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Questions à…
Lili Terrana, illustratrice

Le deuxième grand soir
des amateurs

«SortiravecPlonketReplonk !»
Recueilli par Hassna Ouali

À quelle personnalité non
alsacienne souhaiterais-tu faire
découvrir Mulhouse ?

La 2e soirée de Cast’in Mulhouse aura lieu samedi 6 juin à 20 h, au Théâtre Poche-Ruelle. Jury et public noteront le talent
de 15 artistes amateurs. Avec, en guest star, la Mulhousienne Maliya Jackson, passée par « The Voice » sur TF1.
Anne Ducellier

Jamais entendu parler de Cast’in
Mulhouse ? Mais si voyons ! La
première soirée, en septembre, a
été un succès : 15 artistes amateurs se sont produits au Théâtre
Poche-Ruelle, devant une salle
pleine, composée d’un jury et d’un
large public. Lesquels ont noté les
prestations et élu un gagnant :
Alice, 15 ans, est repartie avec une
tablette et 1000 €.

Je leur ferais goûter un bon bibalakas, simple, généreux et revigorant ! Pour le restaurant, j’avoue
ne pas être férue de cuisine alsacienne… J’aime manger la cuisine
asiatique du Khrua Thai, qui est un
lieu dont j’aime la nourriture et
l’accueil. Ou alors Le Milesi pour le
côté surprenant et ses délicieuses
et énormes soupes !

En résumé donc, Cast’in Mulhouse
est un révélateur de talents locaux. Ou plus exactement, un accélérateur. La révélation viendra
après, car Mulhouse n’est pas
Broadway non plus ! Le but : « valoriser Mulhouse dans sa capacité
naturelle à faire émerger des talents », selon l’association Mulhouse j’y crois, le Théâtre de Poche
et Foo production qui ont lancé
l’opération l’an dernier.

Quel lieu original de la ville leur
ferais-tu visiter ?
Je suis arrivée à Mulhouse en 2000,
j’ai tout de suite aimé ses paradoxes, ses contrastes. Je m’y sens
bien aujourd’hui. Un lieu original
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qui devrait faire sourire le duo suisse : les Bains romains de la piscine
Curie ! Le mardi entre midi et deux,
le public y est très éclectique, de
vrais personnages. C’est assez rigolo. Le lieu est beau, il allie l’eau et
le bien-être, avec sa coupole jolie
comme tout. J’adore cette piscine,
j’aimerais exposer mes tableaux
dans les petites alcôves des bains…
Quel souvenir de Mulhouse leur
offrirais-tu à leur départ ?
Le souvenir que j’offrirais aux facétieux Plonk et Replonk serait un
samedi matin ensoleillé au marché, en odorama et explosion de
saveurs, de couleurs et de visages.
Mes mini-vacances à moi !

Post-it
Maliya Jackson s’est fait remarquer dans « The Voice 4 » sur TF1, où elle était coachée par Florent Pagny.

valoriser les arts. »
Chaque candidat se verra attribuer
trois notes sur 10 : deux (artistique
et technique) par le jury de professionnels composé de Pierre Guiral,
musicien, professeur de chant et
directeur de l’action culturelle du
Grand Avignon ; Pierre-Louis Cere-

ja, ancien critique cinéma de L’Alsace, et Hakim Bekkouche,
professeur de zumba. La 3e note,
dite « émotionnelle », est celle du
public, qui vote via une application pour smartphone.
Le candidat qui obtiendra la
meilleure moyenne sera désigné

Trois notes
et un prix du public
Les artistes amateurs de tous âges
viennent du Grand Est, de Suisse et
d’Allemagne. Ils s’illustrent dans
la chanson, la musique, la danse,
les arts du cirque, l’humour et la
performance. Un peu comme dans
l’émission La France a un incroyable talent sur M6. Mais la comparaison s’arrête là. « On n’est pas
dans les paillettes, ce n’est pas un
spectacle ! », insiste Frédéric Marquet, président de l’association
Mulhouse j’y crois. « On a le souci
de ne pas ressembler à ces émissions bling-bling. Ce qu’on propose, c’est un atelier d’artistes, de
talents bruts, dont le but est de

J’aimerais faire découvrir Mulhouse au binôme Plonk et Replonk !
Leurs créations sont disséminées
partout chez moi. Elles font mouche à chaque fois, je ne m’en lasse
pas.
Quelle spécialité leur ferais-tu
goûter et dans quel restaurant
les emmènerais-tu ?

« Un atelier
d’artistes »

Les organisateurs ont reçu 90 vidéos d’artistes amateurs. Sur ce
nombre, ils ont retenu 30 candidats. Le premier groupe s’est produit en septembre, au Théâtre
Poche-Ruelle. Le second s’y produira le 6 juin, avec une invitée de
marque : Maliya Jackson, jeune
Mulhousienne passée par The Voice 4 sur TF1, où elle a fait forte
impression.
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vainqueur. Il recevra un chèque de
1000 €, offert par l’enseigne Littera, et bénéficiera des conseils avisés du jury. Nouveauté de cette 2e
soirée : le Prix du public, qui reviendra au candidat ayant obtenu
la meilleure note émotionnelle.
Mais chacun a sa chance car la
soirée est ouverte à d’autres professionnels, comme le directeur du
Paradis des Sources à Soultzmatt
et des représentants du groupe
NRJ. Il faudra tout tenter pour taper dans l’œil d’un producteur… et
espérer se voir un jour « en haut
de l’affiche, adulé et riche », comme le chante Aznavour.

Mario Caputi (animateur de la soirée), Frédéric Marquet (président de Mulhouse J’y
crois), Philippe Grimm et Martine Muller (dirigeants de Littera) et Jean-Marie Meshaka (directeur du Théâtre Poche-Ruelle), l’équipe organisatrice.
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Jeudi 14
Salsa Café (Mulhouse).- Cours de
salsa dès 20 h (également le vendredi, samedi, mardi et mercredi)
avec Marc Dj.

Vendredi 15

Hôtel de l’Ange (Guebwiller).- Les
Quatr’Elles (folk irlandais).

Samedi 16
Noumatrouff (Mulhouse).- Lino
+ Arsenik + Guest (hip-hop), à
20 h 30.

Dimanche 17

Copains d’abord.- Weltend
(electro), 21 h.
V & B (Morschwiller-le-Bas).Season (rock) à 20 h.

Temple Saint-Étienne (Mulhouse).-LesChum’s(musiqueceltique)
à 17 h.

Les nuits mulhousiennes

Y ALLER Cast’in Mulhouse 2, samedi 6 juin à 20 h au Théâtre PocheRuelle. Tarif : 10 € la place.
Réservations par téléphone : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h, au 03.89.42.71.15. Ou par
email : theatrepocheruelle@wanadoo.fr (paiement par CB ou par
chèque dans les 48 heures suivant
la réservation).
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Kizomba au Café Montaigne
Tous les lundis, dès 20 h, c’est initiation à la kizomba (un style de
zouk originaire de l’Angola) au Café Montaigne avec Miguel, ici en
pleine démonstration avec Cheren. Avis aux amateurs !
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Soirée cosmopolite au Shamrock
Après le foot mardi soir, c’est rock au Sham', le mercredi. L’ambiance
est partout, au bar et en terrasse aussi, et ça parle toutes les langues. C’est un des points de ralliement des étudiants étrangers à
Mulhouse.
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