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C R I S E S A N I TA I R E

Mulhouse, la ville
où la culture
pour la première
fois s’arrêta
UN AN DE CULTURE CONFINÉE 3|12 Frappée de plein fouet

par l’apparition du Covid19, la cité
industrielle du HautRhin a cherché
dans la solidarité des parades à la morosité
REPORTAGE

mulhouse (hautrhin)  envoyé spécial

M

ardi 10 mars 2020.
Au Gambrinus,
rue
des Franciscains,
à
Mulhouse – 750 hecto
litres de bière par an –,
un duo rock’n’roll
garage trash danobrésilien, The Courettes,
donne concert. Le bar dégueule de monde
sur le pavé glissant. Comme d’habitude ? Ce
sera le dernier soir des temps d’insouciance.
Une semaine plus tôt, Mulhouse s’est décou
vert une église évangélique dont elle igno
rait tout et un cluster qui va faire d’elle le
Wuhan français. Déjà, vendredi 6 mars,
madame la maire, Michèle Lutz (Les Républi
cains), a fait fermer les lieux culturels dont
elle a la charge. Restaient les bars. Quelques
jours avant le reste du pays, la métropole du
HautRhin va finalement tirer le rideau. Dé
sormais la nuit (et les jours) ici ne sera plus
animée que par le ballet des hélicoptères.
C’est ce qui, aujourd’hui, revient en perma
nence dans les souvenirs des habitants : le si
lence haché par le bruit incessant des pales.
Mulhouse, 110 000 habitants, le double
pour l’agglomération. Ville cosmopolite et
jeune (la plus jeune de France), paysage
postindustriel – mines de potasse, textile,
automobile – où se tissèrent de grandes
fortunes et des migrations de misère. Il en
reste des carcasses en briques, des chemi
nées éteintes et, à proximité de la Suisse, de
grandes disparités sociales. Et puis, en avant
première, le confinement.
« Imaginez : trente danseurs enfermés dans
des appartements… Ce sont des tigres en cage,
se rappelle Bruno Bouché, le jeune directeur
artistique du ballet de l’Opéra national du
Rhin. Et, pour ces sportifs de haut niveau,
une semaine de vacances, c’est quinze jours
à trois semaines pour retrouver la forme. »
Premiers à fermer, premiers à se retrouver,
les danseurs vont s’appliquer en mai, dès
que cela sera possible, des protocoles drasti
ques pour refouler les parquets de danse.
« On désinfectait les barres, le sol, tout… Cha
que danseur avait ses propres affaires dans
un sac en plastique, raconte Bruno Bouché.
En l’absence de directive du ministère de la
culture, on s’est basé sur des protocoles du mi
nistère des sports. On a fait venir des méde
cins. Et ainsi on a commencé à pouvoir faire
des répétitions. » Et, depuis septembre 2020,
tous les lundis, un laboratoire vient faire
faire un test PCR aux trentedeux danseurs.
« Bon, aujourd’hui, ça va mieux, le protocole a
changé, on ne fait plus qu’une seule narine »,
souffle Bruno Bouché derrière son masque.
Confinement, déconfinement, jauges ré
duites, reconfinement, couvrefeu… Ce jeu
de « stop and go », comme on dit au football
américain, va marquer l’année 2020. A Mul
house comme ailleurs, chacun cherche à y
répondre avec les moyens du bord. Ici, c’est

un bailleur social qui fait jouer sous les bal
cons un musicien d’origine réunionnaise,
Olivier Mounoussamy (« Ma compagne est
de Bergame, et moi d’ici. On s’est demandé si
on portait la poisse. »). Au milieu des barres
de la cité des Coteaux, l’antenne sociale de
quartier, forcée d’annuler le festival Musaïka,
monte une série de concerts plus modestes,
avec groupes locaux et merguez. « On a repris
un peu vie », dit en souriant Laetitia Joly,
qui se démène pour essayer de faire vivre
culturellement ce quartier populaire.
A Kingersheim, Philippe Schlienger a
maintenu Momix, le festival international
jeune public qui fêtait en janvier son 30e an
niversaire… Mais sans ses 20 000 specta
teurs. Uniquement pour les programma
teurs, de manière à donner du grain à
moudre aux compagnies, comme l’y auto
rise la loi. Casquette vissée sur le crâne, ce fils
de mineur raconte en souriant les tracas
kafkaïens de son acte « militant » : comme le
festival utilise d’autres lieux que des salles
de spectacle, il faut en effet une autorisation
pour recevoir du public. Réponse du fonc
tionnaire : « Je ne peux pas, puisque vous
n’êtes pas autorisés à recevoir du public.
– Mais ce ne sera pas du public…
– Dans ce cas, c’est une réunion ? »
Ubu roi.
Quand la machine se grippe, l’imagination
refleurit. A l’initiative d’Audrey Gentner, une
conteuse, se créent « Les Gens du jardin » : on
s’y invite pour de miniévénements pendant
l’été, chez les uns, chez les autres… petites
formes ou concerts. Nicolas Jeanniard y fait
ainsi venir Long Tall Jefferson, un folkeux
suisse, ou Stanley Brinks (André Herman
Düne). « Ça faisait du bien à tout le monde,
racontetil. Chacun ramenait son gobelet.
On payait les groupes au chapeau, ils étaient
hébergés. Au fond, on retrouvait la fraîcheur
d’un truc à l’ancienne. » Les plaisirs de l’under
ground. « Le premier capital culturel d’un terri
toire, c’est ses habitants, pas ses outils », souffle
JeanDamien Collin, qui dirige la délégation
GrandEst de la Fondation de France.
« RETROUVER UN PEU DE COLLECTIF »

« Une société ne peut pas vivre uniquement
dans son domicile, son travail ou son
commerce », remarque Frédéric Rémy, qui di
rige, depuis 2007, le festival Scènes de rue à
Mulhouse. Le Marseillais, aussi directeur du
festival des arts de la rue d’Aurillac, qui, lui, n’a
pas pu avoir lieu, a réussi à maintenir Scènes
de rue en le repoussant et en réduisant la voi
lure. « Ici, la maladie a touché les gens de ma
nière très directe. Mais il y avait aussi le senti
ment qu’il fallait retourner sur les places, re
trouver un peu de collectif après la vague. On a
fait notre métier, on a présenté des spectacles…
Mais on a aussi mis des barrières, on a fermé
l’espace public, regrettetil. Après les attentats
de 2015 et Vigipirate qui ont rendu plus compli
qué l’accès à la rue, cet espace éminemment
politique, 2020 a été révélatrice sur ce point : il
nous faut reconquérir cette liberté d’évoluer. »

Mais, paradoxalement, la mise sous cloche
de la culture n’a pas eu que des effets néfas
tes. Et pas seulement parce que, financière
ment, le résultat est loin de la catastrophe an
noncée. Si l’on en croit la plasticienne
AnneSophie Tschiegg (« En ce moment, les
gens mettent du blé dans l’art. J’ai fait une
expo en Allemagne, j’ai tout vendu. ») ou le li
braire de 47° Nord, Frédéric Versolato, qui an
nonce un chiffre d’affaires en 2020 supérieur
à l’année précédente : « On a connu un mois
de novembre 2020 extravagant et, en décem
bre, on a atteint des sommets fabuleux. Un
moment frénétique et bizarre. Les gens se sont
montrés solidaires. On a vu de nouvelles têtes
arriver. J’ai l’impression que ça a poussé à la
lecture. La librairie, c’était aussi un des seuls
endroits où l’on pouvait se retrouver. »
« UN LIEU DE REFUGE FAMILIAL »

Non, le plus intéressant est de découvrir que
la pandémie, en rompant les habitudes, en
décalant les réflexes, a pu avoir des effets po
sitifs, voire servir de déclencheur. Philippe
Schweyer partage un appartement avec
deux illustratrices, un photographe et une
journaliste, dans un vieil immeuble bour
geois de la rue Gutenberg.
Gutenberg, ça lui va bien. Lui dont le mé
tier de base est la communication a publié
une vingtaine de livres pendant le confine
ment. « Agréable de découvrir qu’éditeur je
pouvais ne faire que ça », souritil. Ainsi, lui,
qui en temps normal vit des recettes publici
taires de son magazine culturel gratuit,
Novo, et de ses travaux de communication, a
changé sa société, Médiapop, de code APE
pour l’Insee. D’agence de pub, elle est passée
à la catégorie « édition de livres ». « L’effet du
confinement, c’est que la com s’est arrêtée.
Mon chiffre d’affaires a chuté de manière ca
tastrophique. Dans le même temps, je n’ai ja
mais autant vendu de livres. »
Cinq mille exemplaires de Déjeuner chez
Jojo, un livre de recettes signé Johanna
Kaufmann ; 2 000 de l’hommage de
Dominique A à Philippe Pascal, le chanteur
du groupe Marquis de Sade. « Ça ne m’était
jamais arrivé, remarquetil. Le deuxième ef
fet Kiss Cool, c’est que, alors que les banques
refusaient toujours mes demandes d’em
prunts, là, l’Etat m’a prêté 56 000 euros. » Effet
d’aubaine. Lui qui fait tout par luimême, ré
dacteur, comptable, magasinier, va pour la
première fois cette année acheter des droits à
l’université du Texas : une correspondance
de Sam Shepard qu’il fait traduire.
En ce mois de février, une neige gelée re
couvre la ville. Du haut des immenses ate
liers en briques laissés à l’abandon par l’en
treprise textile DMC, on aperçoit, au nord, le
ballon des Vosges et, à l’est, la ForêtNoire.
Neuf mille personnes embauchaient ici
autrefois. Ils ne sont plus que 150 à fabriquer
dans un coin du site des échevettes de fils.
Depuis 2013, Motoco (pour More to come –
« plus à venir »), un « lieu de production artis
tique », occupe l’une de ces impressionnan

« UNE SOCIÉTÉ
NE PEUT
PAS VIVRE
UNIQUEMENT
DANS SON
DOMICILE,
SON TRAVAIL
OU SON
COMMERCE »
FRÉDÉRIC RÉMY

directeur du festival
Scènes de rue

tes friches. A l’origine, un Bâlois, Mischa
Schaub, fondateur d’une école de design,
HyperWerk, a convaincu le maire de Mul
house de leur donner les clés sur un modèle
simple : on prend un des bâtiments, on pose
des artistes dedans, ils vous inventent le
monde postindustriel de demain et, dans
vingt ans, par capillarité, tout DMC est oc
cupé… La grande utopie anarchiste va se tra
duire par de grosses fêtes, l’absence de mises
aux normes et des sueurs froides du préfet.
Un an plus tard, Martine Zussy, conseil en
projet, est appelée pour un audit. Elle en
prend finalement la direction, crée un tour
de table avec les nouveaux capitaines d’in
dustrie de la ville, utilise le rezdechaussée
pour des événements qui aident à financer le
tout et structure les ateliers ; 140 artistes ;
25 euros le mètre carré.
Il gèle à pierre fendre ce matinlà, mais,
dans les ateliers, collés à leurs chauffages
électriques de fortune, peintres, designers,
graphistes, architectes, sérigraphistes regar
dent l’année passée avec philosophie. « Le
premier confinement, on s’est demandé quoi
inventer de ce quotidien confiné. On était
suroxygénés. Le deuxième, ce n’est pas pareil,
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« Le purgatoire de
Serge Lifar dure encore »

A gauche et cidessous : le Motoco,
un « lieu de production artistique », et sa directrice,
Martine Zussy, en septembre 2020. ANNE-SOPHIE TSCHIEGG
En bas à gauche : AnneSophie Tschiegg, peintre résidente
de Motoco, déguisée en kangourou. ALEXANDRA WEISBECK

Le réalisateur Dominique Delouche évoque dans
un livre la figure du danseur d’origine ukrainienne
ENTRETIEN

I

l a filmé les danseuses classi
ques les plus charismatiques,
disséqué en douceur avec el
les les articulations des rôles
titres des ballets, noué au petit
point le passé au présent entre
les générations d’interprètes. Le
cinéaste Dominique Delouche,
89 ans, réalisateur de 24 Heures de
la vie d’une femme (1968), mais
surtout de documentaires sur la
danse, signe un livre de souvenirs
et de portraits d’artistes chorégra
phiques, La Danse, le désordre et
l’harmonie. Une traversée émo
tionnelle et analytique où l’on
croise Yvette Chauviré, William
Forsythe, Sylvie Guillem…

on sature, témoigne AnneSophie Tschiegg,
qui a son atelier à Motoco depuis trois ans.
Reste qu’ici c’est une espèce de kibboutz où on
peut travailler jusqu’à 23 heures et sauter ha
billés en kangourous. »
Certes, ils n’ont pas pu tenir leurs portes
ouvertes et le célèbre bal masqué qui, chaque
année, les prolonge. Certes, la petite centaine
d’événements par an qui occupaient le rez
dechaussée n’ont pas eu lieu. Mais Motoco
est devenu plus que jamais leur point de ral
liement. « On a créé un magasin gratuit ali
mentaire, on a autorisé ceux qui le voulaient à
dormir éventuellement ici, c’est devenu un
lieu de refuge familial », raconte Martine
Zussy, « maman, patronne et pote » de cette
drôle de bande, alors qu’une petite table s’est
improvisée pour déjeuner dans l’atelier
d’Alexandra Weisbeck, 47 ans, cheveux de
jais et piercing sous la lèvre, qui fut de toutes
les aventures underground de la ville ces
trente dernières années.
Pour lutter contre la morosité et la solitude,
cette dernière a ouvert cet été Chez ta mère,
une guinguette éphémère derrière le bâti
ment. Succès. « La ville a l’énergie de la pau
vreté », sourit Martine Zussy, qui joue les
facilitatrices avec le monde extérieur, en
trouvant des débouchés à ses artistes (parti
cipation à la réfection de l’ancien hôtel du
Musée, un parking, un immeuble… un projet
de prototype d’automobile électrique).
CONJURER LE PASSÉ

Energie de la pauvreté ? C’est le paradoxe de
« Mulhouse la lose, Mulhouse la bouse », auto
dénigrement cathartique qu’on vous répète
régulièrement. La ville a longtemps souffert
d’une image de bout du monde. Moins tou
ristique que Colmar et ses vignes, moins
riche et hype que Bâle de l’autre côté de la
frontière suisse, moins conviviale que Fri
bourg, sa voisine allemande, la ville, berceau
de dynasties industrielles qui avaient ins
tallé leurs usines polluantes au centre et
leurs villas flamboyantes au grand air, sur les
hauteurs du Rebberg, cherche désespéré
ment à conjurer ce passé.
Michel SamuelWeis, fils de notable et col
lectionneur notable, y a beaucoup œuvré.
Adjoint à la culture pendant plus de trente
ans, aux côtés de JeanMarie Bockel (PS ral
lié à Sarkozy) puis des maires de droite Jean
Rottner et Michèle Lutz, il a imprimé sur
la ville ses prétentions architecturales et
son appétence pour l’art contemporain.
Ainsi de la sémillante Kunsthalle ou de
La Filature, monumental paquebot signé
Claude Vasconi (architecte de l’ancien cen
tre commercial du Forum des Halles, à Pa
ris), salle labellisée scène nationale dont les
1 200 places, pour une ville de 110 000 habi
tants, pourraient paraître un rien dispro
portionnées.
« Un plateau de 30 mètres par 30 mètres qui
autorise tout. Et une fosse qui permettrait de
programmer un Wagner sans problème,
s’émerveille son directeur, Benoît André, ar

rivé de Chaillot deux mois à peine avant la
crise. C’est rarissime ! » Quarante salariés, un
budget de 5,3 millions d’euros… « Dans ma
vie, de la part des élus, j’ai plus souvent en
tendu une critique de l’élitisme. Là, on me
demande de maintenir La Filature en pre
mière position », se félicitetil, conscient
néanmoins que « toute une partie de la popu
lation pense que ce n’est pas pour elle ».
Ce n’est pas un hasard s’il a ouvert sa pre
mière saison en septembre 2020 (pour la re
fermer presque aussitôt) par des Lettres à ma
ville, lues par Abd al Malik, à partir de lettres
de Mulhousiens. « Sur la question de la réou
verture, j’ai été très prudent. Ici c’est un dis
cours qu’on ne peut pas tenir avec légèreté,
confie le directeur. Je suis lyonnais. Quand
je parle avec ma famille, j’ai l’impression
qu’on n’a pas vécu la même chose. La ronde
des hélicoptères revenait dans une lettre sur
deux… Après le confinement, la moitié des
gens m’ont dit : “Si vous me forcez à porter un
masque, je ne viendrai pas”, l’autre affirmait :
“Si vous ne forcez pas les gens à porter un
masque, je ne viendrai pas.” »
Pour bien faire, Benoît André aimerait posi
tionner La Filature comme « théâtre test »
pour des expérimentations sanitaires sur la
transmission du Covid19. Il a appelé en ce
sens Jean Rottner, l’ancien maire, aujour
d’hui à la tête de la région, et exmédecin
urgentiste en première ligne sur le sujet. « Ça
aurait de la gueule : faire de Mulhouse une
ville exemplaire pour la sortie de crise. »
En attendant des jours meilleurs, au
Gambrinus, rue des Franciscains, JeanPierre
Héro installe de nouvelles tireuses pour sa
bière. « Il y a des gens à plaindre, ce n’est pas
nous. Entre les deux confinements, on a fait
30 % de plus par rapport à l’année précédente.
C’était à la limite du supportable. Ici, on est
aux premières loges pour soutenir les gens, ce
qu’ils ont subi. Entre ceux qui n’ont pas pu
partir au bled, et ceux qui étaient restés
cloîtrés chez eux, c’était assez excité. J’ai dû
faire le flic pendant tout l’été. S’il y a une chose
qui m’inquiète, c’est cellelà : la sortie de crise. »
Quartier Wagner, entre le dépôt des trams
et le commissariat de police bleu qui occupe
l’ancien terrain vague, le Noumatrouff
dresse toujours ses murs noirs et graffités.
Ouverte en 1992, la salle de concerts fait
partie de la première génération des SMAC
(Scènes de musiques actuelles). « Des lieux
comme nous, on se doit de ne pas flancher.
Le maintien des subventions fait que la struc
ture n’est pas en danger… Ce qui va rester, c’est
la trouille, glisse son directeur, Olivier Dierte
len. En alsacien, Noumatrouff, cela veut dire :
“Vas y ! Mets la gomme !”, expliquetil. Un
jour, quelqu’un a dit : “Si James Brown avait
habité à Mulhouse, il aurait écrit Nouma
trouff, et pas Get Up !” » On lève l’oreille. Les
pales d’un hélicoptère dans le lointain. 
laurent carpentier

Prochain article Julia Ducournau,
chef de file du cinéma de genre français

Pour quelles raisons avezvous
écrit ce livre, entre souvenirs,
analyses et déclarations
d’amour à des personnalités
qui vous ont marqué ?
Je voulais remercier la danse,
à qui je dois mes premières émo
tions du spectacle. L’apparition
des danseurs sur la scène du Palais
Garnier, à Paris, pendant l’Occupa
tion, a été une sorte d’épiphanie
où des humanoïdes en lévitation
pouvaient ressembler aux anges
dont on me parlait au catéchisme.
Un éblouissement pour l’enfant
de 11 ans que j’étais, dans cette pé
riode de ténèbres. Une sorte de
« petite mort », délicieuse, ina
vouable alors. Quand ces extrater
restres se sont trouvés devant ma
caméra, j’ai transféré une idolâtrie
en rapports humains de travail et
souvent d’affection. Au stade du li
vre, enfin, ces souvenirs se sont
cristallisés dans une sorte de mé
morial hors du temps. Déjà, en
effet, certaines de ces grandes et
belles personnes avec qui j’ai
trempé dans le chaudron de la
création ont disparu, comme
Yvette Chauviré, Alicia Markova,
Violette Verdy, Serge Lifar…
C’est la découverte de l’œuvre
de Serge Lifar (19051986),
en 1942, qui déclenche chez
vous la passion de la danse.
Vous parlez de son travail
en pointant « sa sensualité
panique et la perfection
apollinienne du corps ». Que
voulezvous dire exactement ?
Les photos de Lifar jeune, sur
tout dans le ballet Apollon musa
gète, témoignent de cette dualité,
de ce métissage hellénoorien
tal : une chaleur du corps évo
quant le dieu Pan jointe à une
élégance qu’illustre sa perfec
tion académique. Lifar était très
expressif – ce qui était nouveau
à l’Opéra de Paris – et à la fois ir
réprochable dans sa plastique.
Il était à la fois Rodin et Maillol.
Il y a dans votre livre une
réhabilitation de Lifar, renvoyé
de l’Opéra à la Libération pour
avoir collaboré avec les
Allemands. Quelle importance
cela atil pour vous ?
Quand j’ai connu Lifar, en 1958,
pour mon premier film, Le Spectre
de la danse, c’était un homme
à terre. Il venait d’être viré une se
conde fois de l’Opéra, non plus
pour des raisons politiques, mais
pour un déni de talent de la part

« La danse est
un arbre où je me
suis promené,
écureuil et
spectateur, mais
aussi chasseur
et captateur
de secrets »

de la direction. J’ai admiré le héros
humilié. Son purgatoire à mon
avis dure encore, puisqu’une
grande quantité de ses ballets
sont perdus à jamais, à cause de
l’incurie de l’Opéra, qui n’a pas fait
son devoir de mémoire. Le cou
rant antiLifar a eu des métastases
surtout en Angleterre et aux
EtatsUnis, pays qui n’avaient pas
connu les dilemmes d’une occu
pation étrangère. Aux tares bana
les de manque de talent, on lui
ajoutait l’antisémitisme. Sur ce
chapitre, Lifar, que la presse col
labo traitait de « cryptoyoupin », a
été disculpé par des danseurs juifs
de l’Opéra comme Jean Babilée et
Max Bozzoni. Lifar a manqué cer
tes de dignité pendant la guerre et,
surtout, il s’est laissé compromet
tre par vanité et par manque de
clairvoyance. Cet hommelà, pour
moi, a purgé sa peine ; mais je sais
déjà que cette sentence ne satis
fera pas tout le monde.
Conserver la mémoire de
la danse est au cœur de votre
démarche artistique. Pour
quelle raison estce si central ?
Tout mon travail de cinéaste
pendant cinquante ans a été une
anamnèse, c’estàdire un travail
contre l’oubli. Ou encore une
mainmise sur le temps qui passe
et efface. La danse ne s’apprend
pas dans les livres. Elle se transmet
comme un legs qui se déformerait
ou se bonifierait par l’usufruit que
lui auraient apporté certains artis
tes exceptionnels. Ce sont ceuxci
que j’ai épinglés et scrutés, parfois
in extremis. En général, les dan
seurs et danseuses, dès qu’ils ont
quitté leurs chaussons de scène,
sans perdre une minute, repas
sent leur savoir aux plus jeunes. La
danse est ainsi un arbre généalogi
que où je me suis promené de
branche en branche, tour à tour
écureuil et spectateur, mais aussi
chasseur et captateur de secrets.

« En 1958,
Lifar est viré une
seconde fois de
l’Opéra. C’était un
homme à terre »
Quelle place la tradition orale
tientelle dans ce que vous sou
haitez transmettre de la danse ?
Un registre de régisseur ne peut
pas remplacer une démonstra
tion orale et gestuelle. Les quel
ques moments de chorégraphie
que j’ai pu capter par le dire et le
geste de leur auteur ou de leur
créateur sur scène – je pense au
chorégraphe Jerome Robbins ou à
la danseuse Yvette Chauviré –
pourront peutêtre un jour servir
de repère aux générations qui
voudront s’emparer de ces mê
mes rôles. Mais non moins révé
latrice se trouve être la façon dont
leurs élèves danseurs adaptent la
leçon à leur propre style.
Ce « texte » de la danse trans
mis par les danseurs est impor
tant pour faire surgir les détails
d’une interprétation. Quelle
place votre livre atil dans
la « littérature » de la danse ?
Je ne prétends pas à une place
dans la « littérature » de la danse, si
je me réfère par exemple aux Let
tres sur la danse, de Noverre (1727
1810). Ce livre est plutôt une confi
dence tardive sur les liens parfois
passionnés que j’ai noués avec des
artistes, intime aveu que l’appro
che de ma caméra puis de ma
plume m’a permis de sublimer. 
propos recueillis par
rosita boisseau

La Danse, le désordre
et l’harmonie,
de Dominique Delouche
(Orizons, 150 pages, 20 euros).
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