
Le Chœur de garçons de Mulhouse
(les  Petits  chanteurs  à  la  croix 
d’ébène) donne un grand concert
de la paix, avec la participation de
l’ensemble  d’accordéons  Tan-
guero,  ce  dimanche  10  janvier  à
16 h à l’église Saint-François-d’Assi-
se à Mulhouse-Dornach.

Le chœur, c’est 50 enfants et adul-
tes répartis en quatre pupitres. Les
enfants  (sopranos  et  altos)  répè-
tent deux fois par semaine pendant
1 h 15. Les hommes (ténors et bas-
ses) se retrouvent toutes les semai-
n e s .   L e s   r é p é t i t i o n s   Tu t t i
permettent de mettre en commun
leur travail. Ce travail a été récom-
pensé par plusieurs prix. À travers
ses concerts en Alsace, en France et
dans  le  monde,  le  Chœur  de  gar-
çons  diffuse  le  chant  choral  et  la
joie de la vie de groupe, depuis ses
débuts  en  1948.  Jean-Michel  Sch-
mitt en assure la direction musica-
le depuis 1981.

Un répertoire varié

Sous  sa  direction,  et  avec  Benoît
Ruthmann au piano,  le  chœur  in-
terprétera, pour ce concert de gala,
un  répertoire  varié :  musique  sa-
crée et chants profanes de différen-
tes  époques  et  styles,  avec  la

participation  de  l’ensemble  d’ac-
cordéons Tanguero, dirigé par An-
drzej Rytwinski et Clément Arlotti,
qui les accompagnera aux percus-
sions.

Créée en 1995 au sein de l’école de
musique  Espérance  de  Pfastatt,
cette  formation  se  transforme  en
2001 en un groupe distinct nommé
Tanguero. Après avoir abordé diffé-
rents styles de musique allant de la
variété française à la musique rus-
se, aux transcriptions baroques, il
se  démarque  par  son  attirance
pour le compositeur Astor Piazzol-
la.

Quant  à  Benoît  Ruthmann,  il  est
titulaire de l’orgue Callinet de Sop-
pe-le-Haut.  En  plus  du  Chœur  de
garçons de Mulhouse qu’il a rejoint
en mars dernier, il est accompagna-
teur et choriste chez les Petits chan-
teurs  de  Guewenheim  depuis  ses
14 ans et pianiste pour l’ensemble
vocal Susan & Friends, ainsi que la
troupe  de  théâtre  de  la  Grange
Burcklé à Masevaux.

Y ALLER Dimanche 10 janvier à 16 h à
l’église  Saint-François-d’Assise,  rue
Fénelon  à  Mulhouse-Dornach.  En-
trée libre, plateau. Renseignements
sur le site www.cdgmulhouse.com

CONCERT

Le Chœur de garçons de 
Mulhouse chante pour la paix

Le Chœur de garçons de Mulhouse, c’est 50 enfants et adultes.  DR

Frédérique Meichler

« Moi,  je  totalise  dix-neuf  ans  de
rue. Alors, pfff… J’attends de faire
une  promenade  en  France,  j’at-
tends de trouver une voiture… Une
voiture, je peux trouver peut-être,
mais aussi quelqu’un qui a le per-
mis !  Comme  tout  le  monde  est
alcoolique dans la baraque, ils ont
tous  les  points  retirés ! »,  témoi-
gne Myriam dans le film de Philip-
pe Verry  intitulé À mots couverts.
Seule  femme  parmi  les  huit  té-
moins  du  documentaire,  Myriam
n’a pas perdu l’humour, malgré les
galères.

À  l’origine  de  ce  film  voulu  par
l’Alsa  (Association  pour  le  loge-
ment  des  sans-abri)  et  d’autres 
structures sociales mulhousiennes
(Adoma,  Appuis),  une  journée
d’études en 2013, coorganisée par
l’ISSM (Institut supérieur social de
Mulhouse) et  l’Alsa,  sur  le  thème
des actions collectives. « On a tra-
vaillé dans différents ateliers et ce
qui  ressortait  de  différents  grou-
pes, c’était la question : où est la
voix  des  usagers,  des  personnes
dont nous nous occupons ?, expli-
que Dalila Mansouri, assistante so-
ciale  à  l’Alsa.  On  s’est  demandé
comment on pouvait faire émerger
leurs propres voix, on ne savait pas
vraiment  sous  quelle  forme…
L’idée du film est venue progressi-
vement. »

Les  travailleurs  sociaux  de  l’Alsa
sont entrés en contact avec  le vi-
déaste Philippe Verry qui s’intéres-
se  en  particulier  aux  questions
sociales.  Il  a effectué notamment
des films pour l’association Passe-

relle  qui  se  mobilise  pour  les  de-
mandeurs  d’asile  vivant  à  la  rue.
Ce  dernier  fait  partie  d’une  asso-
ciation  ludovicienne,  Lucinocte,
qui  existe  depuis  une  trentaine
d’années  et  regroupe  des  cinéas-
tes. Il a accepté de travailler sur ce
projet bénévolement.

Experts de la pauvreté

« On a organisé une première ren-
contre à la Maison de berges avec
les personnes intéressées par l’idée
d’apporter son témoignage sur ce
qu’elles  ont  vécu  ou  ce  qu’elles
vivent », poursuit Dalila Mansouri.
Le projet a mûri lentement. Petit à
petit,  des  usagers  de  l’Alsa,  aux-
quels  ont  été  associés  d’autres 
(Adoma, Accès, Appuis), ont formé
le « casting » du film.

« Je  ne  serais  pas  entré  dans  ce

projet sans l’accompagnement des
travailleurs  sociaux,  indique  Phi-
lippe Verry, je tenais à aller les voir
dans les endroits où ils vivent, mai-
sons relais, foyers… Là où ils sont
logés ou hébergés. »

« Ce sont eux les experts de la pau-
vreté. C’est eux qui la vivent, pour-
suit Dalila Mansouri. Entendre leur
parole, c’est une façon d’accéder à
la  connaissance,  de  comprendre,
on  n’arrive  pas  à  ce  stade-là  par
hasard. » Sur  la  trentaine de per-
sonnes réunies au départ, ils sont
huit à suivre le processus jusqu’au
bout. C’est-à-dire à accepter de té-
moigner, d’être filmés, de raconter
publiquement une tranche de leur
vie.  Beaucoup  parlent  de  la  souf-
france de l’inutilité sociale, la per-
te du travail ou son inaccessibilité.
Ce  film  est  une  action  collective
parmi  d’autres,  qui  leur  a  permis

d’exercer leur citoyenneté. Pour le
cinéaste,  une  expérience  très  for-
te. « On entre chez les gens dont on
ne connaît pas l’intimité,  ils com-
mencent  à  raconter  des  choses…
Ce qui m’a le plus touché lors de ces
interviews,  c’est  de  me  dire :  où
seraient-ils  si  des  structures  com-
me l’Alsa, Accès, Appuis ou Adoma
n’existaient pas ? L’un d’eux confie
d’ailleurs :  “Au  moins,  j’ai  un
toit”… »

Le film commence sa vie publique
vendredi prochain au cinéma Bel-
Air, en présence du réalisateur, de
certains  de  ses  acteurs  et  de  tra-
vailleurs  sociaux  des  différentes
structures partenaires.

Y ALLER À mots couverts au cinéma
Bel-Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse,
vendredi  15  janvier  à  19 h 45.  En-
trée au tarif habituel.

CINÉMA

La voix de ceux qui ont vécu la rue
Le cinéma Bel-Air accueille, le 15 janvier, la première projection publique du film de Philippe Verry intitulé « À mots couverts ». 
Un documentaire où s’expriment huit personnes hébergées par des structures sociales mulhousiennes, après avoir connu la rue.

Le film est né de la volonté des travailleurs sociaux de donner la parole aux usagers de leurs structures. DR
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