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« La Géographie du danger»

Quatre ans que je vis ici. La peur m’habille de pied en cap. Elle me signale le danger.
Je lui sais gré de me tenir compagnie. Sans elle, je serai perdu. J’ai vu des
compagnons d’infortune trahis par les folles promesses de l’assurance. La peur, je la
tiens en laisse. Je rase les murs. Me terre la nuit tombée, évite les contacts. Tout ce
qui peut signaler mon existence, dans la géographie du danger : gares, ghettos
d’immigrés, stations de métro, quartiers chauds, bars, sorties de grands magasins,
stades, dancings louches… Je n’existe même pas pour les employeurs successifs, ne
cherchant à connaître ni identité, ni rien d’autre de ma personne. Nous sommes
quittes de cette mutuelle non-reconnaissance. Je n’ai plus de nom, plus de prénom,
rien que des pseudonymes. Les patronymes que je m’attribue sont en fonction de
mon employeur : je suis turc, arabe, berbère, kurde, gitan, cubain, bosniaque,
albanais, roumain, tchétchène, brésilien, chilien, au gré des nécessités. J’habite les
lieux de ma métamorphose. Les langues importent peu, il suffit de connaître les mots
du dictionnaire des esclaves : « travail, pas travail, gratter, porter, vider, charger,
arracher, clouer, peindre, se cacher, partir, ne plus revenir, combien, finir. »

Extrait du spectacle de Hamid Ben Mahi inspiré du roman de l’écrivain algérien, Hamid Skif, La
Géographie du danger, qui raconte l’histoire d’un clandestin.
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Elles sont treize jeunes femmes à passer leurs après-midis au Rocher pour
préparer un projet artistique avec un VJ qui travaille pour Laurent Garnier,
Stéphane Abboud. Cet « Objet vidéo non identifié » sera diffusé durant le
festival des Hauts-de-Garonne. Ces stagiaires d’une année au sein de l’Insup
mêlent ainsi projet professionnel et projet artistique. Une façon de reprendre
confiance en soi après des échecs scolaires et de préparer une vie
professionnelle. Rencontre avec les formateurs et deux stagiaires.
Quel est le rôle de l’Insup des Hauts-de-Garonne, qu’est-ce qui le caractérise ?
Pascale Marot : Notre association est présente dans plusieurs régions françaises et elle intervient
essentiellement sur trois axes : des formations d’orientation, de remises à niveau et des projets
collectifs. C’est à ces derniers que l’action « Aquitaine Cap nouvelles chances », financée par le
Conseil régional, est rattachée, de même que le partenariat avec le Rocher. Nous y travaillons un
projet collectif de création artistique.
Fabienne Clerc-Pape : C’est une action longue de neuf mois qui réunit treize jeunes femmes.
L’axe de création artistique est intéressant pour elles. C’est une façon de les mettre devant un
inconnu. Elles sont amenées à créer, ce qu’on ne leur demande jamais habituellement. C’est une
façon aussi de les préparer à la vie quotidienne et à la vie professionnelle qui nous placent souvent
devant un inconnu face auquel nous devons réagir.
Comment se découpent ces neuf mois de stage ?
Frédéric Mathias : Les matinées sont consacrées au projet professionnel, à l’Insup, et l’aprèsmidi au Rocher. Pendant deux ou trois mois, c’est de la découverte du point de vue artistique : les
siestes musicales, les concerts, le personnel du Rocher… Le groupe apprend aussi à travailler
ensemble. On en vient ensuite à la réalisation du projet qui cette année sera un support vidéo.
P. M. : La finalité de cette action est qu’elles puissent intégrer un parcours qualifiant ou un emploi.
Le projet collectif et artistique est vraiment un outil.
D’où viennent les stagiaires ?
P. M. : Elles sont suivies et accompagnées par la Mission locale. Ce sont des jeunes qui sont en
décrochage scolaire et pour lesquelles aucune solution n’a pu être menée à terme.
C’est une grande dépense de temps et de soutiens financiers pour un nombre réduit de
stagiaires.
P. M. : C’est expérimental, on construit quelque chose que l’on ne pourrait pas faire sur des groupes
plus importants.
F. C. : Plus les personnes sont éloignées d’une insertion professionnelle et sociale, plus les
dispositifs paraissent lourds. Mais cette énergie doit être mise sinon ce sont des personnes qui ne
pourraient pas tenir la route dans d’autres dispositifs d’insertion.
P. M. : La phase d’alternance, dans l’entreprise, est très importante. Tous les jeunes veulent aller
à l’emploi sauf qu’il faut du temps pour élaborer un projet. On voit certaines personnes décrocher
parce qu’il y a un écart entre l’envie d’y aller et la réalité de ce qu’est une entreprise au quotidien.
C’est pour cela que ces actions sont longues.
En tant que formateur, quel est votre objectif dans le lien avec un lieu comme le
Rocher ?
F. M. : C’est un plus artistique et culturel dans ma façon de travailler avec les jeunes, cela peut les
éveiller à des cultures qui sont inhabituelles pour elles. C’est dans le relationnel avec les stagiaires
que les choses me semblent fondamentales. Ce sont des parcours humains. On doit sortir de la
vision scolaire qu’elles ont eu jusqu’à maintenant. Elles peuvent avoir un regard un peu neuf.
Fabienne Clerc-Pape : Ces jeunes femmes ont souvent été en dehors du groupe social. C’est
même pour nous, les structures, un engagement philosophique. L’outil culturel est un gage de
citoyenneté. C’est savoir à quel monde on appartient. Ceux qui sont en décrochage scolaire sont
marginalisés culturellement. On ramène certaines valeurs fondamentales auxquelles elles n’ont
pas eu accès jusqu’à maintenant. Désormais, elles y ont leur place.
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« Sa touche personnelle »
Caroline, 20 ans. J’ai arrêté l’école en troisième, je n’ai pas obtenu mon brevet. Je n’avais
pas de très bonnes notes. On m’a proposé d’aller au lycée comme s’il fallait bien me mettre
quelque part. A l’époque, il n’y avait pas grand-chose qui m’intéressait. J’en avais ras le bol
des cours, je voulais juste me poser. J’ai redoublé une fois au collège. Ensuite on m’a fait passer
dans les autres classes tout simplement parce que j’étais trop vieille pour redoubler encore.
J’ai fait une formation dans le genre de celle-ci quand j’avais 19 ans. Mais je me suis fait virer
parce que ça ne me plaisait pas.
Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en venant ici. J’avais jamais fait de projet collectif
avant. Maintenant, ça se passe plutôt bien mais je crois que le plus difficile, c’est un peu
péjoratif ce que je vais dire, c’est d’être dans un groupe où les gens ne savent pas forcément
ce qu’ils veulent faire. Ils hésitent, ils se cherchent. Ça se ressent dans l’ambiance générale,
c’est pas très stimulant au bout d’un moment. Mais on fait ce qu’on peut pour trouver ce qui
nous plaît.
On doit faire un film et chacun essaie d’apporter sa touche personnelle pour échanger des
idées, voir ce qui va et ce qui va pas. On doit faire des textes, on en a écrit beaucoup. On fait
aussi des dessins. On va essayer aussi de faire du théâtre dans notre film. Pour plus tard, je
suis jeune encore, je ne me pose pas trop de questions, je sais que je devrais. J’essaie de
prendre les choses comme elles viennent, ça sert à rien de planifier sur des années. Pour
l’instant je fais des formations, je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît, de
diplômant. Et on verra ensuite.

« On verra après »
Zahia, 16 ans. J’ai fait jusqu’à ma quatrième générale, après j’ai fait une troisième d’orientation
professionnelle et j’ai quitté l’école. J’ai trouvé cette formation dont j’avais entendu parler. L’école
c’est pas mon truc, j’aime vraiment pas ça. J’ai fait une troisième avec plein de stages justement
parce que je ne voulais pas aller à l’école. Je voulais voir ce que c’était de travailler en entreprise.
Je pense pas que je suis prête à travailler en entreprise maintenant, je me dis que j’ai le temps,
quitte à choisir un métier autant que je le fasse bien. Pour le collège… déjà j’ai du mal avec
l’autorité et en plus on s’amusait à me prendre de haut. Vu que je suis caractérielle…
Ici, pour moi, ça se passe bien. J’aime bien cette formation. C’est le projet collectif qui m’a le plus
attirée. Au début, c’était musique, danse, écriture, théâtre… et après certains se sont réalisés et
d’autres non mais ça m’intéresse toujours. On va faire un film. Pour le côté professionnel, je n’ai
pas d’idée, je sais que je dois chercher. On m’aide à l’Insup.
Le Rocher, étant donné que je suis gavé intéressée par la musique, c’est du plaisir. En connaître
plus sur ce qu’on aime, c’est toujours bien. J’ai regardé le concert de jazz où j’avais un peu aidé
à la régie, on se satisfait de voir quelque chose pour lequel on a travaillé. Même si moi je n’ai pas
fait grand-chose. C’est savoir que si tout se passe bien on y est pour quelque chose.
Ce qui m’a le plus marqué, c’est la formation en elle-même mais je ne sais pas comment
l’expliquer. Pour l’avenir, je n’ai pas trop envie d’imaginer, ça me fait peur. Ma vie… Pour l’instant,
disons que je m’intéresse à ce qu’il y a devant moi, on verra après.
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CORpS
à
CORpS
Longtemps Hamid Ben Mahi a parlé dans ses
spectacles. Une parole intime mais aussi historique qui
fut une vraie nouveauté sur la scène hip hop. Elle était
nécessaire pour lui et elle a occupé une place majeure
dans chacun des huit spectacles de ce danseur
chorégraphe. L’immigration, la mémoire familiale et
historique, la position de l’immigré, celle du
clandestin… depuis la création de sa compagnie, Hors
série, en 2000, Hamid Ben Mahi a tracé une route qui
lui ressemble : exigeante, transversale et toujours en
quête d’une danse qui sorte le hip hop du stéréotype
et de la seule prouesse. S’il s’est beaucoup interrogé
sur lui-même, s’il a beaucoup dansé sur scène en
France et en Europe, Hamid Ben Mahi est maintenant
à un tournant. Installé à Floirac, à côté de la M.270, il
envisage avec envie et curiosité une nouvelle carrière
de chorégraphe qui, espère-t-il, va le surprendre et
étonner ceux qui le suivent. Pour entamer ce virage, il
a choisi de créer un spectacle intitulé « Des défis à
relever » autour d’un univers, celui d’Alain Bashung,
que l’on imaginait bien loin du hip hop.

Photo © Michel Duffour

Est-ce important pour vous et pour l’histoire de votre compagnie
d’avoir un ancrage rive droite à la M.270 de Floirac ?
Oui, c’est un territoire que je connais bien, j’ai vécu ici. Le fait de pouvoir
s’investir, de jouer et créer, de rencontrer les habitants par le biais du
spectacle était nécessaire pour moi. Pendant des années j’ai été hors du
territoire, dans le national et l’international, j’ai ressenti le besoin de revenir
à la maison. Maintenant, il y a des lieux de culture qui émergent sur toute la
rive droite. Il y avait des artistes rive droite mais il n’y avait pas les outils
pour les pousser. Il y a un potentiel artistique fort.
Qu’est-ce que vous avez voulu créer entre le hip hop et les autres
danses ?
J’ai tout mélangé… À la base je voulais devenir danseur, peu importait de
quoi. J’aimais m’exprimer par le corps et j’ai touché à tout, des claquettes,
de la danse africaine, du classique, du contemporain, du jazz, du hip hop…
C’était avant tout amener la danse hip hop ailleurs, faire en sorte que ce ne
soit pas une danse de la facilité et du divertissement que l’on caricature. Je
voulais montrer que c’est une danse qui pouvait avoir une réflexion, un
engagement.
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L’usage de la parole sur scène vous a caractérisé jusqu’à maintenant, pourquoi ?
J’avais l’urgence de dire. Comme on n’était pas encore reconnu en tant que jeune danse, j’avais le besoin
de dire une possibilité de s’exprimer, j’avais besoin des mots, de parler de mon vécu. Dans les pièces j’y
suis allé direct, avec l’image, la parole, la danse… Cela laissait la danse dans une énergie que l’on n’avait
pas besoin d’expliquer. Ça jaillissait. Maintenant, c’est peut-être la maturité, l’engagement est ailleurs. Il
y a une certaine poésie du corps. Je veux essayer de faire comme Pina Bausch, ne travailler que sur le
corps et le langage du corps, qu’il soit hip hop ou contemporain.
Vous vous êtes beaucoup interrogé sur la mémoire historique comme dans votre dernier
spectacle, Beautiful Djazaïr, sur la guerre d’Algérie1. C’était aussi cela l’urgence ?
C’était une interrogation sur le fait de vivre dans une société où l’on n’est pas considéré comme citoyen.
Je me suis plongé dans l’histoire coloniale de la France et de l’Algérie, l’histoire de mes parents, de mes
grands-parents, mon histoire, ma présence ici, ma naissance ici. J’ai aussi parlé dans la Géographie du
danger des sans-papiers. Ces questions-là étaient importantes pour moi, j’avais besoin d’affirmer ou de
comprendre et de faire mieux comprendre aux spectateurs. J’ai pris cette voie-là pendant douze ans, je
n’ai pas lâché et maintenant je prends une autre direction. C’est comme si je m’étais émancipé d’une
parole qui était nécessaire. J’essaie aujourd’hui de transmettre mon savoir et de partir sur des pièces où
on ne m’attend pas du tout.
Sur ces questions-là, identitaires, coloniales, comment jugez-vous le regard de notre époque ?
Aujourd’hui, cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, c’est encore une histoire taboue. Je sens
que l’on n’a pas fait le deuil de cette histoire. C’est encore douloureux, il y a des sujets que l’artistique, le
culturel, le spectacle peuvent mener vers une réflexion que le politique n’a pas envie d’aborder. C’est un
sujet dont il faut qu’on parle, qui doit être enseigné dans les écoles, qui provoque une discussion.
En tant que danseur, vous poussez les limites de l’âge. Est-ce que vous vivez aussi une étape
de ce point de vue ?
J’ai fait une carrière d’interprète à haut niveau qui a été reconnue, je n’ai plus rien à prouver en tant que
danseur. En tant que chorégraphe par contre, j’ai encore du chemin à faire. Je dédie ma vie et mon
parcours à la danse et je sais que je n’en suis qu’au début. Je continuerai quand même à danser parce
que c’est important d’être avec les danseurs pour comprendre la difficulté de la pièce et la porter avec
eux. Je me pose cette question de l’âge mais je sais que je continuerai à danser, même à cinquante ou
soixante ans. Ce sera une autre danse, elle sera différente. Quand j’en sentirai le besoin et le manque.
Quels sont les chorégraphes qui maintenant vous inspirent ?
Pina Bausch évidemment, Anne Teresa de Keersmaeker, Sidi Larbi Cherkaoui mais aussi Israel Galvan,
qui a révolutionné la danse flamenco, Akram Khan. Des metteurs en scène comme le Canadien Robert
Lepage ou Johann le Guillerm qui vient du cirque… Je pourrais en citer beaucoup comme ça qui me
traversent et me bousculent. Je me dis que la danse hip hop pourra être aussi à ces endroits-là mais il lui
faut des outils et des moyens pour pouvoir y arriver. Petit à petit, avec le temps, on y arrivera. Je suis
persuadé que dans les dix ou vingt ans à venir, il y aura à Avignon des créateurs issus du milieu urbain.
Votre prochaine création est une vraie surprise. Autour de Bashung…
J’avais envie de parler d’amour, de m’émanciper des mots mais je voulais toujours avoir la force des mots.
Celle de l’œuvre de Bashung dans ses douze albums, c’est très fort, cela me touche. Je l’ai découvert
tardivement. J’avais envie de traverser son œuvre mais aussi que son œuvre transforme ma danse. Ce
n’est pas un hommage, je voulais faire vivre aux danseurs les paroles de Bashung, sa musique, son
univers, pour le porter mais aussi à un moment donné s’en détacher. Est-ce que le corps est capable de
transmettre, de parler d’amour, d’esprit rebelle, de solitude, de fragilité ? Il y a tout cela chez Bashung,
on est dans l’émotion quand on écoute. Est-ce que l’émotion des corps pourra être présente ? Ce ne sera
pas de la danse hip hop mais un spectacle avec des danseurs hip hop qui seront au service d’un propos.
Et là, en l’occurrence, Bashung. Ce projet me tient vraiment à cœur. Cela fait un an et demi que je travaille
dessus. Plus tard, peut-être que je revisiterai des œuvres de la danse classique comme Le Lac des cygnes
ou Le Sacre du printemps mais en tout cas je continuerai à creuser.

1

Créé par Hamid Ben Mahi et le metteur en scène de théâtre Yan Gilg, Beautiful Djazaïr sera joué au Rocher.
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Elles sont cinq femmes particulièrement entreprenantes.
On les connaît rive droite, à Lormont et ailleurs par le nom
qu’elles ont choisi : « Saveurs métisses ». Leur talent est
celui d’une cuisine internationale très appréciée. Elles sont
traiteurs et mitonnent des plats délicieux qu’elles livrent.
Leur histoire est une de ces aventures dont on ne parle pas
souvent et pourtant... Elle dit une émancipation et une
autonomie, une preuve qu’un certain accompagnement
social a du sens.
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Tout a commencé au Centre social de Génicart, à Lormont, en 2001. Valérie Calmels, directrice, se
souvient qu’il s’agissait d’imaginer un service de catering (restauration) pour les artistes du Festival
des Hauts-de-Garonne et ceux invités par Musiques de nuit. Un nom est alors trouvé, « La Table
d’hôtes ». Des femmes qui fréquentent le centre social, dont une partie est inscrite à l’anpe, passent
aux fourneaux ; un chef, Jean-Marie Amat, devient leur parrain officiel. « On a eu l’idée que ces
femmes de toutes origines utilisent leurs traditions et leurs cuisines pour les faire partager. Elles
assurent pendant les trois semaines du festival environ 80 repas par jour ». Plus de cent-cinquante
femmes sont ainsi passées par la Table d’hôte au fil des années et, même si ce n’était pas le but
premier, 40% en sont reparties parce qu’elles avaient trouvé des stages ou du travail. La formule
fonctionne.
Parmi toutes ces femmes, il y a Khadija Merzouk, Haafsia Guermit, Fatiha N’gadi, Jackie Lacombe
et Oogan Bourveau. Elles sont particulièrement assidues et elles ont de l’imagination. Comme le dit
Khadija : « On a appris comment aller de l’avant, on a trouvé un terrain fertile. Pourquoi les gens
restent chez eux ? Il y a beaucoup de choses accessibles. Tout est possible quand on vous fait
confiance dès le début. » Haafsia dit aussi : « On n’est pas restées chez nous après être venues du
bled. On a été au centre d’action sociale, on s’est bougées. Et puis, à cinq, on s’est dit : pourquoi
pas nous mettre ensemble pour faire quelque chose ? » Leur projet va alors prendre un nom :
« Saveurs métisses ». Elles aussi veulent faire du catering mais pas seulement pour les artistes.
Pour tous ceux qui les demandent, que ce soit des institutions, des mariages, des anniversaires ou
encore des fêtes de famille. Elles souhaitent être traiteurs internationaux et être choisies pour leur
cuisine. Avec un brin d’orgueil, elles savent simplement qu’elles ont de l’or entre les doigts, un talent
qui a du goût.
Elles ne sont pas seules. La mairie de Lormont et le Centre social de Génicart poursuivent leur action
auprès d’elles et les hébergent pour une durée de deux ans. En 2010, elles n’ont alors bien sûr pas
un centime pour commencer. Une structure est créée, l’association « Graines d’initiatives », qui leur
permet d’être embauchées en Contrat Unique d’Insertion. Un comité de pilotage comprenant les
différentes collectivités locales, qui réunit toutes les aides publiques possibles, les parraine. Le Chef
Jean-Marie Amat est toujours dans le projet et les accueille également en stage dans son restaurant.
Comme le dit Khadija : « Il nous a poussé à rester le plus possible dans notre cuisine, sur nos bases
de cuisine métisse. »
L’idée est de les soutenir le plus possible pendant deux ans mais de tout arrêter après ce délai. Elles
qui sont au départ femme de ménage, comptable ou encore professeur d’arabe vont enchaîner les
stages et les formations pour la gestion, la cuisine, l’économat… Elles font aussi des études de
marché pour orienter leur cuisine. Comme le dit Fatiha : « On savait cuisiner mais on ne connaissait
rien du monde professionnel ». Elles se forment et commencent à se faire un nom. Elles rêvent d’un
lieu, pourquoi pas un restaurant à Lormont, qui ne serait qu’à elles. Elles enchaînent les prestations
pour des groupes de dix à deux cents personnes et constatent qu’elles reviennent toujours d’une
livraison avec quelques commandes en poche.
Cette forme d’émancipation par le travail a eu de nombreuses conséquences pour elles et leurs
familles. Fatiha : « C’était dur au début, pour nous et pour nos familles. La cuisine prend du temps,
il faut vraiment aimer pour tenir. On a trouvé notre autonomie et eux aussi… Mais ils nous
soutiennent. Ils ont beaucoup d’estime pour nous de nous voir réussir. » Khadija : « J’étais très
mère poule, j’ai expérimenté la cuisine mais mon mari et mes enfants, il a fallu eux aussi qu’ils s’y
mettent… On veut être des exemples pour les enfants, on voudrait qu’ils réussissent leurs études.
Et que notre expérience fasse des bébés. »
Les voir côte à côte suffit pour comprendre que ces femmes ont trouvé un chemin sur lequel elles
se sentent bien. Elles en sont modestement fières mais attendent toujours plus. Comme le dit encore
Haafsia : « On n’abandonne jamais ! Et on veut toujours innover. »
Après ces deux années, l’heure est maintenant venue pour elles de s’émanciper des structures de
soutien pour aller vers cette coopérative de femmes qu’elles imaginent et dont elles seraient des
salariées « normales ». Valérie Calmels est de son côté sûre qu’elles ont « une offre au top. Elles
proposent des choses bonnes et rentables. Elles sont capables et vont recevoir des aides pour les
travaux d’aménagement dans un lieu et l’achat de matériel. Elles ont montré qu’elle sont à la
hauteur. Il va falloir qu’elles se débrouillent, elles le savent mais je n’ai aucun doute sur leur
réussite. » Elles assurent aujourd’hui environ 3600 repas par an - un nombre qui leur permettrait
de réaliser leur vœu -, travaillent à temps plein et embauchent même du personnel sur les grosses
commandes.
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Mais alors que proposent-elles à manger ? Leurs plats les plus demandés sont le poulet
yassa, le couscous, le tajine de veau aux légumes de saison et le tajine aux fruits secs.
Leur carte comprend trois formules avec chacune sept mets salés et trois desserts. Pour
un coût de 13,50 euros à 22 euros par personne. Les noms mettent l’eau à la bouche :
pastels de poisson, roulés de courgettes, gâteaux miel sésame, brick à la viande,
batboutes, accras, lettres d’amour (brick aux amandes), cornets saumon ricotta, ouyettes
de langres, brochettes de fruits… Saveurs métisses propose donc des plats mais aussi une
atmosphère et même un petit voyage culinaire. Il suffit de composer son menu. Jackie
explique que « ce que l’on préfère, c’est le partage. On aime bien discuter, découvrir.
Quand on passe des heures en cuisine et que les gens aiment ça, c’est notre bonheur. »
De quoi sera fait l’avenir de ces femmes entreprenantes ? Khadija le dit pour toutes avec
un grand sourire : « Inch’Allah ! »
Contact : Saveurs métisses, 06 46 66 49 86 contact@saveursmetisses.fr
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TOTAl
ACCORDéON
Traditionnel, contemporain, jazz, free,
électronique… le musicien new-yorkais Guy
Klucevsek ne donne aucune limite à ce qu’il
peut interpréter à l’accordéon. Ce soliste qui
a derrière lui une vingtaine d’enregistrements
aime aussi croiser son jeu avec des danseurs,
des réalisateurs de cinéma et des écrivains. Il
est également à l’origine du groupe
d’accordéonistes internationaux « Accordion
Tribe ». Rencontre avec un homme passionné
lors de son passage au Rocher.

Comment avez-vous commencé l’accordéon ?
Quand j’étais enfant, dans les années cinquante, il y avait des émissions à la télévision
auxquelles participaient des accordéonistes. L’instrument faisait alors partie de la culture
populaire. Ces émissions passaient jusqu’à 5 fois par semaine. C’était comme
aujourd’hui l’émission de télévision « American idol » mais il n’y avait pas que des
chanteurs. Il y avait des accordéonistes, des danseurs, des jongleurs et chaque semaine
le public choisissait les meilleurs. Dans ces années-là, un accordéoniste et acteur appelé
Dick Contino gagnait semaine après semaine. J’ai vu ça quand j’avais 5 ans et cela m’a
vraiment donné envie de jouer de l’accordéon. J’ai demandé à mon père s’il pouvait
m’en acheter un mais il m’a dit que c’était trop cher. Il m’a demandé d’attendre un an
et, si j’avais encore envie d’en jouer à ce moment-là, il me l’achèterait. Mais je l’ai
tellement harcelé qu’il m’en a acheté un au bout de deux mois. Depuis, je n’ai pas arrêté
de jouer. Cela fait près de soixante ans.
Vous avez suivi des cours dans une école de musique ?
Oui, j’allais dans une école de musique mais pas pour l’accordéon parce qu’aux ÉtatsUnis, l’accordéon n’était pas accepté au conservatoire. J’ai eu un professeur jusqu’à mes
18 ans. Après, j’ai fait toutes mes études avec des professeurs de composition. Je
composais pour l’accordéon mais je jouais seul.
Aujourd’hui, pensez-vous que l’on peut tout interpréter avec l’accordéon ?
Il n’y a pas de limites autres que dans l’imagination. Il y a beaucoup de joueurs géniaux.
Chaque culture a de l’accordéon dans sa musique. Cela dépend de là où notre on
imaginaire nous mène. En ce qui me concerne, je n’ai jamais eu de limites. Cela dépend
aussi de l’imaginaire du public qui peut être conditionné par des a priori. Dans les années
soixante et soixante-dix, tout le monde pensait que l’accordéon était un instrument
amusant mais plutôt vilain. Beaucoup de mauvaises musiques étaient jouées à
l’accordéon à la télévision américaine, c’était ennuyeux et ringard. Les enfants n’aimaient
pas cet instrument, ils préféraient jouer de la guitare ou des instruments électroniques.
Maintenant, on joue même de l’accordéon dans des groupes de rock ou dans la musique
expérimentale, il y a beaucoup de facettes différentes.
Vous travaillez avec des danseurs ou pour des films, qu’aimez-vous dans ces
collaborations ?
J’aime collaborer parce que, en général, je joue dans des salles de concert comme
soliste. Avec les collaborations, l’inspiration vient d’une source extérieure et m’emmène
dans un autre endroit. Quand par exemple des danseurs me demandent un morceau
court et joyeux mais qui change d’humeur trois fois en deux minutes. Normalement, je
n’écrirais pas un morceau comme ça mais c’est ce dont ils ont besoin d’un point de vue
dramatique. Quand je collabore avec quelqu’un, l’important est de rendre un travail
commun et pas seulement ma vision. Cela emmène ma créativité ailleurs. Cela me
permet de découvrir des endroits très beaux. C’est très fécond.
Vous collaborez avec des écrivains comme Annie Proulx, les mots sont aussi
une source d’inspiration ?
On m’a commandé de la musique pour des livres audio et notamment pour le livre
d’Annie Proulx qui parlait beaucoup de l’accordéon dans différentes cultures en
Amérique. J’ai composé des petits morceaux dans les styles de ces cultures entre les
chapitres du livre. Pour le roman de Michael Cunningham, « The Hours », ce sont des
festivals italiens qui m’ont demandé d’écrire un morceau inspiré par ce livre. Je l’avais
lu et je l’adorais. Je l’ai relu et j’ai décidé que la meilleure approche était de créer des
portraits musicaux car il y avait quatre personnages très différents. Des portées plus
dans un genre ethnique et populaire et d’autres plus abstraites venues de ma culture
classique.
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Quelle tradition vous inspire ? Comment faites-vous le lien avec la musique moderne,
le jazz, le free ?
Ma musique a des origines malgaches, klezmers, tex-mex, cajuns, des Balkans, d’Argentine, du
Brésil, du Canada… Je ne suis pas issu d’une de ces cultures mais j’ai ma propre expérience avec
cet instrument, ma propre histoire, ma manière de composer. Quand la musique vient en moi,
elle ressort d’une manière différente. J’ai été très influencé par le minimalisme comme la musique
de Philip Glass. Dans les années soixante, je reprenais les thèmes de mélodies qui m’inspiraient
et à partir de là, je dérivais. Cela pouvait être un thème propre à la musique d’un pays en
particulier mais cela n’allait jamais au-delà d’un passage. Pour une mélodie très simple comme
par exemple une musique folk, je change le rythme tout le temps, de 3/4 à 7/4. L’orientation de
la mélodie va changer mais ce n’est pas pour faire de l’expérimental, c’est juste ma façon
d’entendre la musique quand je l’écris et je l’entends avec un peu de saleté dedans… Cela se
traduira en dissonances et en désorientation. Cela va parfois être en contrepoint et ces choses
conduisent la source originelle vers un autre endroit.
Dans vos compositions, il y a quelque chose de très nostalgique.
Je pense que c’est dans la nature de l’accordéon. Peu importe ce qu’on essaie de faire, il y a
quelque chose de sentimental et de nostalgique. Je ne suis moi-même pas nostalgique, je ne
pense pas que le passé était meilleur que le présent ou que le présent est meilleur que le passé.
On est tous humains, on a tous fait de belles choses et des choses horribles dans nos cultures, il
n’y a pas une époque où je préfèrerais vivre par rapport à l’actuelle. Cela fait partie de l’instrument.
Parlez-nous de votre projet « Accordion Tribe ».
« Accordion Tribe » est un groupe que j’ai formé en 1996. Je voulais célébrer le côté créatif de
l’accordéon avec un groupe formé de compositeurs dont l’instrument principal était l’accordéon.
Je ne connaissais aucun de ces compositeurs avant mis à part le Slovénien Bratko Bibic. Tous les
autres, je les ai connus par des enregistrements. Je les ai invités pour ce projet et ils ont tous
accepté. On a fait notre première tournée en 1996 et ensuite, cela a duré pendant douze ans,
jusqu’à ce que Lars Hollmer ne meure en 2008. Ensuite, « Accordion Tribe 2 » était un projet sur
le court terme, avec seulement des musiciens américains. On a fait une tournée en Europe
pendant deux semaines mais tout le monde était très occupé, cela a été difficile de faire quelque
chose après ça. Ce qui est ressorti de cela, c’est un duo avec Alan Bern. Il vit à Berlin et moi à
New York, on ne peut pas jouer ensemble très souvent mais on adore se retrouver. Je pense que
dans ma vie, j’ai mené deux projets très importants. Le premier était « Polka from The Fringe »,
c’était une collaboration avec de nombreux compositeurs et le second était « Accordion Tribe ».
Que pensez-vous de la tradition française de l’accordéon ?
J’ai des sentiments très complexes au sujet de la tradition française. Quand j’étais jeune, il y avait
de très mauvaises connotations liées à ce genre de musique. Pour moi, cela donnait à l’accordéon
une sale réputation. Entre autres la tradition française. C’était mon impression. Pour moi, c’était
ringard et cela ne rendait pas l’accordéon intéressant. Beaucoup de notes mais pas vraiment de
contenu. Mais sur ce est venu Richard Galliano qui a totalement changé l’idée que je me faisais
de la musique. Tout ce dont j’avais besoin était de rencontrer un artiste visionnaire pour changer
ma façon de penser. Il m’a donné un nouveau moyen d’apprécier tous les genres de musiques,
qui sont toutes en soi merveilleuses mais je n’étais pas en mesure de les apprécier avant. Des
années soixante aux années quatre-vingt, j’étais plus un moderniste ou un postmoderniste, je
snobais la culture populaire. C’est aussi l’expérience de travailler avec John Zorn qui a changé
cela. Pour lui tous les genres pouvaient être bons : plus c’était trash, mieux c’était, plus c’était
abstrait, mieux c’était.
Quels sont vos projets actuels ?
Je travaille à nouveau avec les danseurs d’une compagnie de Los Angeles, pour accordéon et
violon. J’ai fait un enregistrement qui s’appelle « The Multiple Personality Reunion Tour » dans
lequel il y a seize artistes invités. C’est un projet énorme qui m’a demandé un an de préparation.
Je prépare aussi des concerts solos, j’écris un répertoire pour soliste.
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Digital, numérique, net art, mapping, webdesign, A/V, multimédia… Le vocabulaire du
Rocher s’élargit. Plusieurs projets de diffusion, de médiation et de création
« numériques » sont en cours et ce secteur de l’image et du son est appelé à monter en
puissance dans les mois qui viennent. En lien avec les habitants, les acteurs et les
artistes du territoire.
Grâce au soutien de l’Union Européenne, le Rocher est équipé de fibre optique et d’une régie numérique qui
permet de faire de la captation et des montages audio et vidéo. Les outils et les tuyaux sont là. Les premières
actions aussi. Entre solidarités numériques, expérimentations artistiques et installations interactives, premier
retour sur expérience.
Le Labo du Rocher. Ils sont six VJs (Vidéo Jockey) aquitains à investir la régie du Rocher pour créer un
laboratoire de recherche multimédia. VJ Fanfy, Miss Chémar, VJ Hieros Gamos, Lahuis, Nye Bien et
Tabaramounien viennent ainsi passer leurs lundis après-midis au Rocher pour confronter leur pratique et
développer des projets individuels ou collectifs. Un aperçu de leur talent, le 24 mars dernier (cf. photos ci
contre) dans le cadre de la Semaine Digitale de Bordeaux, avec la création d’une structure animée par des
vidéos projetées en direct par ces « VJ laborantins ».
e-Magazine et web reporting. Sur www.lerocherdepalmer.fr, un espace revient en images sur des (bons)
moments passés dans ou hors les murs du Rocher. Ce magazine propose des entretiens avec des artistes, des
instantanés de concerts, de siestes musicales et d’ateliers, des clips vidéos ou bien encore des conférences.
Tournées tantôt par le web reporter du Rocher David Bross, tantôt par Périphéries Productions, ces images
sont appelées à devenir une vidéothèque accessible en permanence. Trois caméras et deux postes de montage
servent cette diffusion « en différé » de l’activité du Rocher. En attendant de prochains directs (streaming).
Résidences de création. Des artistes ont été accueillis, sur une durée déterminée (de 3 jours à 3
semaines), pour créer des spectacles associant musiques et images. Ce fut le cas avec le spectacle A/V (audio
vidéo) « Black notes » de DJ Oil et Bruno Corsini (light designer). Également pour un ciné-concert « Le Satellite
Mystérieux » avec Eddie Ladoire, Guillaume Ledain et Pierre Bastien. A venir, de nouvelles résidences pour la
Biennale Panoramas (avec Ma Asso), puis en partenariat avec la SCAM et les lauréats du « Brouillon d’un rêve
numérique ».
Ateliers numériques. Un plasticien sonore, Eddie Ladoire (Ma Asso), anime depuis plus d’un an des
ateliers de création de « cartes postales sonores » avec des lycéens (J. Brel de Lormont), des primaires (Ecole
Ste Eulalie) et des enfants dans le cadre du Programme de réussite éducative de Cenon (avec l’association
FAIRE). Une petite dizaine de jeunes adultes (Mission Locale) a suivi un atelier vidéo, confié à l’association
Périphéries Productions, pour réaliser des captations de lives lors du Festival des Hauts de Garonne 2011. Des
enfants du Centre Social La Colline et du Centre de Loisirs de Cenon ont également créé dans les couloirs du
Rocher un court métrage sous la direction de Noélie Charles. En suivant, une douzaine de jeunes femmes
(16-25 ans), engagées dans une formation expérimentale (Aquitaine Cap Nouvelles Chances) pilotée par
l’INSUP Formation, ont participé à un atelier de création vidéo avec Stéphane Abboud (« Le Projectionniste »,
VJ qui collabore avec Laurent Garnier). Lequel délocalise, de temps à autre, au Rocher ses cours d’Art Vidéo
avec les étudiants de l’Université de Bordeaux 3. Enfin, 6 classes girondines, de Reignac à Floirac, préparent
chacune un clip vidéo pour la fin de l’année scolaire, avec incrustation sur fond vert, de « Il était un petit
navire » revu et corrigé avec des sons balkaniques, maliens, argentins, etc. Projet piloté par Rock & Chanson.
Colloques et Réflexions. Accueillis par l’EPLC, des temps de réflexion sur la société numérique
s’intercalent dans la programmation du Rocher. Cap Sciences, Aqui.fr et AEC (Aquitaine Europe
Communication) organisent ces journées, soirées ou demi journées où le temps s’arrête pour comprendre les
enjeux de demain. Souvenir ému des chiens robots de Florent Aziosmanoff (le Cube) illustrant les principes
de l’IA (Intelligence Artificielle).
Installations interactives. Le Rocher n’a pour l’instant accueilli qu’une seule œuvre en partenariat avec
Le Cube, celle de Catherine Langlade et ses « Corps complices », êtres marins qui s’animent en fonction de
l’attitude des passants (dans le cadre des 1ères Web Rencontres de Cenon). En cours avec Rock & Chanson, la
création d’une installation permanente pour redécouvrir, dans le hall du Rocher, les « Voix du monde ». Détail
qui a son importance : les voix sont celles de Cenonnais et de jeunes étrangers demandeurs d’asile, qui
apprennent le français au Centre social La Colline, à deux pas du Rocher. Enfin, l’installation sera fabriquée
par La Ressourcerie (Régie de Quartier) et son atelier mené avec les habitants du quartier Palmer pour recycler
le mobilier délaissé.
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à vENIR AU ROCHER
ATELIERS
ATELIERS CHORALE, DANSE ET PERCUSSIONS / CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
AVRIL, MAI, JUIN
Chaque semaine ou presque, des ateliers se déroule avec des patients et des soignants du
Centre Hospitalier de Cadillac et de ses unités fonctionnelles. Nieke Swennen anime un atelier
danse, Diane Zakaria un atelier chorale et Stéphane Grezillier un atelier percussions.
ATELIERS DE CAPTATION SONORE / MA ASSO ET ASSOCIATION FAIRE
DU 7 MARS AU 8 MAI
Le plasticien sonore Eddie Ladoire anime une série d’ateliers de captation sonore en direction
d’une dizaine d'enfants de l'association Faire, le tout sous l’œil du photographe David Bross.
Des "cartes postales sonores" sur le thème de l'arbre seront à découvrir en fin d'année dans
les couloirs du Rocher.
EXPOSITIONS
ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS
CYRUS CORNUT / FRANÇOIS JONQUET / PASCAL KEN
DU 1ER AU 29 AVRIL
Territoires urbains ou récits de voyage guident cette exposition photographique où se croisent
les regards de Pascal Ken avec « 7 days in Tokyo », François Cornut avec « Voyage en
périphérie » et François Jonquet avec « Io sono qui ».
EAT UR SHOES / BLADE
DU 3 AVRIL AU 4 MAI
Artiste graffeur, Blade propose une série de toiles évoquant le déplacement de l’artiste dans la
ville. Son moyen de transport : les baskets, fil conducteur de l’exposition, qui seront graffées
avant d’être exposées ou déclinées en chocolat !
PIèCE OUVERTE / CARINE JANET & BENOîT CARY - ASSOCIATION L'OUVRE-BOîTE
DU 14 AU 15 MAI
Vernissage le 14 mai à 18:30
« Pièce ouverte » est le fruit d'une résidence artistique menée par les plasticiens Carine Janet
et Benoît Cary en collaboration avec la classe de terminale SPVL du Lycée La Morlette et des
résidents du foyer de vie du Cypressat à Cenon.
RÉSIDENCE
FABIEN BŒUF « Dans les cordes »
DU 23 AU 27 AVRIL / SORTIE DE RESIDENCE LE 27 AVRIL A 19H
Entre nouvelles compositions et réorchestrations de ses anciens morceaux, le chanteur Fabien
Bœuf est en résidence pour la création de son nouveau spectacle « Dans les cordes », dans
lequel il s’entoure de guitares, violoncelle et cordes vocales : voix, chœurs et human beatbox !
RENCONTRES
URBAN WEEK + MIX’ UP BATTLE
DU 17 AU 22 AVRIL / ROCHER DE PALMER ET M.270 FLOIRAC
Une semaine urbaine sur la rive droite avec stages de danse hip hop, expos, training, block
party, concours chorégraphiques et battle hip hop !
UN MOIS, UN INSTRUMENT / LA FLÛTE
MARDI 15 MAI / CABANE DU MONDE
Découvrez la flûte en compagnie de la musicienne Marine Thibault.
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Propositions d’écoute
à la Cabane du monde du Rocher
Par Patrick Labesse

RAY LEMA / PROFESSEUR STEFANOV ET LES VOIX BULGARES DE L’ENSEMBLE
PIRIN’
Musicien emblématique de l’apport de l’Afrique à la diversité de la scène française,
homme de défis, Ray Lema, installé à Paris depuis 1982, explore tous les possibles.
Amateur d'alliances et d’expériences fraternelles entre les musiques, sans oublier
jamais d’où il vient, il mélange les géographies, rend poreuses toutes les frontières,
tend des ponts inespérés entre des mondes musicaux a priori sans points communs.
Avec l’ensemble Pirin’, un chœur polyphonique féminin de Bulgarie, dirigé par Kiril
Stefanov, il inventait sur scène et en studio, au début des années 90, un énigmatique
tissage afro-bulgare de toute beauté. Disque jalon dans l’histoire de la « world music ».
LOUNèS MATOUB, UnE VIE
Le 25 juin 1998, Lounès Matoub était assassiné sur une route de Kabylie, en Algérie.
Chantre de la résistance à l’intégrisme, militant indéfectible pour la reconnaissance de
la culture tamazight (berbère), il était aussi un compositeur talentueux, oscillant entre
modernisation du folklore kabyle et chaâbi, genre citadin surgi dans la casbah d’Alger
au cours des années 1940. Cette compilation rappelle également ses qualités d’auteur,
grâce à la traduction sur le livret de certains des titres, enregistrés entre 1993 et 1998.
Elle révèle Lounès Matoub comme un poète chanteur de blues en résistance, dont les
mots se durcissaient au fil des années qui s’assombrissaient en Algérie.
SHAHRAM NAZERI ET L’ENSEMBLE DASTAN
Une voix. Sinueuse, solennelle et frissonnante. S’accompagnant au tambourin daf ou
au luth târ, Shahram Nazeri chante les poètes soufis. A huit ans, il se montrait déjà
capable d’interpréter le Mathnawî, « le » grand texte de Djalâl al-Dîn Rûmî. Il est l’un
des chanteurs les plus respectés d’Iran. Il a su créer un style de chant classique
populaire, cassant la monotonie dont pâtit parfois la musique savante, y introduisant
plus de rythme. « La musique est la nourriture de l'esprit. Enlevez-la du monde, vous
aurez un cimetière. Aucun autre art ne peut lui ressembler, à part le chant des oiseaux
ou celui de l'eau. » En trois phrases, il a tout dit, tout expliqué.
ALAIN PETERS, PARABoLER
Clochard céleste, poète décalé et marginal, Alain Peters a tiré sa révérence au monde
le 12 juillet 1995, détruit par l’alcool. Avant de se laisser emporter, il avait eu le temps
de participer au renouveau du maloya, à la Réunion, s’était illustré dans les groupes
Caméleon et Carrousel qui eurent un rôle marquant dans ce mouvement amorcé à la
fin des années 1970. Il avait composé des mélodies gracieuses, écrit des chansons d’une
poésie brûlante - souvent reprises par Danyel Waro - qui lui survivent grâce à cet album,
une compilation de titres parus sur cassettes ou en 45 tours. Une douceur nonchalante
et la beauté chamarrée de la belle langue créole réunionnaise.
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