 
entre strasbourg et stuttgart, 
guillaume Barth et Helen 
Beck exposent les résultats 
de leurs résidences (jusqu’au 
22/10, ceaac, l ire Mix 
n°217). 
ceaac.org

avec ses photographies à la 
frontière entre documentaire 

EXPOrAMA

L’association touch’arts 
invite à son marché de 
Créateurs sur la place de 
Zurich (22/10) !
touch-arts.com

exposition archi beau par le collectif Les rhubarbus, illustration d’aurore Petit

tive du photographe Pentti sam-
mallahti qui présente 40 ans de 
voyages dans le monde entier. 
on y voit la mer blanche russe 
ou des chiens des rues népa-
lais.
stimultania.org

Laboratoire d’Europe. 
Strasbourg, 1880-1930 
(jusqu’au 25/02, MaMcs), 
exposition co-organisée par 
les Musées de la Ville de stras-
bourg et l’université de stras-
bourg, retrace une période 
essentielle.
musees.strasbourg.eu

André François / Tomi 
Ungerer, la liberté du 
trait (27/10-11/03, Musée 
tomi ungerer) confronte les 
dessin d’ungerer avec ceux 
d’un artiste polyforme qu’il 
considérait comme son maître. 
strasbourg.eu

EXPOrAMA

À la cour des bœklin, Mylène besson, Sans titre, 2014

galerie Fou du roi © alexis Delon

au ciarus, brigitte Koch avec Une certaine image du vrai
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jEUNE PUbLIC

SUrHOMME 
avec sa Über beast Machine la compagnie La Mé-
ta-carpe (12-13/10, tJP Petite scène, à partir de 
15 ans) dessine une science fiction dans laquelle 
des chercheurs nourrissent un être mi-machine, mi-
organique avec des données, de la lumière et de 
l’eau.

tjp-strasbourg.com

À vOS CrAYONS!
Dans le cadre de leur exposition Sorcières, 
rites, croyances et persécutions en Alsace, 
Les ateliers de la seigneurie (andlau) 
lancent le concours Dessine-moi ta 
sorcière (jusqu’au 15/10). Les enfants 
peuvent participer dans trois catégories 
d’âges (3 à 6 ans, 7 à 12 ans et 13+). 
Les 15 plus beaux dessins seront exposés 
dans l’institution après la remise des récom-
penses (29/10, 17h30). # s.M.K.

lesateliersdelaseigneurie.eu

À NOS MOUTONS
Le spectacle d’objets sonores et ludiques Marmaille pour jeunes spectateurs à 
partir de 12 mois (03-07/10, espace K) parle d’une bergère et de ses moutons. 
et d’un loup aussi… À la fin de la représentation, les enfants peuvent toucher les 
marionnettes et échanger avec les acteurs. # s.M.K.

espace-k.com

EINSTEIN DU fUTUr
La fête de la science (14 & 15/10) au 
Vaisseau, c’est un week-end festif pour toute 
la famille avec des expériences passion-
nantes pour tous les niveaux scolaires (de 
la maternelle au lycée). ateliers comme “In-
génieurs sans frontières“qui font découvrir 
les sciences de manière ludique, rencontre 
avec des robots et leurs inventeurs, spec-
tacle sur le système solaire… Il y en aura 
pour tous les goûts. # s.M.K.

levaisseau.com

fAIS TON CINÉMA ! 
animastar, le festival du cinéma d’ani-
mation jeune public (21/10-05/11) est le 
rendez-vous de l’automne aux cinémas star 
de strasbourg pour découvrir des films, tel 
le poétique Le Vent dans les roseaux (en 
photo) qui parle d’un pays sans musique, 
et des journées de stage de réalisation de 
films d’animations (pour les 2-6 ans ou 
6-12 ans).

www.cinema-star.com

HISTOIrES
Le Département du bas-rhin organise à nou-
veau son festival Vos Oreilles ont la 
Parole (16/10-05/11) dans toute l’alsace 
avec 85 spectacles pour toute la famille, 
dont Bezef, trop c’est trop (24/10, Le 
Fil d’eau, Wantzenau, à partir de 8 ans)
de Néfissa bénouniche avec des contes 
traditionnels arabes et persans.

voolp.fr

©
 C

Ip
 A

nd
la

u

©
 C

in
ém

a 
Pu

bl
ic

 F
ilm

s

So
lid

e 
à 

co
ns

tru
ire

 ©
 D

en
is 

G
ui

ch
ot

©
 U

BM

Be
no

un
ic

he
 B

ez
ef

 ©
 S

te
ph

an
e 

O
ur

ad
ou

©
 B

en
oî

t L
in

de
r



24 —  l 218

GASTrONOMIE

Le Fossile, institution strasbourgeoise attirant les carnivores ama-
teurs d’onglet de bœuf à l’échalote depuis quatre décennies, est 
géré depuis plus de dix ans par William et Laurence, propriétaires 
rock’n’roll. Juste à côté, ils ont ouvert une seconde enseigne il y a 
quatre ans et quelques mois. La spécialité du tony’s Kitchen ? La 
pizza, servie comme là-bas par un chef sicilien pointilleux sur la 
fraîcheur et la qualité de ses produits. D’ailleurs, il fait tout, même 
la pâte. on y vient donc autant déguster une Napolitaine que des 
Lasagnes al Forno maison ou encore des… burgers. oui, vous avez 
bien lu, des burgers, afin de coordonner un tant soit peu la carte 
à la déco du lieu. Le couple n’a pas choisi entre son amour pour 
la gastronomie italienne et sa passion pour les États-unis, entre la 
Margherita et les usa, la focaccia grillée et la Harley : il a décidé 
« d’exprimer sa passion pour le mode de vie des Bikers » à travers 
le look de son établissement dont les murs sont recouverts de pièces 
d’origine de motos, de réservoirs customisés (par David citerneschi) 
et autres objets évoquant les grands espaces américains, le vieux 
rock et les moteurs vrombissants de terribles engins s’élançant à 

plus de cent. Leur pote Kansas of elsass a tourné une vidéo tordante 
et virale (51 208 vues, visible sur leur page Facebook) vantant le 
concept original de cet établissement, mi-pizzéria, mi-« bikestub » 
qui va prochainement brasser sa propre bière ambrée, la tony’s. 
D’ici là, le duo fan de bécanes rêve de rouler à nouveau droit 
devant sur la route 66, un « rêve de gosse » qu’il a exaucé une 
première fois en 2010. 45 000 kilomètres en Harley à la conquête 
de l’ouest. Hélas, avec deux restos à gérer, William et Laurence 
pensent qu’ils auront du mal à se dégager le temps nécessaire pour 
aller revoir le grand canyon ou Monument Valley… 

4 petite rue d’austerlitz 

restaurant-tonyskitchen-strasbourg.fr

soirée karaoké toutes les deux semaines :  
la première de la saison aura lieu mercredi 18 octobre 
réservation au 03 88 36 50 49

HArLEY TOUS CHEZ 
TONY’S KITCHEN !
Des pizzas dans une ambiance Hard Rock Café ? Un plat 
de Spaghettis avec du Santana en fond sonore ? Vous êtes 
bien au Tony’s Kitchen, établissement qui a le bon goût 
de l’Alsamérique ! # Emmanuel Dosda

Photos d’Alex Florès pour Mix 
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testé & approuvé par la 
rédac. La pizza de chez 
mito (comme Milano 
torino, au 8 place d’aus-
terlitz) est une mosaïque 
gourmande Mitonnée 
par une équipe qui a le 
goût des bonnes choses. 
Nouveau, beau, bueno… 
bravo ! # e.D.

/milano-torino-mito

CHOCO CHOC
connaissez-vous les Écabosseurs ? ce néologisme dérive de l’écabossage, opération 
essentielle pour obtenir un chocolat de haute qualité : quelques jours après la cueillette, 
les cabosses sont brisées à la main, avec un gourdin ou une machette, pour récolter les 
fèves de cacao. trois maîtres du chocolat (soucieux de commerce équitable et de déve-
loppement durable) ont décidé de se rassembler sous cette bannière : christophe Meyer 
(christian, strasbourg), arnaud stengel (erithaj, strasbourg) et Franck Morin (a. Morin, 
Donzère). ces inlassables chercheurs proposent des produits éphémères pour les amateurs 
de sensations olfactives nouvelles. Il vous proposent une master-class (03/10 à 19h30, 
La cour de Honau, La Wantzenau) à l’occasion de la Journée Mondiale du cacao et du 
chocolat. # H.L.

lesecabosseurs.com

vOYAGE EN ITALIE
on rentre dans ce nouveau restaurant en 
fredonnant Lilicub : « S’en aller tous les 
deux / Dans le sud de l’Italie / Et voir la 
vie en bleu / Tout jouer sur un pari / Toute 
la nuit danser le calypso / Dans un dan-
cing avec vue sur l’Arno. » POP&linO 
(8 rue du Faisan) est une sympa trattoria 
au décor sobre, chic et… transalpin. au 
menu, des produits made in Italy, des piz-
zas classieuses – on aime la calzone de 
la Mammaaa avec crème fraîche, jaune 
d’œuf, mozzarella di bufala, jambon blanc 
de pays et origan – et des mets ensoleil-
lées… on allait oublier des apéritifs déli-
cieux et un spritz pour lequel on a craqué. 
À déguster, si le temps le permet, dans une 
cour avec un superbe olivier. # r.Z.

popetlino.fr

ENfIN UN bAr Où 
fAIrE L’ANDOUILLE !
Fou de wurst et de gin ? ces deux passions 
ne sont plus inconciliables grâce à super-
tonic, super nouveau bar / cantine situé 
place d’austerlitz : super carte originale, 
super look (beau travail de V8 et Poste 4) et 
super high concept de l’équipe de Diabolo 
Poivre (square Delicatessen, Jeannette et 
les cycleux…). avec un peu de chance, 
au bout de quelques verres, vous croiserez 
peut-être bruce Lee faisant virevolter son 
nunchaku de Frankfort entre deux gorgées 
amères. # e.D.

/supertonicresto
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MITO NE MENT PAS !
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GASTrONOMIE

Le Fischermännele en tomberait presque de son tonneau : la bras-
serie alsacienne a convié un duo masculin / féminin de jeunes 
chefs à créer des plats traditionnello-twistés afin de les marier à ses 
boissons maltées (tradition, Doreleï, La belle Mira et 3 Houblons). 
au piano : Léa birckner et Matthieu Frinault. La première est pas-
sée par la cuisine des Haras avant de se retrouver aux fourneaux 
d’aedaen Place tandis que le second croisa la route de romain 
creutzmeyer du colbert (lire Mix n°211 ou sur mix.fr) au golf à 
Illkirch avant de prendre les commandes de la cuisine du bistrono-
mique Vino strada. Leur point commun ? une expérience dans la 
brigade d’Éric Westermann, au buerehiesel (une Étoile Michelin), 
« le Bubu » dit-on tendrement, mais en grinçant les dents, dans 
le milieu de la gastronomie. « On en a bavé ensemble : ça crée 
des liens », sourient-ils, se remémorant les périodes bubuesques, 
« enrichissantes, mais avec une très grosse pression ». Léa résume 
ainsi la méthode Westermann : « Encore plus ! Toujours plus ! C’est 
une bonne école… aussi difficile soit-elle ». Durant cette période à 
la dure, Léa et Matthieu ont appris la rigueur et l’amour du produit. 
« Nous aimons tous les deux les choses simples, authentiques, sans 
poudre de perlimpinpin », affirment-ils d’une seule voix, dans une 
métaphore macronienne. selon eux, « il faut totalement maîtriser les 
basiques de la cuisine française avant de pouvoir les moderniser. » 
Les deux amis sont aujourd’hui heureux de se retrouver sur ce projet 
de relecture de classiques alsaciens, comme la truite saumonée de 
Heimbach, revue par Léa qui l’a imaginée façon gravlax, marinée 

et servie avec un coulis de betterave rouge et radis noir. elle a ainsi 
donné ses lettres de noblesse à « un poisson de vase » que l’on 
consommera avec une Fisher La belle Mira. Matthieu s’est quant 
à lui attaqué, entre autres spécialités régionales, à un plat « que 
l’on trouve dans toutes les Bierstubs », le jarret de porc braisé, mais 
présenté sous forme de nems. Il s’est également permis de “breton-
niser” les spätzles en y incorporant du sarrasin ou en créant une 
croustillante croûte de sticks d’apéritif écrasés autour d’un foie gras 
poêlé. Le pop-up de 23 m2 prendra place à l’arrière de La Hache, 
sous la verrière, dans un décor boisé, architecturé par le studio 
Petit Martin qui a revisité les codes de la bierstub. en son centre, 
une grande et solide Stammtisch en chêne, customisée par la plas-
ticienne Marie-Pascale engelmann. en cette bierstub temporaire, 
les talents se brassent et les idées phosphorent. Jeu, set et malt !

à la Hache (06-28/10) 

la-hache.com

bOUCHÉE DOUbLE
En octobre, La Hache se coupe en deux et accueille une Pop-up Bierstub Fischer, restau alsacien 
éphémère avec un menu signé Léa Birckner (Aedaen Place) et un autre réalisé par Matthieu 
Frinault (La Hache). Rencontre. # Emmanuel Dosda

LE MENU DE LÉA bIrCKNEr
tempura d’escargots, coulis de persil et crème d’ail

truite saumonée de Heimbach façon gravlax,  
coulis de betterave rouge et radis noir

carré de cochon fermier,  
cromesquis de choucroute et jus réduit

Dôme à la fleur de bière,  
spéculoos et quetsches

LE MENU DE MATTHIEU frINAULT
Nem de jarret de porc,  

ketchup, betterave rouge et raifort

Foie gras poêlé en croûte de bretzel,  
condiment choucroute

sandre rôti, spätzles au sarrasin,  
crème citronnée et poireaux braisés

tartelette coings & noix,  
glace au malt d’orge torréfié

midi  Plat (15 €) 
entrée + plat ou plat + dessert (22 €) 
entrée + plat + dessert (28 €)

soir Menu servi dans son intégralité (28 €)

Portrait des chefs par Alex Flores pour Mix
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ACTUSMIX LOvE

Jouez sur...  
www.magazinemix.fr
ou sur  /mgzmix

2 x 2 places pour le  concert de Mats-
kat qui présentera en avant-première 
son premier album Matskathérapie 
(sortie le 10/11), vendredi 20 octobre 
au brassin à schiltigheim.

ville-schiltigheim.fr

5 x 1 album Autopilote, de Mai Lan 
édité par cinq7 (sortie le 27/10)

cinq7.com

« On ira, où tu voudras, quand tu voudrrrrrr… » Pour un été indien 
qui dure, avoir un supplément de capital soleil et du rab d’uV, 
écoutons Jupiter & Okwess – en concert le 27/10 à L’espace 
Django –, combo du congo soutenu par Damon albarn, artiste 
dont on sent l’influence sur les compos d’une bande qui pense que 
Kinshasa est un anagramme de shaker ! Le visuel de couv’ de Kin 
Sonic (Zamora), second album du groupe, est signé par 3D de 
Massive attack : c’est dire si Jupiter a des copains… toujours sur 
le label Zamora, mais dans un tout autre genre : Broken Homean 
du supergroupe Valparaíso, réunion de quelques Jack the ripper 
avec rosemary standley de Moriarty, shannon Wright, Howe 
gelb, Josh Haden de spain et Dominique a (liste non exhaustive). 
Le style de ce disque ? un mélange mélancolico-country-jazz de 
tous les artistes cités : sonorités américaines cabossées, chansons 
de la ville silencieuse, soft noise et love songs à écouter à marée 
haute. Benjamin Clementine ne fait pas partie du casting, mais 
il aurait pu, avec sa voix si particulière et son spleen magnétique. 
avec I tell a Fly (barclay), second long format, on ne parle plus 
du “conte de fée clementine”, mais de sa musique, totalement 
décomplexée, n’hésitant jamais à emprunter des chemins sinueux 
conduisant à des paysages vertigineux. Même prise de risque pour 
ibeyi à l’heure de dévoiler son second LP, Ash (XL recordings). Les 
jumelles – en concert le 05/10 à La Laiterie – persistent à mixer 
gospel ancestral, influences afro-cubaines et beats hip-hop tout en 
embarquant d’autres talents sur le porte-bagages de leur tandem : 
Kamasi Washington ou gonzales.

ultimate Painting peint la vie en rose, avec une touche de 
black(pool). Lorsque Jack Cooper se lance en solo, il rend hom-
mage – avec Sandgrown (trouble in Mind records) – à sa ville en 
chansons, évoquant un Lou reed lo-fi : la cité balnéaire anglaise 
prend des allures de coney Island, baby ! Le trop discret et pour-
tant prolixe Julien Pras en a sans doute ras-la-guitare d’être 
comparé à elliott smith et ses parfaites mélodies pop, mais trop 
tard, nous venons de citer le fragile chanteur suicidé… Le leader 
de calc et Pull nous rhabille pour l’hiver avec Wintershed (Yotanka 
records), accueillant et douillet troisième album couleur émeraude. 
Précieux. Le meilleur label de ces dernières années, captured 
tracks, sort Expect the Best, condensé du meilleur de la pop indé 
des nineties (Mazzy star en premier lieu) par Widowspeak. À 
écouter les volets fermés, des souvenirs adolescents plein la tête. 
ambiances orageuses, tragédies lyriques et titres crépusculaires : 
yan Wagner – en concert le 19/10 à La Laiterie – n’a rien a 
envier à richard : le jeune compositeur d’electro-pop synthétique 
façon Depeche Mode, livre, avec This Never Happened (Her 
Majesty’s ship), la bo romantico-new-wave de notre époque de 
post-vérité triomphante. # emmanuel Dosda

LE MEGA MIX D’OCTObrE
Parmi les 580 et quelques romans de la rentrée littéraire, on a 
craqué pour plusieurs titres avec, en premier lieu, Les Rêveuses 
de Frédéric Verger (gallimard, 21,50 €), géniale et foisonnante 
histoire d’usurpation d’identité en 1940 écrite dans une langue 
époustouflante, dans la lignée de son précédent opus, Arden. 
changement de guerre avec le pavé de Michel Le bris, Kong 
(grasset, 24,90 €) : en près de mille pages, l’auteur – présent à 
la Librairie Kléber, jeudi 19 octobre à 17h – narre la destinée de 
deux jeunes hommes après 1918, dans une fresque mélancolique 
et jubilatoire sur les années folles. autre pavé, celui de colson Whi-
tehead, Underground Railroad (albin Michel, 22,90 €), a été 
couronné par le Prix Pulitzer 2017. son titre désigne de manière 
allégorique le réseau d’aide aux esclaves en fuite au XIXe siècle 
aux États-unis représenté comme une voie ferrée souterraine dans 
l’imaginaire collectif. retour dans l’Hexagone avec Une Histoire 
trop française de Fabrice Pliskin (Fayard, 20 €), thriller indus-
triel inspiré de l’affaire P.I.P. – l’entreprise vendant des prothèses 
mammaires défectueuses – brossant un tableau ironique et sombre 
du pays… Pas mieux avec Ostwald (L’olivier, 17 €), premier 
roman de thomas Flahaut, Franc-comtois passé par strasbourg 
pour ses études. Dans ce roman d’apprentissage apocalyptique, 
il narre l’explosion de la centrale nucléaire de Fessenheim et ses 
effets sur les personnages et… les macaques de la Montagne des 
singes ! # Hervé Lévy

LIvrES DE SAISON
©

 M
ilo

 L
ee

©
 Q

ue
nt

in
 C

ur
ta

t




