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Les images
dans l’image
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HUNINGUE « Festi’Rock Part 1 » au Triangle ce vendredi 4 mai à 20 h

À trois dans le sens rock

L’association Cultu’Rock de Huningue investit le Triangle ce vendredi dès 20 h. Trois groupes, Haute
Fréquence, AlgeKo et Neap tide entrent en scène sur l’événement « Festi’Rock Part 1 ».
L’AVIS DE
Lucie Schottkowski
Présidente de Cultu’Rock

Magritte, la Folie des
Grandeurs.
Le thème des « images dans
l’image » sera présenté par
Stéphane Valdenaire, dans le
cadre des conférences en
histoire de l’art, le mercredi
9 mai à 20 h 30 à l’Espace
d’art contemporain FernetBranca. L’image, qu’elle soit
littéraire ou visuelle, est au
centre de la réflexion surréaliste sur l’expression. Quand
d’autres dépaysaient les mots,
les plasticiens surréalistes ont
pratiqué le collage, la citation,
l’allusion, le paradoxe, avec
pour conséquences de réveiller d’une ancienne torpeur, et de mettre le doigt
dans l’engrenage des images.
Entrée libre sur réservation
au ✆03 89 69 52 23 ou sur
resa.culture@ville-saintlouis.fr

CINÉMA LA COUPOLE

Potache party
et spleen de star

Mena Suvari et ses amis
reviennent sur les écrans avec
American Pie 4. DR
Treize ans après leurs délires de
lycéens, les camarades de lycée
d’American Pie ont grandi, voire
vieilli. Ils se retrouvent alors
qu’ils ont trente ans et jettent
un regard sur les années qui se
sont écoulées. Sauf que ces
retrouvailles ne se passeront
pas comme ils l’imaginent…

Haute Fréquence, sur le marché aux puces de Sierentz mardi dernier, rejoint Festi’Rock au Triangle ce vendredi.

L

e Triangle confie ses clés
à l’association Cultu’Rock ce vendredi dès
20 h. À l’Odéon, trois
formations de la région des
Trois Pays, AlgeKo, Haute Fréquence et Neap Tide vont se
partager la scène. Leur programme s’installe dans le rock
et ses dérivés, reggae, heavy
metal, rock théâtral. Mais promet aussi, via les Neap Tide,
des compos et la présentation
d’un premier album.

genres » explique Lucie Schottkowski. Depuis le mois d’octobre dernier, la jeune femme de
32 ans est à la présidence de
l’association. Une responsabilité qu’elle assume « plus motivée que jamais » dans un univers musical où elle est la seule
femme à s’accorder avec une
quinzaine de musiciens et
chanteurs.
Dans le rôle de Renaud Pellizzari, cofondateur de Cultu’Rock il
y a quinze ans, Lucie s’inscrit
dans la même ligne que lui.

Seule femme à
s’accorder avec
quinze musiciens

«Dans la formation « Haute Fréquence », je
suis à la basse et au chant. J’apporte la note
féminine et, jespère, la pêche».

« Nous nous ouvrons à tous les

L’association a été créée à la
base pour que les jeunes musiciens de Huningue et des communes environnantes puissent
s’exprimer. En 2012, cette forme leur confère une crédibilité
dans le paysage associatif et
culturel. Cultu’Rock peut compter sur la confiance de la municipalité qui met, depuis le début, un local de répétition à sa
disposition.
Vendredi soir, Fest’Rock Part 1
ouvre un calendrier ambitieux.
« Nous travaillons sur le Part 2

CÉLINE, BASSE DU GROUPE HAUTE FRÉQUENCE
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qui se tiendra le 24 novembre
dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage entre Huningue et Weil am Rhein », précise
Lucie. Elle envisage d’accueillir
des formations françaises et allemandes, « pour que le public
puisse s’enrichir de cette mixité ». Des groupes alsaciens
pourraient jouer de l’autre côté
du Rhin.

Des amis de longue date
Le festival revendique déjà des
couleurs festives. Les trois formations en présence prouvent
que des musiciens d’une quinzaine d’années peuvent en côtoyer d’autres bien plus âgés.
Lucie veut favoriser les échanges entre générations. « Haute
Fréquence, AlgeKo et Neap Tide
jouent pour se faire plaisir, les
anciens sont des amis de lon-
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Les artistes ouvrent leurs ateliers
dépendant Clément Stehlin,
également membre de la Fabrik, mènera les amateurs à la
rencontre d’autres artistes répartis en différents points de
Centre Alsace et Alsace Sud.
GM
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PEINTRES, PLASTICIENS, aqua-

Dans sa sélection « Un autre
regard », La Coupole propose
My week with Marilyn, ou le
récit d’un jeune assistant de
Laurence Olivier sur sa complicité avec Marilyn Monroe au
cours d’un tournage à Londres.
La star dévoile au jeune homme
ses failles et ses faiblesses mais
aussi de multiples facettes que
le grand public ne découvrira
qu’après sa disparition.

gue date », explique Lucie. Ils
s’inspirent ou reprennent
« Deep Purple, Scorpion, Metallica, AC/DC, Ozi, Led Zeppelin ». Lucie et ses amis musiciens s’ouvrent sans clivages à
tous les registres car « nous allons tous dans le même sens ».
Dans cette perspective, elle annonce des rapprochements
avec l’Oreille Absolue sur le
prochain événement mêlant
arts du cirque et musique. Elle
évoque des « coups de mains au
montage, un soutien en matériel, des bras en plus ». Comme
tout ce qui pourra rentrer dans
le cadre de la solidarité et de la
tolérance.
GHISLAINE MOUGEL

HÉGENHEIM A la Fabrikculture dès le samedi 5 mai à 15 h

Les Ateliers ouverts 2012
annoncent une vingtaine
d’artistes à la Fabrik de
Hégenheim sur deux weekends.

Les errements d’une Marilyn
perdue et en proie au doute
avec My week with Marilyn. DR

«Je suis née à
Belfort et je vis
depuis sept ans à
Hunigue. En 2008,
j’ai rencontré le
groupe Los Diabolos, la clique à Renaud Pellizzari
au « New York ». Voilà, je ne les
ai plus quittés. Depuis deux ans,
les dirigeants de Cultu’Rock
s’essoufflaient. Il manquait
l’enthousiasme et du sang neuf.
Renaud, qui avait changé de
lieu de travail, m’a demandé de
reprendre la présidence de
l’association. J’ai été partante
aussi parce que j’aime la musique et Huningue, sa proximité
avec la Suisse et l’Allemagne.
Aujourd’hui, quand je vois comment la nature humaine évolue
cela me fait flipper. C’est le
règne de l’égoïsme, du chacun
pour soi. La musique nous
permet de faire plaisir aux
autres sans même attendre un
quelconque retour. Les groupes
qui viennent répéter à notre
local sont membres de l’association. Ils sont musiciens, de
tout âge, solidaires.
Ils font leur musique entre
potes et dans un espace convivial»

rellistes, illustrateurs, photographes… une vingtaine d’artistes s’apprêtent à investir
l’espace de la Fabrik dès samedi
après-midi à Hégenheim. Dans
la grande salle de l’ancien site
industriel, le commissaire de
l’exposition, Clément Stehlin
donne un premier aperçu de la
diversité des œuvres que les
visiteurs pourront découvrir
lors de deux prochains weekends. « Nous allons proposer
des travaux figuratifs, des réalisations plus conceptuelles, il y
aura également des installations et des projections de vidéos », précise-t-il.

Un petit plan
pour naviguer
Durant les heures d’ouverture
de l’exposition, un programme
de visites des ateliers d’artistes
sera mis en place. « Nous met-

Q A Hégenheim les samedis 5 et

12 mai et les dimanches 6 et
13 mai à la Fabrik : ouverture de
14 h à 20 h (vernissage le samedi
5 mai à 15 h et concert rock de
Lichen à 20 h). Entrée libre.

À LA FABRIK

Copa & Sordes sur un travail commun à la Fabrik dès ce week-end.
trons à disposition du public un
petit plan qui lui permettra de
se retrouver sur notre site ou de
retrouver un artiste en particulier dans son atelier », précise
le metteur en scène de ces Ateliers Ouverts.
À Hégenheim, l’ouverture de

l’événement donnera aussi lieu
à un concert de rock théâtral
avec le groupe Lichen. Ce dernier sera invité à présenter
« Les Frères de la chimère » à
partir de 20 h dans le petit
théâtre de la Fabrik, situé sous
la halle d’exposition.
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Sur le plan régional, cette 13e
édition des Ateliers ouverts invite à déambuler d’atelier en
atelier à travers toute l’Alsace,
de la ville à la campagne.

Vers d’autres artistes
À noter que le commissaire in-

Les artistes présentés sur les
deux prochains week-ends sont :
Freddy Alleman et Laurent
Charles, Copa et Sordes, René
Faber, Benjamin Fischer et Heiko
Langecker, Anja Ganster, Andreas Hottinger, Lilo Irion, Karin
isler, Regula Kern, Adrienne Otti,
Sergio Riva, Joseph Schaeffler,
Peter Schuler, Catherine Szente,
Marcella Trembley, Corina Verhoog, Christina Waldvogel, Max
Wartmann, Maja Weisser, MarieClaire Zink, Lilian Zumkemi.

